
Densité et indice de réfraction
Simplicité d’emploi

Techniquement parfait

Sécurité accrue
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Contrôle qualité des liquides
L’innovation en action
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Modules de cellule
Les valeurs de masse volumique et d’indice 
de réfraction sont souvent déterminées dans  
le même laboratoire et de plus en plus fré-
quemment de façon simultanée. Équiper un  
instrument d’un module de cellule de densité 
DX ou d’un module de cellule d’indice de  
réfraction RX constitue la solution la plus  
avantageuse en termes de coût et d’encom-
brement. Ce type de mise à niveau permet à 
tous les laboratoires exigeant des résultats 
rapides et précis et de disposer d’une combi-
naison idéale et fonctionnelle.

Réfractomètres
Pour la détermination des  
valeurs Brix, d’indice de  
réfraction ou de concen-
trations des liquides flui-
des, hautement volatils, 
sombres ou visqueux, les 
réfractomètres RM permet-
tent une maîtrise totale des 
opérations pour le contrôle 
de la qualité des échan-
tillons complexes et très 
variés.

Densimètres
Les densimètres DM per-
mettent de déterminer les  
valeurs de densité et/ou  
de masse volumique des  
liquides de façon précise  
et rapide. Les résultats ob- 
tenus sont automatique-
ment convertis dans une  
ou plusieurs unités prédé-
finies ou définies par l’utili- 
sateur, par exemple en 
degrés Brix, en degrés API 
ou en teneur d’alcool.

• Des instruments autonomes ingénieux
• Des combinaisons d’instruments efficaces
• Des systèmes performants

Un concept innovant pour le contrôle
de la qualité des échantillons liquides

Tokar
Responsable d’assurance qualité

Automatisation, combinaison, inté-
gration : le système LiquiPhysics™  
Excellence est bien plus qu’un instru-
ment autonome fiable. Il s’agit d’un 
concept extrêmement flexible.
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Souplesse et évolutivité
Outre les mesures de masse volumique  
et d’indice de réfraction, le système  
LiquiPhysics™ Excellence peut combiner 
d’autres analyses. Il est ainsi possible de 
le faire évoluer, afin de prendre en charge 
les mesures simultanées de pH, ou de 
conductivité et de la couleur.

Une solution parfaite pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui, une base indispensable pour les 
applications de demain
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Rapidité
Grâce aux codes-barres Smart-
code™, le système LiquiPhysics™ 
Excellence marque une avancée 
majeure en matière d’identification 
de données. Si le nom de l’échan-
tillon et le type de produit sont 
spécifiés sous la forme d’un code-
barres, il suffit alors de le scanner 
pour lancer l’analyse. Il n’est plus 
nécessaire de cliquer sur le moin-
dre bouton.

Sécurité
La plupart des erreurs de mesure  
dues à des bulles d’air ou à des 
résidus de liquides de rinçage ou 
à des réglages erronés ou à des 
particules solides sont désormais 
éliminées. Des possibilités complè-
tes de test et de détection d’erreurs 
identifient automatiquement ces 
problèmes afin d’en avertir l’opé-
rateur. 

Simplicité
Grâce à la fonctionnalité innovante 
One Click™, il suffit à l’opérateur de 
sélectionner le type de produit à 
examiner. Les mesures sont alors 
réalisées à l’aide des paramè-
tres corrects et les résultats sont 
automatiquement comparés par 
rapport aux limites pré-définies. 
Plus besoin de sélectionner une 
méthode, de modifier des réglages 
ou d’évaluer des résultats. Fini les 
risques d’erreurs!

Sucre et alcool – extrêmement simple 
grâce à la fonctionnalité One Click™

• Approche innovante axée sur les produits
• Détection automatique des erreurs
• Fonctionnalités accrues grâce au lecteur de codes-barres

Yolanda
Responsable de contrôle qualité

Qu’il s’agisse de jus de fruits, de concen-
trés ou même de pulpes, les réfracto-
mètres RM sont capables de prendre 
en charge pratiquement tous les types 
d’échantillons grâce aux nombreuses  
options proposées.
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Une grande fiabilité de mesure associée à 
une réduction significative des opérations 
manuelles

Gains de temps
Lors de la détermination des valeurs Brix, la phase  
de nettoyage prend souvent plus de temps que 
l’analyse elle-même. Grâce aux réfractomètres 
RM, cette perte de temps appartient désormais au 
passé. Le processus de nettoyage est à présent 
beaucoup plus simple et peut même être ignoré 
lors de l’utilisation d’une pompe d’échantillonnage 
FillPal™.
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Une interconnexion parfaite
Beaucoup d’échantillons analysés 
se traduit par une quantité im-
portante de données à saisir. Une 
intégration complète des automa-
tes vers un système ERP ou LIMS 
permet d’organiser et de gérer 
aisément toutes les données.  
Le logiciel LabX® offre une grande 
flexibilité renforcée par des fonc-
tionnalités supplémentaires.

Une opération unique
Dans le cadre des processus de 
contrôle de la qualité des arômes 
et des fragrances, plusieurs pro- 
priétés sont déterminées pour  
chaque échantillon. LiquiPhysics™  
Excellence est capable de réali-
ser toutes ces mesures en une 
seule opération, pour permettre 
des gains de temps, d’espace et 
d’argent.

Un processus ininterrompu
ScanStraight™ constitue la solu- 
tion la plus rapide et la plus pra- 
tique pour entrer des données 
d’échantillons lors de la réalisa-
tion de mesures sur un passeur 
d’échantillons. Une fois les fla- 
cons placés sur le plateau, Liqui-
Physics™ Excellence se charge 
automatiquement de tout le reste.

Solutions pilotées par LabX®  

LabX®

Solutions pilotées par LabX®

LabX®

Arômes et parfums
Des automates spécifiques à vos besoins

• Lecture de codes-barres extrêmement simple
• Mesure simultanée de tous les paramètres 
• Intégration complète vers un système ERP

Bernard
Parfumeur

LiquiPhysics™ Excellence intègre tous  
les outils requis pour automatiser la dé-
termination des paramètres les plus im-
portants dans le cadre des procédures 
régulières de contrôle de la qualité des 
arômes et des fragrances. 
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La production et le contrôle de qualité 
sont étroitement liés

Importation de listes complètes d’échantillons
Les systèmes de production automatisés fournis-
sent souvent des listes d’échantillons contenant  
toutes les données spécifiques sous un format 
électronique. Le logiciel LabX® est capable d’utili-
ser directement ces données pour assurer l’auto-
matisation totale des applications du contrôle 
qualité.

Arômes et parfums
Des automates spécifiques à vos besoins
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Efficacité
Les unités d’automatisation SC1 et 
SC30 génèrent des gains de temps 
et d’argent : les solvants utilisés 
pour le nettoyage sont mélangés à 
de l’air et injectés à travers le sys-
tème à une vitesse élevée, pour  
produire un puissant flux de net-
toyage. Cette technique offre des 
avantages notables en termes de 
gain de temps et de réduction des 
quantités de solvants utilisés.

Polyvalence
Vos applications impliquent l’ana- 
lyse de pétrole lourd, de graisses 
lubrifiantes ou de paraffines ? 
Laissez le système LiquiPhysics™ 
Excellence s’en charger! Extrême-
ment performantes, les unités SC1 
et SC30 permettent l’automatisa-
tion complète des analyses de ces 
produits, même sous forme solide 
à température ambiante.

Robustesse
Plus besoin de connecter une sou-
ris ou de cliquer sur un bouton :  
le capteur ErgoSens™ protège votre 
instrument comme un gant pro-
tège votre peau. Grâce à lui, vous 
pouvez commander l’instrument 
d’un simple geste de la main : plus 
besoin de toucher quoi que ce soit 
pour lancer les analyses. 

Carburants et lubrifiants
Des appareils pour des milieux difficiles 

• Échantillonnage performant
• Nettoyage efficace
• Fonctionnement sans contact

Bob
Chef d’équipe

Grâce à la réalisation de mesures de masse  
volumique, d’indice de réfraction et de la 
couleur en une seule opération, le système 
LiquiPhysics™ Excellence permet de bénéfi-
cier de performances de tout premier ordre 
pour contrôler la qualité des lubrifiants.
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Une très grande sécurité de travail
Des coûts d’exploitation réduits

Protection de la santé en toute commodité
Lors de l’analyse de produits pétroliers, 
l’hexane et le toluène sont des substances 
très efficaces pour les opérations de nettoy-
age, mais nocives pour la santé. Les systè-
mes de mesure automatiques protègent les 
opérateurs en évitant tout contact direct avec 
des solvants ou des vapeurs toxiques. 
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Intégrité
LabX® permet une gestion pratique 
des résultats de mesure, des tests 
de performance et des réglages, en 
les présentant dans des rapports 
qui peuvent être personnalisés  
librement en fonction de la charte  
graphique spécifique de l’entre-
prise.

Traçabilité
Le logiciel de laboratoire LabX® 
fournit une assistance complète 
pour assurer la conformité aux ré-
glementations 21 CFR Part 11. Les 
audit trails, les différentes versions  
d’une méthode et les historiques 
complets de test et d’ajustage ne 
représentent que quelques-unes  
des nombreuses fonctions de tra-
çabilité, qu’offre LabX®.

Sécurité 
Quelque soit la configuration mis 
en oevre – instrument autonome 
ou système complet – LiquiPhy-
sics™ Excellence garantit une ges-
tion parfaite des utilisateurs. Ainsi, 
le lecteur d’empreintes digitales 
LogStraight™ représente l’outil le 
plus rapide et le plus sécurisé pour 
identifier l’opérateur.

Produits pharmaceutiques
La conformité au bout des doigts

• Conformité totale à la réglementation 21 CFR Part 11
• Gestion biométrique des utilisateurs
• Une documentation infaillible

Paul
Responsable de laboratoire

Des fonctions complètes de 
suivi, des étalons combinés et 
identifiés par codes-barres:  
Un ensemble d’outils très effi-
caces pour assurer la sécurité 
des données.
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Des concepts remarquables pour 
des données extrêmement fiables

Tests de performance  
automatiques et combinés
Les étalons de référence liquides combinés  
de METTLER TOLEDO sont certifiés pour les 
mesures de masse volumique et d’indice de 
réfraction. Ils sont fournis dans des flacons 
utilisables directement sur les unités d’auto-
matisation SC1 et SC30, sans nécessiter  
l’utilisation d’une seringue. 

Produits pharmaceutiques
La conformité au bout des doigts
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Des systèmes extrêmement fiables
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exigent plus que des instruments de qualité

• Une sécurité optimisée grâce à des solutions ingénieuses
• Une assistance qualifiée pour assurer une installation parfaite
• Une offre complète de services pour des opérations efficaces et continues

• Fonction de test de la cellule per-
mettant de détecter automatique-
ment un nettoyage insuffisant. 

• Tests planifiés : la clé d’une préci-
sion durable.

Concept de produit / méthode 
flexible pour un contrôle précis de 
la qualité.
Le concept de méthode/produit uni-
que de LiquiPhysics™ Excellence offre 
deux avantages majeurs :
• Structure flexible, définition de 

conditions, éditeur de formules et 
tableaux d’utilisateurs. Les procé-
dures de mesure peuvent être per-
sonnalisées de façon à répondre 
à des besoins très spécifiques.

• Base de données de produits. 
Aucune méthode à sélectionner, 
aucun résultat à évaluer. 

Vérifications automatiques des  
réglages contribuant à un renfor-
cement notable de la sécurité. 
LiquiPhysics™ Excellence est doté 
d’une fonction intégrée d’analyse 
automatique des ajustages. Les 
ajustages incorrects, constituant la 
cause la plus fréquente de résultats 
erronés, appartiennent définitivement 
au passé.

Des unités d’automatisation ex - 
trêmement performantes contri-
buant à l’optimisation des proces-
sus et à la réduction des niveaux 
d’incertitude.
Les unités d’automatisation SC1 et  
SC30 offrent un niveau accru de  
sécurité tout en réduisant les tâches 
inhérentes aux opérations de me-
sure. Avantages : 
• Simplicité maximale d’utilisation 

pour une réduction significative 
des erreurs de manipulation.

• Détection automatique des 
sources d’erreurs potentielles 
permettant d’éliminer les résultats 
erronés en toute sécurité. 

• Aucun contact direct avec les 
substances chimiques pour une 
sécurité accrue de l’opérateur.

• Capteur de niveau WasteSens™ 
éliminant tout risque de déborde-
ment du bac de récupération des 
déchets. 

Fonctionnalités avancées de test 
des performances : une précision 
optimale associée à une parfaite 
traçabilité. 
Des fonctions complètes de test 
permettent de s’assurer que les 
instruments délivrent constamment 
des résultats parfaitement exacts :



13

DL31/DL38
Equipment Qualification PackageLiquiPhysics™ Excellence

DM Density Meters

EQPac

Manufacturer:  METTLER TOLEDO
Instrument type:

Instrument internal number:

Instrument serial number:

IPac
Initial Qualification PackageLiquiPhysics™ Excellence

RM Refractometers

Pour s’assurer de la cohérence  
des résultats, il est nécessaire de 
pouvoir s’appuyer sur deux facteurs 
essentiels : des tests de performan-
ces sur les systèmes permettant 
une parfaite traçabilité et des pro-
cédures régulières de maintenance 
préventive.
 
METTLER TOLEDO propose des 
étalons de référence liquides com-
binés qui permettent de réduire les 
niveaux d’incertitude, d’éliminer  
les opérations de transfert d’échan-
tillons longues et fastidieuses, ainsi 
que de procéder à une vérification 
totalement automatique des perfor- 
mances.

cation opérationnelle (QO), des 
recommandations de qualification 
des performances (QP) et la quali-
fication de la maintenance (QM).

EQPac
EQPac est un service de qualifica-
tion des équipements permettant 
une qualification complète et détail-
lée (QI/QO), tout en répondant aux 
exigences les plus rigoureuses en  
matière de documentation. Ce ser-
vice permet également de disposer 
d’un journal détaillé pour le suivi, la 
consignation et l’archivage de don-
nées relatives à l’instrument, tout 
au long de sa durée de vie.

Deux paramètres en un
Ces étalons sont certifiés pour les  
valeurs de masse volumique et 
d’indice de réfraction à trois tempé-
ratures différentes.
 
Certificat code-barres 
Toutes les informations contenues 
dans les certificats sont codées 
sous la forme d’un code-barres 
unique. Il n’est donc plus néces-
saire d’entrer les données manuel-
lement.

Aucune seringue requise
Tous les étalons sont fournis dans 
des flacons utilisables directement 
sur les unités d’automatisation SC1 
et SC30.

Service et support

Installation professionnelle
En raison des exigences réglemen-
taires croissantes et de la nécessité 
de qualification des instruments, il 
est impératif que la conformité aux 
critères appropriés de qualité et de 
sécurité soit démontrée au moyen 
de procédures documentées.  
Les offres de services de METTLER 
TOLEDO procurent toute la sécu- 
rité nécessaire en permettant de  
s’assurer que les systèmes Liqui-
Physics™ Excellence sont installés et 
qualifiés conformément aux exigen-
ces appropriées dans chaque pays.

IPac
IPac est un service de qualification  
initiale comprenant la qualification 
des instruments (QI), la qualifi-

Vérifications
offrant une traçabilité totale
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Des systèmes pour toutes les applications  

Instruments et modules de cellule de mesure de densité et d’indice de réfraction

Densité DM40/DX40 DM45/DX45 DeltaRange DM50/DX50

Plage de mesure [g/cm3] 0,0000 ... 3,0000 0,00000 ... 3,00000 0,00000 ... 3,00000

Précision de mesure – masse volum. [g/cm3] 0,0001 0,00002 / 0,00005 1) 0,00002

Plage de température [°C] 0,00 ... 91,00 0,00 ... 91,00 0,00 ... 91,00

Précision de mesure – température [°C] 0,05 0,02 / 0,05 1) 0,02

Indice de réfraction RM40/RX40 RM50/RX50

Plage de mesure nD 1,3200 ... 1,7000 1,32000 ... 1,58000

Précision de mesure – nD 0,0001 0,00005

Plage de mesure de Brix [% w/w] 0,00 ... 100,00 0,00 ... 100,00

Précision de mesure – Brix [% w/w] 0,10 0,03

Plage de température [°C] 5,0 ... 100,0 5,00 ... 75,00

Précision de mesure – température [°C] 0,1 0,03

Les densimètres DM et modules de cellule de densité DX  
représentent des solutions optimales pour toutes les applica-
tions nécessitant la détermination de la densité, de la masse 
volumique et des autres caractéristiques des liquides. Capa-
bles de détecter automatiquement les erreurs de mesure, ils 
permettent de bénéficier d’une large plage de températures 
de mesure, de vitesses de chauffage et de refroidissement 
extrêmement élevées, et de cycles de mesure particulièrement 
courts. Solutions de pointe, les unités DM et DX constituent 
incontestablement le nec plus ultra en matière de mesures 
numériques de la masse volumique.

Les réfractomètres RM et modules de cellule d’indice de 
réfraction RX offrent beaucoup plus de possibilités que les  
réfractomètres classiques et constituent le choix idéal pour 
une large gamme d’applications, qu’il s’agisse de mesures de 
routine de valeurs Brix à 20 °C ou de déterminations de l’in-
dice de réfraction du bitume à 100 °C. En plus, les systèmes 
RM et RX sont les seuls appareils de mesure de l’indice de 
réfraction qui permettent une automatisation totale.

Pour la détermination des coefficients de dilatation thermique en une seule opération, pour la détermination simulta-
née des valeurs de masse volumique et d’indice de réfraction ou pour les processus réguliers de contrôle de la qualité 
des huiles alimentaires, le système LiquiPhysics™ Excellence constitue la solution idéale pour toutes les applications, 
nécessitant de mesurer des valeurs de densité ou d’indice de réfraction de façon simultanée, à des températures diffé-
rentes ou de manière indépendante. Il permet en effet de combiner tous les densimètres DM et tous les réfractomètres 
RM avec ces deux types de modules de cellule.

DM-RX, DM-DX, RM-RX, RM-DX : Une grande diversité de  
combinaisons pour des tâches extrêmement variées

Données  
techniques

1) Dans la plage 0,70000 ... 1,00000 g/cm3, 15,00 ... 20,00 °C
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Accessoires  
Une flexibilité sans égale pour renforcer votre avantage concurrentiel

Cellules de mesure de densité DeltaRange™

Pour la détermination des valeurs de masse volumique, 
une précision de mesure à cinq décimales n’est souvent 
pas nécessaire sur la totalité des plages de mesure de 
densité et de température. Seuls les échantillons tels que 
les solvants organiques et les solutions alcoolisées né-
cessitent parfois une précision de mesure à cinq décima-
les. Tous ces produits présentent des densités inférieures 
à 1 g/cm3 et les mesures sont normalement réalisées à 
des températures entre 15 et 20 °C. Les solutions de me-
sure de densité DeltaRange™ sont parfaitement adaptées 
aux applications de ce type, car elles offrent le niveau de 
précision requis sur cette plage de mesure exacte, et ce à 
des coûts nettement inférieurs aux cellules de mesure à 
cinq décimales sur des plages complètes.

Automatisation Référence
DryPal™ – Pompe de séchage pour densimètres DM et cellules de mesure DX 51337029

FillPal™ Food – Pompe d'échantillonnage pour produits aqueux 51337027

FillPal™ Chem – Pompe d'échantillonnage pour les échantillons agressifs (acides, bases, solvants) 51337028

Unité d'automatisation SC1 pour échantillons individuels. Fonction de récupération automatique des échan-
tillons. Adaptée aux échantillons à viscosité élevée. Flacons d'échantillonnage de 6, 9 ou 20 mL. (Également 
disponible dans la version SC1H équipée d'un dispositif de chauffage)

SC1
(SC1H)

Passeur d'échantillons SC30 à 30 positions. Fonction de récupération automatique des échantillons. Adapté 
aux échantillons à viscosité élevée. Flacons d'échantillonnage de 6, 9 ou 20 mL. (Également disponible dans la 
version SC30H équipée d'un dispositif de chauffage)

SC30
(SC30H)

Imprimante matricielle USB P-25 11124301

Lecteur de codes-barres
Lecteur manuel – Lecteur USB pour codes-barres 1D. Nécessite le câble 21901309 21901297

ScanStraight™ – Lecteur automatique pour passeur d'échantillons SC30, pour codes-barres 1D et 2D 51337185

Kits de connexion pour paramètres additionnels – Fournis complets, sans instrument auxiliaire

Kit de connexion pH pour pH-mètre SevenEasy™ 51337023

Kit de connexion de conductivité pour conductimètre SevenEasy™ 51337022

Kit de connexion de colorimétrie pour colorimètres Lovibond PFX 8XX et PFX 9XX de Tintometer 51337021

Capteurs
AtmoSens™ – Capteur de pression barométrique USB. Permet un réglage fiable des densimètres DM et  
des cellules de mesure DX.

51337020

WasteSens™ – Capteur de niveau. Prévient de façon sécurisée tout débordement du bidon de récupération  
des déchets lors de l'utilisation d'unités d'automatisation.

51337026

LogStraight™ – Lecteur d'empreintes digitales. Connexion biométrique : plus besoin de saisir des mots de passe. 51192107

ErgoSens™ – Capteur infrarouge pour une utilisation en mode « mains libres » 11132601

Éléments supérieurs pour réfractomètres RM et cellules de mesure d'indice de réfraction RX
Cellule à circulation pour les mesures automatiques d'indice de réfraction (FillPal, SC1 ou SC30) 51337024

Presse – couvercle pour les analyses de produits semi-solides tels que les pulpes de fruits 51337155
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Des performances de tout premier ordre
pour une vaste gamme d’applications

Depuis de nombreuses années, nous avons développé un 
savoir-faire inégalé dans les domaines du pesage, de l’analyse 
thermique, du titrage et des mesures de densité et d’indice de 
réfraction de façon méthodique et extrêmement précise. C’est 
pourquoi nous sommes aujourd’hui en mesure  de proposer une 
gamme complète de solutions variées qui porte un nom syno-
nyme d’excellence dans le monde entier : METTLER TOLEDO.  

Balances analytiques Excellence
La gamme de balances analytiques Excellence offre des  
performances de pesage inégalées, une ergonomie excep-
tionnelle et des solutions avancées de gestion des données.

Analyse thermique Excellence
La gamme de solutions d’analyse thermique Excellence per-
met de bénéficier d’une technologie innovante, d’une modu-
larité optimale et de la qualité suisse dans le domaine des 
analyses DSC et TGA.

Valeur thermique Excellence
Le système innovant de mesure de valeur thermique de  
METTLER TOLEDO permet la détermination de points de  
fusion ou de plages de fusion avec une très grande préci-
sion. Mais cet instrument offre également de nombreuses 
autres possibilités, telles que l’étude des changements de  
couleur, des points clairs et des températures de décompo-
sition à l’aide de capacités intégrées d’observation vidéo. 

Titration Excellence
Technologie One Click Titration™ pour toutes les applications 
de titrage : simplicité, efficacité, sécurité et modularité. Quel-
les que soient les tâches à réaliser, la gamme de systèmes 
de titrage Titration Excellence de METTLER TOLEDO offre des 
solutions adaptées sur mesure.

Pour plus d’informations

Mettler-Toledo AG, Analytical
CH-8603 Schwerzenbach, Suisse
Tél. +41-44-806 77 11
Fax +41-44-806 73 50
www.mt.com

Sous réserve de modifications techniques
© 12/2009 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse, 51725236
Marketing AnaChem / Global MarCom Switzerland

Certification de qualité. Développement,  
production et procédures de test conformes  
à la norme ISO9001.

Système de gestion environnementale 
conforme à la norme ISO14001.

Conformité européenne. Le sigle de conformité 
CE vous garantit la conformité de nos produits 
selon les dernières directives de l’UE.


