
La teneur en eau par l'interface One Click®

simple & sûre

Titreurs Karl Fischer
Volumétrique Compact

Coulométrique Compact
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One Click® 
l'eau en direct !

Comment garantissez-vous la qualité et la durée de conservation de vos produits pharma-
ceutiques ? Quelle est la meilleure manière pour vérifier si un lubrifiant offre encore une 
protection suffisante contre l’usure ? La teneur en eau peut vous apporter une information 
importante sur votre produit. Le titrage Karl Fischer est la méthode standard spécifique 
pour la détermination de la teneur en eau et donne des résultats précis en quelques mi-
nutes. Avec les titreurs Karl Fischer de METTLER TOLEDO, vos opérateurs n’ont qu’à ap-
puyer sur un simple bouton pour lancer la détermination d’eau !

Rinçage des burettes  
avec l’interface One Click

Pressez le raccourci pour rincer la burette

Remplacement de solvant  
avec l’interface One Click

Pressez le raccourci pour remplacer  
le solvant ou les réactifs

Fonctionnement simple et  
rapide grâce l’interface One Click®

L’interface utilisateur à écran tactile est optimisée 
pour l’accès direct aux tâches de routine et fournit 
des informations claires à l’utilisateur. Un unique 
écran d’accueil pour chaque utilisateur, avec ses 
propres boutons de raccourci, permet un accès  
« One Click » à l’ensemble des tâches de routine. 
Les utilisateurs peuvent choisir leur propre langue 
pour l’écran tactile et pour les sorties imprimées.  
Dès le début, l'opérateur est à l'aise avec la logique 
de l'interface, ce qui réduit le temps d’apprentissage 
et augmente la sécurité des données.

Le bouton « Home » (Accueil) permet toujours de 
revenir à l’écran d’accueil.

Le bouton « Tasks » (Tâches) donne un accès direct 
à l’ensemble des tâches en cours et programmées.

Si une tâche doit être arrêtée, le bouton Reset peut 
être pressé pour un arrêt immédiat

L’aide en ligne explique tous les paramètres appa-
raissant sur l’écran en cours.
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METTLER TOLEDO  a pris en compte les at-
tentes des différentes industries et propose une 
gamme complète d’instruments et de méthodes 
pour venir à bout de tout échantillon. Des dé-
cennies d’expérience en matière de détermina-
tion d’humidité ou de teneur en eau permettent 
à METTLER TOLEDO de proposer une réponse à 
chaque question.

Sécurité totale avec le logiciel
Le logiciel Titrage LabX® pour PC as-
siste l’utilisateur dans chaque action 
effectuée avec le titreur. Le mode 
« Dual » permet un fonctionnement 
à partir de l’écran tactile ou à partir 
du PC (ou à partir des deux). Tous 
les résultats sont mémorisés dans la 
base de données LabX, quel que soit 
l’endroit à partir duquel ils ont été dé-
marrés. L'interface Ethernet, présente 
en standard, permet l'intégration di-
rect du titreur à un réseau.

Démarrage de la série  
avec l’interface One Click
Pressez le raccourci pour démarrer 
une série d’échantillons prédéfinie

Manipulation sûre  
des produits chimiques
Tout contact avec les réactifs Karl 
Fischer doit absolument être évité. 
Le gestionnaire de solvants se 
charge de remplir, purger et rem-
placer les réactifs. Il est entière-
ment contrôlé par  le titreur. Le cap-
teur de niveau placé au niveau du 
flacon de récupération des solvants 
garantit une sécurité absolue contre 
les débordements. 

Démarrage de la méthode  
avec l’interface One Click
Pressez le raccourci pour exécuter  
la méthode correspondante
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Information totale et accès direct
Améliorer la facilité d’utilisation d’un instrument si-
gnifie garder l’utilisateur pleinement informé sur ce 
qui se passe, tout en permettant la sélection des 
tâches de manière aussi directe que possible. 
L’écran en ligne montre en permanence l’état 
du récipient de titrage et permet un accès 
direct One Click® à toute tâche importante, 
p. ex. le démarrage de la détermination 
d’un échantillon ou d’une concentration. 
Lorsqu’une méthode est démarrée, l’uti-
lisateur peut facilement entrer la taille 
d’échantillon et peut voir immédiate-
ment la quantité d’eau ayant déjà 
été titrée. Une information claire et 
un fonctionnement direct sont les 
facteurs clés pour un fonction-
nement simple et sûr.

Les généralistes  
détermination d’eau jusqu’à 100%

Les titreurs volumétriques compacts Karl Fischer ont été conçus pour une large gamme 
d’applications de teneur en eau : déterminations de 100 ppm à 100% d’eau – rapides et 
précises. Le récipient de titrage est optimisé pour maintenir une faible valeur de dérive  
et offre la possibilité de déterminer la teneur en eau d’échantillons liquides, solides et  
gazeux.

Burettes à reconnaissance  
automatique : sécurité garantie
Est-ce le bon réactif ? A la bonne 
concentration ? Le titre est-il correct 
ou dois-je le déterminer ? Toutes 
les réponses sont dans la puce 
RFID de la burettle titreur vérifie au-
tomatiquement tous les paramètres 
avant le lancement d'une analyse.
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Surveillance simple et sûre de solvants
Les solvants doivent être remplacés régulièrement afin 
de garantir systématiquement des résultats corrects.  
La fonction « Solvent Control » (contrôle de solvants) 
assiste l’utilisateur par la surveillance de trois pa-
ramètres différents. Par exemple, si seulement dix 
échantillons sont solubles dans 100 mL du solvant, le 
contrôle de solvants informe l’utilisateur sur la néces-
sité de remplacer le solvant et lui propose de réaliser 
cette opération par un raccourci One Click®. Même 
lorsqu’un instrument est en mode veille, le contrôle 
de solvants est actif et démarre automatiquement le 
conditionnement du nouveau solvant après remplace-
ment. Avec une interaction mineure de l’utilisateur, le 
système est toujours maintenu dans un état optimal, 
prêt pour garantir un résultat rapide et précis, à chaque 
fois que cela est nécessaire.

Quand les caractéristiques d'un  
produit dépendent de sa teneur en eau
Les polyols sont des substances brutes destinées à la 
production d’une grande variété de produits à base de 
polyuréthane, obtenus par une réaction de polymérisa-
tion à l’aide de diisocyanates. Exemple : les mousses, 
qui peuvent être utilisées pour l’isolation phonique. Il 
est important de connaître la teneur en eau exacte du 
polyol, étant donné que l’eau réagit avec les groupes 
d’isocyanate pour former du CO2. Le CO2 régule le de-
gré d’expansion de la mousse ; autrement dit, il déter-
mine les caractéristiques du produit. C’est pourquoi la 
teneur en eau est un indicateur important, qui peut être 
déterminé avec facilité et précision par le titrage volu-
métrique Karl Fischer.

Application

   Application

Application

   Application
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La solution rapide et ultra-précise  
pour les très faibles teneurs

La précision est améliorée encore si le réactif n’est pas ajouté au moyen d’une burette, 
mais produit directement dans la solution à l’aide d’un courant appliqué par une cellule 
de  génératrice : plus besoin de déterminer la concentration d'un réactif. Les titreurs cou-
lométriques compacts Karl Fischer permettent un titrage particulièrement rapide et précis 
d’échantillons avec une faible teneur en eau (de 1 ppm à 5%). Le récipient de titrage, en-
tièrement réalisé en verre, permet d'obtenir une dérive particulièrement faible et donc des 
résultats d'une précision maximale.

Résultats rapides et fonctionnement direct  
grâce à un écran tactile de grande taille
Le coulomètre garde l’utilisateur informé sur l’état 
de la cellule et rend toutes les tâches (p. ex. dé-
termination de l’échantillon et de la dérive) dispo-
nibles, pour un démarrage au moyen de l’inter-
face One Click®. Si la teneur en eau est prévisible 
le titreur calcule la prise d'essai optimale. L’écran 
en ligne fournit toutes les informations en cours 
concernant le  titrage et permet l’accès direct à 
toutes les données et tâches, ce qui accélère da-
vantage le flux de travail.

Cellule sans diaphragme = simplicité
La manipulation de réactifs différents pour le catholyte 
et l’anolyte peut être compliquée et coûteuse. Pour la 
plupart des échantillons, la cellule sans diaphragme 
offre plus de commodité : plus de catholyte et l’ano-
lyte peut être remplacé au moyen du gestionnaire de 
solvants via l’interface One Click®. Seuls quelques 
rares échantillons nécessitent encore une cellule avec 
diaphragme, ce qui est clairement expliqué dans la 
brochure d’applications METTLER TOLEDO.
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FillDrain Contrôle de réactifs : appareil toujours prêt
Les réactifs jouent un rôle important dans le titrage 
coulométrique Karl Fischer. Le contrôle de réactifs 
garde un œil sur trois paramètres, si bien qu’une fois 
la capacité maximum atteinte, l’utilisateur est invité à 
remplacer les réactifs. Le contrôle offre la possibilité 
d’effectuer le remplacement au moyen de l’interface 
One Click®, même lorsqu’une méthode est exécutée en 
mode veille et le nouveau réactif est immédiatement 
conditionné. Tout contact avec les réactifs est évité et 
l’utilisateur dispose toujours d’un système optimal, prêt 
à utiliser.

Application

   Application

Application

   Application

Faible teneur en eau dans les huiles d’huiles  
– facile avec les coulomètres de METTLER TOLEDO
Dans le service de maintenance d’un constructeur 
de moteurs, toutes les huiles, lubrifiants et carbu-
rants utilisés dans le moteur sont testés par rapport 
à leur teneur en eau. Si le résultat dépasse 500 ppm 
(0,05%), les pièces en contact avec le liquide sont 
contrôlées en vue d’une éventuelle corrosion. La déter-
mination simple de la teneur en eau permet une éco-
nomie significative de temps et d’argent, étant donné 
que seules les pièces à risque nécessitent une analyse 
plus poussée. La prévention de la corrosion protège le 
moteur contre les défaillances, ce qui est crucial, par 
exemple, dans le domaine de l’aéronautique.
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Universel : le titrage Karl Fischer  
plus toute la potentiométrie !

Les titrages varient beaucoup selon les utilisateurs, les applications ou les industries. La 
gamme de titrage Excellence a été conçue avec une modularité maximale, si bien qu’elle 
est capable de s’adapter parfaitement à toutes les exigences. Chaque pièce du système de 
titrage peut être choisie et combinée en un instrument facile à utiliser, performant et com-
pact. Avec les titreurs Excellence de METTLER TOLEDO, la modularité est un concept clair, 
qui inclut une détermination simple et sûre de la teneur en eau, ainsi que tout titrage.

Solution de titrage  
flexible et modulaire
Le concept matériel modulaire permet 
au titreur Excellence de s’adapter par-
faitement aux besoins de l’utilisateur. 
Chaque fois que plus d’une personne 
travaille sur le même instrument se 
pose la question de la sécurité le sys-
tème de gestion des utilisateurs de la 
gamme Excellence offre un maximum 
de sécurité. Différents droits peuvent 
être assignés à des groupes d’utili-
sateurs différents et un mot de passe 
de connexion peut être imposé afin 
de garantir que seuls les utilisateurs, 
qui se connectent, sont habilités à 
travailler avec l’instrument. Ce haut 
niveau de sécurité facilite également 
le  travail : chaque utilisateur ne voit 
que les raccourcis dont il a besoin.

« Fonctionnement simple 
grâce à l’interface utili-
sateur One Click®. »

« Titrage efficace grâce 
à une automatisation 
professionnelle. »

« Manipulation sûre 
grâce à l’intelligence. »

Ti
tra

tio
n 

Ex
ce

lle
nc

e



9

« Excellence » en titrage Karl Fischer  
comme en titrage potentiométrique
Plus de 500 applications de titrage peuvent être 
combinées avec le titrage Karl Fischer volumétrique, 
et peuvent être exécutées en parallèle sur le même 
instrument. Le titrage Excellence signifie un instru-
ment deux-en-un qui offre, sous un encombrement 
réduit, une puissance d'applications maximale à la 
portée de tous.

Titrage en parallèle de la  
teneur en eau et du principe actif
La teneur de nombre de composés pharmaceutiques 
est déterminée par titrage et est souvent corrigée de la 
teneur en eau. Le système de titrage Excellence T90 
réalise une analyse complète et simultanée: pen-
dant que la teneur en aspartame est déterminée en 
potentiométrie par titrage à l'acide perchlorique le 
titreur effectue la détermination de la teneur en eau 
par titrage Karl Fischer. La valeur de teneur en eau 
est enregistrée dans une mémoire tampon et utilisée 
automatiquement pour le calcul de la teneur en aspar-
tame. Le gain en temps est appréciable : la détermina-
tion de la teneur en eau est rapide et les calculs sont 
effectués automatiquement par le titreur.

Homogénéisation contrôlée
Les échantillons solides, qui ne 
se dissolvent pas dans le solvant 
Karl Fischer, peuvent être ajoutés 
dans récipient de titrage et broyés 
à l’aide d’un homogénéiseur. La 
vitesse de l’homogénéiseur est 
contrôlée par le titreur Excellence 
par l’intermédiaire de l’interface RS 
et est documentée : ceci garantit 
une parfaite conformité aux exi-
gences BPL. L'homogénéiseur évite 
l'utilisation de solvants auxiliaires 
de dissolution.

Application

   Application

Application

   Application
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L’extraction par voie thermique permet une  
détermination simple et précise d’échantillons  
solides ou visqueux, comme par exemple :

• Les substances libérant l’eau seulement  
à des températures élevées : matières plas-
tiques sous forme de poudre ou de granulé

• Substances occasionnant des réactions  
secondaires avec les réactifs Karl Fischer :  
sels inorganiques oxydants

• Substances occasionnant des problèmes dans 
le récipient de titrage en raison de leur consis-
tance : substances fibreuses ou pâteuses

• Substances faiblement solubles ou inso lubles : 
lubrifiants, laine, pâte, goudron ou charbon

L’automatisation permet une économie  
de temps et améliore la reproductibilité  
Le passeur d’échantillons Karl Fischer Stromboli per-
met le titrage de 14 échantillons dans un mode opéra-
toire sans surveillance. L’unité est entièrement contrô-
lée par le titreur. Une méthode prédéfinie peut être 
démarrée facilement pour une mesure de série simple. 
L’éditeur de méthodes de titrage offre une flexibilité 
totale et une programmation aisée : combinaison de 
différentes séries d'échantillons à différentes tempé-
ratures, détermination multiple de valeur à blanc ou 
d'échantillons de contrôle. Stromboli est le compagnon 
compact et flexible de tout opérateur qui souhaite utili-
ser son temps pour autre chose que le simple change-
ment d’échantillons.

Automatisation élégante  
une grande variété d'échantillons

L’extraction de l'eau par voie thermique est la solution idéale pour les échantillons qui ne 
peuvent pas être ajoutés directement dans le récipient de titrage. Dans ce processus, les 
échantillons sont placés dans une nacelle ou un flacon échantillon, puis placés dans un 
four ou sur le carrousel du passeur d'échantillons. Chaque échantillon est chauffé à une 
température spécifique (jusqu'à 300 °C) et l'eau ainsi évaporée est transportée dans le 
récipient de titrage au moyen d’un flux constant d’air sec ou d’azote.
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La solution simple
Le four DO308 permet un trai-
tement manuel individuel des 
échantillons.

Mécanisme  simple et astucieux
Le design robuste du mécanisme de mani-
pulation d’échantillons Stromboli garantit à 
la fois un transport sans encombre et la fia-
bilité des résultats. Un ascenseur muni 
d'une plaque chauffante soulève le flacon 
échantillon du carrousel pour le positionner 
dans le four. Al'intérieur du four le flacon est 
continuellement chauffé, par tous les côtés, 
afin de garantir une répartition homogène 
de la température. La feuille située entre le 
joint en caoutchouc et le flacon est percée 
par le capillaire en verre. L’eau libérée par 
l’échantillon est transférée dans le récipient 
de titrage au moyen d’un flux de gaz. Le 
joint en caoutchouc de conception spéciale 
garantit qu’aucune vapeur ne puisse 
s’échapper.

Des interventions chirurgicales  
sûres nécessitent une analyse fiable
Pour fermer les plaies après une intervention chirur-
gicale, on utilise des fibres en PGA (acide phospho-
glycérique) ; les sutures se décomposent totalement  
sous forme de monomères solubles dans l’eau après 
17 à 21 jours et, par conséquent, évitent une nou-
velle intervention. Si la teneur en eau du PGA dépasse 
400 ppm, la suture peut se décomposer trop rapide-
ment, occasionnant ainsi de sérieuses complications. 
La teneur en eau des fibres de PGA est déterminée 
avec le passeur-four d’échantillons Stromboli et le cou-
lomètre C30. Différents échantillons sont chauffés à 
180 °C et l’eau évaporée est transférée dans la cellule 
du coulomètre.
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 GTP™

Good Titration Practice™

Des résultats fiables  
tout au long du cycle de vie

Les bases pour obtenir des résultats fiables sont définies bien avant la routine quoti-
dienne. Elles prennent en compte l'évaluation et la sélection d'un système de titrage adap-
té, la qualité de l'installation et la formation adéquate pour une utilisation optimale. Une 
maintenance appropriée et un calibrage régulier garantissent précision et répétabilité à 
long terme, ainsi que la conformité avec les demandes croissantes en termes d’exigences 
réglementaires. Lors de chaque phase, METTLER TOLEDO vous apporte un soutien compé-
tent et les bons outils pour assurer la pérennité de votre investissement et minimiser les 
risques.

Bonne évaluation
• Quel est le paramètre intéressant pour l’analyse : 

l’humidité, la teneur en eau ou l’absorption dyna-
mique de vapeur ?

• Quel est le titrage approprié, volumétrique ou 
coulométrique ?

• Une combinaison avec le titrage général est-elle 
nécessaire ?

• Quelle application, quelle méthode ?
• Combien d’échantillons doivent-ils être déterminés : 

une automatisation est-elle nécessaire ?
• Quels sont les réactifs idéaux pour cet échantillon ?

METTLER TOLEDO possède d’excellentes connais-
sances concernant toute sorte de détermination d’hu-
midité et de teneur en eau ; c’est pourquoi l’entreprise 
propose les produits appropriés pour satisfaire à 
toutes les particularités d’analyse.

Détermination d'humidité par 
perte de poids au séchage

Détermination d’humidité 
au moyen d’analyseurs 
d’humidité à halogène

Détermination d’eau par 
le titrage Karl Fischer

Absorption dynamique de 
vapeur par le système analy-
seur d’absorption TGA 
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Reliable Results
Through Good Titration Practice™

Guaranteed Quality

Minimized Risk

Reduced Cost

Secure Audits
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Analytische Chemie
Titration, pH-Systeme, Dichte- & Refraktometer

Das Lebensmittel Zucker
Zucker wird gemeinhin als ein Grund-
nahrungsmittel angesehen, das einem, 
in Maßen genossen, das Leben buchstäb-
lich versüssen kann. Im Gegensatz zu 
anderen Lebensmitteln jedoch schenkt 
der Konsument Zucker meist keine beson-
dere Aufmerksamkeit beim Vergleich und 
bei der Auswahl. Dabei sollte man sich 
die berechtigte Frage stellen, woher Zu-
cker kommt, bzw. wie er hergestellt wird. 

Jedes Jahr werden weltweit rund 160  
Millionen Tonnen Zucker in verschie-
denen Ländern (Brasilien, Indien, Chi-
na, Europa) produziert. Der pro Kopf-
Verbrauch in Europa beträgt im Schnitt 
rund 35 kg/Jahr! Drei Viertel der ge-

Haben Sie sich schon jemals gefragt, was alles dazugehört, damit wir 
dem Kaffee oder der Torte fürs Kaffeekränzchen mit schneeweissem Zu-
cker die richtige Süsse geben können? Lesen Sie, wie das automatisierte 
T90-Rondo 20-LabX Titrationssystem die Qualitätskontrolle der Zucker-
produktion in der Zuckerfabrik Frauenfeld von der Rübe bis zum Zucker 
effizient unterstützt. 
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Lösungen für die Solarindustrie 6
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Automatisierte Titration versüsst Qua li-
tätskontrolle in der Zuckerproduktion

C. Schreiner

  www.mt.com/gtp

Bonne installation
Une installation correcte, une mise en 
œuvre professionnelle et une forma-
tion des utilisateurs sont les facteurs 
clés pour de bons titrages, dès le dé-
but. La qualification et/ou la valida-
tion de l’équipement, accompagnées 
d’une documentation adéquate, sont 
des compléments judicieux dans 
bien des cas. METTLER TOLEDO vous 
assiste en proposant une variété de 
produits et de services :

• IPac : « Initial Qualification Pac-
kage » comprenant : Qualification 
de l’Installation (IQ), Qualification 
Opérationnelle (OQ), recomman-
dation pour la Qualification de la 
Performance (PQ) et définition  
de la Qualification de la Mainte-
nance (MQ).

• EQPac : « Equipment Qualifica-
tion Package » comprenant : IQ 
détaillée, OQ, définition de la PQ, 
établissement de la MQ ainsi que 
journal extensible pour la sur-
veillance de l’équipement et la 
conservation des enregistrements 
d’instrument tout au long de leur 
durée de vie.

• EduPac : sous l'œil attentif d'un 
de nos spécialistes, ce package 
vous permet de vous familiariser 
avec votre titreur et d'en aquérir  
les bases au travers d'exercices 
pratiques.

• Validation de Logiciel : Les ma-
nuels de validation LabX® I&II sim-
plifient et complètent la validation 
du système. Les deux manuels 
contiennent toutes les informa-
tions, instructions et formes, dont 
vous avez besoin pour satisfaire à 
tout organisme de réglementation.

Bonne routine
L’obtention de bons résultats de ti-
trage se base sur trois paramètres 
clés : l’instrument, son fonctionne-
ment et sa maintenance corrects :
• Le système intelligent contrôle 

ses propre paramètres, tels que 
les limites de concentration ou 
la durée de vie du solvant et du 
réactif et informe l’utilisateur en 
cas d’action nécessaire.

• Les utilisateurs sont formés pour 
la préparation d’échantillons, 
le fonctionnement et la mainte-
nance, les éléments enregistrés, 
p. ex. dans la documentation de 
qualification. La monographie 
« Bonnes Pratiques de Titrage™ 
Karl Fischer » donne des conseils 
précieux, la brochure d'Appli-
cations et le magazine d’infor-
mation de l’utilisateur UserCom 
donnent des informations sur les 
échantillons et les applications.

• METTLER TOLEDO propose des 
contrats de maintenance sur 
mesure afin d’entretenir le sys-
tème, de garantir la fiabilité des 
résultats, et afin de vous assister 
concernant la conformité avec les 
exigences réglementaires.

IPac
Initial Qualification PackageTitration Excellence



14

V20 – volumétrique de routine
Tout ce dont vous avez besoin 
pour le titrage Karl Fischer vo-
lumétrique de routine, de 
100 ppm à 100% d’eau, est 
inclus. Mesurez échantillon 
après échantillon avec la mé-
thode standard ou l’une des 
cinq méthodes utilisateur.

V30 – volumétrique universel
Sécurité additionnelle grâce  
au contrôle de solvants, ges-
tion de l’utilisateur « Expert–
Routine », automatisation avec 
Stromboli, etc. Prêt à utiliser et 
complet.

C20 – coulomètre de routine
Tout ce dont vous avez besoin 
pour le titrage Karl Fischer cou-
lométrique de routine, de 1 ppm 
à 5% d’eau, est inclus. Mesurez 
échantillon après échantillon 
avec la méthode standard ou 
l’une des cinq méthodes utilisa-
teur. Comprend une cellule avec 
ou sans diaphragme.

C30 – coulomètre universel
Sécurité additionnelle grâce 
au contrôle de réactifs, ges-
tion de l’utilisateur « Expert–
Routine », automatisation 
avec Stromboli, etc. Prêt à 
utiliser et complet, comprend 
une cellule avec ou sans 
diaphragme.

Aperçu des modèles
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Table de comparaison des fonctions V20 V30 C20 C30 T70 T90

One Click® 
Titration

Ecran d’accueil spécifique à l’utilisateur  
avec raccourcis

• • • • • •

Raccourcis par utilisateur 4 12 4 12 12 12
Contrôle de solvants ou réactifs - • - • • •

« Plug & Play »  
à chaud

Gestionnaire de solvants • • • • • •
Reconnaissance de burette avec réactif et titre • • - - • •
Unité de dosage externe - • - - • •
Imprimante USB • • • • • •
Clé USB • • • • • •
Lecteur de code barres USB • • • • • •

Sécurité
LevelSens - • - • • •
LogStraight lecteur d'empreinte digitale - • - • • •

Automatisation Passeur-four d’échantillons Stromboli - • - • • •

Gestion  
utilisateurs

Groupes d’utilisateurs « Expert – Routine » - • - • - -
Entièrement flexible - - - - • •

Méthodes  
et séries

Titrages généraux - - - - • •
Extraction / dissolution externe - • - • • •
Détermination de l’indice de brome - - - • - -
Conditions « if…then » dans les méthodes - - - - - •
Nombre d’échantillons par série 120 120 120 120 120 120
Méthodes METTLER TOLEDO 
préprogrammées

- 11 - 11 >50 >50

Nombre max. de méthodes 5 120 5 120 120 120
Calculs définis par l’utilisateur - • - • • •

Liste de tâches
Nombre de tâches - 10 - 10 10 30
Nombre de tâches tournant en parallèle - - - - 7 8

Aide en ligne • • • • • •
Titrage parallèle - - - - - •
Export de données RS-232 - • - • • •
Langues Français  /  Anglais  /  Allemand  /  Espagnol  /  Italien  /  Chinois  /  Russe  /  Polonais  /  Coréen  /  Portugais

Logiciel PC
Connectivité LabX® titration light et pro • • • • • •
Support LabX® pro FDA 21 CFR partie 11 - • - • • •

Homogénéiseur - TTL - - RS / TTL RS / TTL

La bonne adéquation pour application
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Export de données RS-232 - • - • • •
Langues Français  /  Anglais  /  Allemand  /  Espagnol  /  Italien  /  Chinois  /  Russe  /  Polonais  /  Coréen  /  Portugais

Logiciel PC
Connectivité LabX® titration light et pro • • • • • •
Support LabX® pro FDA 21 CFR partie 11 - • - • • •

Homogénéiseur - TTL - - RS / TTL RS / TTL

T70 – titreur universel
Pour titrage Karl Fischer 
volumétrique et titrage 
général. Modularité, sécu-
rité et possibilités d’appli-
cation grâce à l’interface 
One Click®. Entièrement 
modulaire et flexible.

T90 – puissance illimitée
Exécution en parallèle du 
titrage Karl Fischer volu-
métrique et du titrage 
général. Puissance d’ap-
plications et capacité 
d’automatisation maxi-
mum dans un système 
modulaire et taillé sur 
mesure.

Logiciel PC
LabX® titration pro
LabX® titration light

USB-P25
Imprimante 
compacte  
à rouleau  
de papier

Série XP ou XS
Balances d’analyse

Imprimante USB

Série DV1000
avec volumes de 
1, 5, 10 ou 20 mL

LogStraight
lecteur d'em-
preinte digitale

DO308
Four manuel

TBox DR42
pour l’utilisation 
d’un homo-
généiseur à 
commande TTL

Jeu  
d’adaptateurs
pour homogé-
néiseurs Kine-
matica ou IKA

Stromboli
Passeur-four 
d’échantillons

Visco Spoon™

pour échantillons 
visqueux

Pour titrage KF à 
température élevée 
ou baissée

Avec gestionnaires de solvants, 
poste de titrage, récipient, cap-
teur, tubes et tous les accessoires 
(uniquement pour T70/T90)

Aperçu des accessoires

Logiciel

Imprimante

Balances d’analyse

Burettes

Sécurité

Fours  
d’extraction 
de phase  
gazeuse

Homo- 
généiseur

Appareil  
d’échantillonnage

Récipient  
thermostatisable

Kit de titrage 
Karl Fischer 
Excellence

Unité de  
dosage externe  
pour distribution 
de solutions 
auxiliaires

LevelSens
Evite les déborde-
ments et les flacons 
vides.



www.mt.com/titration
Pour plus d’informations

Certificat de qualité. Développement, 
production et tests selon ISO 9001.

Système de gestion de l’environnement 
selon ISO 14001.

« Conformité Européenne ». La marque vous 
donne l’assurance que nos produits sont con-
formes aux directives de l’Union européenne.

Titration Excellence
Titrage One Click® pour toute application – simple, 
efficace et modulaire. Choisissez un système sur  
mesure, qui répond parfaitement à vos exigences  
actuelles reste ouvert à vos besoins futurs.

Capteurs de titrage
Le capteur est la clé de toute analyse de titrage. 
METTLER TOLEDO propose une gamme complète de 
capteurs performants et fiables pour chaque applica-
tion. « Plug & Play » signifie que toutes les données  
de capteur et de calibrage sont envoyées au titreur  
Excellence lorsqu’il est connecté.

Titrage automatisé
En raison du large éventail de types et de nombres 
d’échantillons, le titrage a une forte demande en 
automatisation. Les solutions d’automatisation de 
METTLER TOLEDO peuvent exécuter automatiquement 
le processus d’analyse complet – de la préparation des 
échantillons au titrage lui-même et en passant par le net-
toyage / conditionnement du capteur et des accessoires.

Logiciel LabX®

Ce logiciel de titrage approuvé par le marché permet un 
contrôle total de vos systèmes de titrage, un archivage 
sûr par base de données, une gestion efficace des ré-
sultats avec des graphiques de contrôle et des filtres de 
recherche personnalisés, un développement rapide et 
clair de méthodes pour de nouvelles applications, ainsi 
qu’une traçabilité complète au moyen de la gestion uti-
lisateurs, l’audit trail, l’historique des méthodes et la 
signature électronique.
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