Titration Excellence

Titreurs Excellence
T50
T70
T90

One Click® Titration
Simple, efficace et sûr

Titration Excellence

Composez votre système de titrage !
Parfaite modularité
Les entreprises performantes prennent le chemin le plus direct pour atteindre leurs objectifs. Elles assurent ainsi leur position de pointe et peuvent offrir des avantages décisifs à
leurs clients. Le chemin le plus direct est caractérisé par la simplicité, l’efficacité et la
sécurité. Cependant, pour chaque utilisateur, simplicité, efficacité et sécurité ont des
acceptations différentes. C’est pourquoi la gamme Excellence a été conçue en vue d’un
maximum de modularité.

L’écran Home avec ses raccourcis vous permet d’entamer
vos travaux sur simple pression
d’une touche
Les utilisateurs ont ceci en commun : ils désirent un instrument
dont les routines sont conçues
en vue d’une simplicité absolue.
Grâce à son écran Home et à ses
raccourcis, la gamme Excellence
établit de nouveaux standards.

Adaptable et efficace
grâce à sa grande flexibilité
Les applications complexes aussi
bien que les travaux de routine
sont faciles à programmer grâce à
l’éditeur de méthodes intuitif. Les
boutons de raccourci servent à démarrer toutes ces tâches par une
simple pression du doigt.
Il n’y a pas d’autre titreur de cette
puissance qui soit aussi efficace et
facile d’emploi.

Sécurité grâce à une fonctionnalité Plug & Play effective
La sécurité est un concept totalement intégré au sein de la gamme
Excellence et pas un simple slogan : de nombreux paramètres
sont contrôlés automatiquement
par l’instrument. Par exemple,
l’identification automatique de burette assure que les données importantes pour la qualité, telles que
la concentration, le titre et la date
de péremption, soient automatiquement chargées et contrôlées,
indépendamment du moteur qui
accueille la burette. Le système de
gestion utilisateur, protégé par mot
de passe lié aux droits d’opérateur,
empêche la modification accidentelle des données sensibles.

Page d'accueil configurable,
adaptée à vos besoins !

Editeur de méthodes bien conçu = routines
d'analyse efficaces !
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Reconnaissance automatique des
burettes = sécurité optimale !

Cette plate-forme de
titrage moderne est un
investissement judicieux
La conception modulaire de la
gamme Excellence fait que vous
êtes préparés de façon optimale
aux évolutions futures. Cette plateforme moderne vous offre les interfaces idéales. Divers équipements
tels que des imprimantes, clés USB
ou lecteurs de code-barres peuvent
être connectés au port USB et sont
automatiquement identifiés. La
connexion Ethernet intégrée vous
permet d’insérer directement vos
titreurs dans un réseau LabX®. La
gamme Excellence est un investissement judicieux pour l’avenir.
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Simplicité

One Click® Titration
Intuitif et facile à comprendre
n
n
n

Guide utilisateur inégalé
Navigation sûre
Méthodes sélectionnées et adaptées en toute facilité

Routines optimisées grâce
à un guide utilisateur inégalé
Bien connaître son matériel est
une condition indispensable pour
optimiser ses tâches de routine.
Avec la gamme Excellence et son
guide utilisateur graphique vous
vous sentirez tout de suite à l'aise.
L’écran d’accueil peut être personnalisé pour répondre exactement à
vos besoins. Seule apparaît, alors,
l’information nécessaire à votre travail quotidien.

Navigation sûre
avec le bouton Home
Quel que soit le sous-menu dans
lequel vous vous trouvez, une
simple pression sur le bouton
Home vous ramène directement à
l’écran d'accueil et, sécurité oblige,
une boîte de dialogue vous invite
à sauvegarder vos modifications !

Sélection et adaptation
des méthodes n’ont
jamais été plus faciles
Plus de trente méthodes usuelles
et paramétrées sont disponibles
en tant que méthodes METTLER
TOLEDO. Vous pouvez les utiliser directement si vous disposez
des ressources prévues, à savoir
solutions titrantes, capteurs ou
pompes. Mais, si vous le voulez, vous pouvez facilement les
modifier à l’aide de l’éditeur de
méthodes, afin de les intégrer de
façon optimale dans vos procédés.

www.mt.com/one-click-titration

Editeur de méthodes modulaire – pour
assembler des éléments à volonté.
Votre écran Home – conçu en fonction
de vos besoins.
Un clic suffit pour revenir à l’écran
Home.
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Joanne, technicienne de laboratoire :
"Grâce à mon écran Home personnalisé, je
peux effectuer rapidement et efficacement
différentes analyses."

Clark, assurance qualité : "Pouvoir définir
les droits individuels des utilisateurs me
donne l'assurance du respect de nos
consignes de qualité."

Bob, assistant de production : "Chaque
heure je n'ai qu'à appuyer sur l'icône de
raccourci qui déclenchera l'analyse de mon
échantillon !"
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Efficacité

Meilleure efficacité
Flexibilité et automatisation
n
n
n

One Click® Titration (Titrage par simple clic)
Séquence de série
Bouton Task

Efficacité totale – sur un
simple clic (One Click® Titration)
La gamme Excellence vous conduit
aisément et rapidement au résultat. Calibrer les électrodes, rincer
une burette, lancer une méthode,
simplifiez-vous la vie : créez un
raccourci et déposez le sur votre
écran d'accueil !
Chaque utilisateur peut créer ses
propres raccourcis !

Démarrez directement vos analyses
à l’aide des raccourcis (depuis
l’écran Home).

Visualiser l'ensemble des
actions en cours – le bouton Task
La flexibilité est une qualité indispensable pour optimiser son travail. L'efficacité est encore accrue
si malgré cette flexibilité vous
conservez une maîtrise totale :
la touche Task vous permet de
passer de l'une à l'autre des huit
actions que vous pouvez lancer
en parallèle. Ainsi vous pouvez
dissoudre un solide alors qu’une
analyse est en cours, de sorte que
l’analyse suivante puisse démarrer
sans perte de temps.

D'un clic, déléguer
les actions répétitives à
l'appareil : la séquence de séries
Il va de soi que vous pouvez sauvegarder des méthodes individuelles de même que des séries
d'échantillons, mais vous pouvez
aussi mémoriser plusieurs séries
d'échantillons sous forme d'une
séquence de séries et lui attribuer
une touche de raccourci que vous
déposez sur l'écran d'accueil : un
simple clic suffit alors pour lancer
cette séquence !

Puissance à l’état
pur : votre titreur
peut effectuer
simultanément
jusqu’à huit tâches
différentes.

Jusqu’à deux Rondo peuvent fonctionner en parallèle avec un T90 – même sans logiciel PC.
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La satisfaction de maîtriser des tâches complexes
Vous pouvez positionner des opérateurs logiques "si....et/ou....alors" au
sein d'une méthode qui permettront à l'appareil de choisir la meilleure
voie d'analyse en fonction de la nature ou du comportement de l'échantillon. Les ressources en réactif peuvent compter jusqu'à sept unités
de dosage/titrage supplémentaires et en combinaison avec le passeur
d'échantillons RONDO offrent des solutions sûres aux problèmes d'analyse les plus ardus !
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Sécurité

Contrôle total
pour une sécurité maximale
n
n
n
n
n

Capteurs Plug & Play
Burettes intelligentes
Identification automatique des moteurs de burette et des cartes de capteur
Gestion utilisateur
Mode Dual

Plug & Play :
des capteurs sous contrôle !
Les titreurs de la gamme Excellence reconnaissent automatiquement les capteurs Plug & Play.
Toutes les données significatives
sont stockées dans la puce du capteur et transmises au titreur lors
de la connexion. Vous avez ainsi
l'assurance d'utiliser, pour chaque
titrage, le bon capteur avec ses
paramètres actuels.

Des burettes
intelligentes, gages de sécurité
La burette contient-elle la bonne
solution titrante ?
La concentration est-elle correcte ?
La date de validité du titre est-elle
dépassée ? Sur quel moteur est
installée la burette ? Le système
de titrage de la gamme Excellence
vérifie automatiquement tous ces
paramètres au départ d’une analyse. Installez simplement la burette
et elle se charge du reste !

L’identification automatique
des moteurs de burette et des
cartes de capteur empêchent
les installations erronées
Le principe Plug & Play de la
gamme Excellence ne se limite pas
à la burette. Ports USB (lecteurs
code-barres, clés USB, imprimantes) ou ports RS232 (RONDO,
balances METTLER TOLEDO), tout
nouveau périphérique connecté est
immédiatement reconnu. Il en va
de même pour les accessoires optionnels cartes capteur ou moteurs
de burette : aucune configuration
ultérieure n'est requise ! Plug &
Play, la sécurité du titrage est aussi
simple que cela.

Les données de burette sont lues automatiquement par le capteur RFID.

Les caractéristiques du capteur sont
mémorisées dans la puce.

Des moteurs de burette additionnels
peuvent être ajoutés par simple clic.
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Un maximum de sécurité
grâce à la souplesse de
la gestion utilisateur
Les instruments de titrage de la
gamme Excellence possèdent un
système de gestion utilisateur complet. Quand un utilisateur s'identifie
sur le titreur, l'instrument lui attribue les droits qui ont été définis, sa
page d'accueil personnalisée avec
ses raccourcis.

Sécurité intégrée grâce au Mode Dual
Le Mode Dual vous permet d’opérer à partir du terminal ou d’un PC
LabX® (ou des deux), en fonction de votre équipement et de vos besoins. Faute de PC dans votre laboratoire, vous pouvez facilement utiliser le terminal. Les résultats d’une analyse sont enregistrés, à travers
le réseau, dans la base de données LabX, indépendamment du lieu
où l’analyse a été effectuée. Rien de plus simple que l’intégration des
titreurs dans un réseau. Elle se fait sans frais supplémentaires grâce à
la connexion Ethernet. La gamme Excellence allie sécurité et flexibilité.

Chaque groupe d’opérateurs peut être configuré individuellement selon ses besoins.
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Applications

Composez selon vos besoins !
Applications spécifiques
Peu importe la tâche à résoudre, la gamme Excellence de METTLER TOLEDO
vous offre des solutions sur mesure. Les méthodes METTLER TOLEDO préprogrammées dans l’appareil peuvent servir directement, sans modification,
pour les analyses dans les divers secteurs de l’industrie.

Agroalimentaire
Beaucoup d’échantillons, un grand
nombre de méthodes, une solution
Contrôler les produits alimentaires et les ingrédients
qui les composent, suppose d’effectuer une grande variété de déterminations : pH, chlorures, acidité, indice
de peroxydes. Cela représente chaque mois des centaines d’analyses. Un système de titrage automatisé
permet d’alléger considérablement la charge de travail
du personnel du laboratoire. La remarquable simplicité
d’utilisation des titreurs Excellence diminue les temps
de formation et réduit les erreurs de manipulations à
une valeur proche de zéro. Personnalisez l’interface
utilisateur pour le personnel et utilisez les raccourcis
pour simplifier leur travail quotidien !

Pharma
Principe actif et teneur en
eau déterminés en simultané
Bien souvent la teneur d’un principe actif est exprimée
par rapport au poids sec.
Le titreur T90 réalise l’analyse complète du produit :
pendant que la teneur du principe actif est déterminée
par un titrage potentiométrique, la teneur en eau est
réalisée simultanément par titrage Karl Fischer volumétrique. La valeur de teneur en eau est utilisée pour le
calcul de la teneur du principe actif. Le gain de temps
est d’autant plus appréciable que le titrage Karl Fischer
étant rapide, le titreur effectue automatiquement les
calculs en temps réel.
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Service & assistance
Pétrochimie
Répondre avec facilité aux
exigences d’une matrice difficile
Les produits de la Pétrochimie
requièrent un paramétrage optimisé pour une évaluation fiable
des points finals et points d’équivalences en milieu non aqueux.
La gamme de titrage Excellence
aide l’utilisateur en lui proposant
des modes de titrage optimisés
par familles de types de réactions
chimiques (par ex. acidimétrie en
milieux non aqueux). La gamme
Excellence est synonyme de performance, de simplicité et d’efficacité.

Service et assistance
La nécessité de qualifier l’instrument et de valider
la méthode/le procédé afin de répondre aux exigences réglementaires ne se limite pas à l’industrie pharmaceutique ou aux fabricants de produits
médicaux.
Toutes les entreprises certifiées ISO reconnaissent
cette nécessité et expriment le besoin de prouver
que les procédés et la documentation répondent
à des critères de qualité et de sécurité pertinents.
Soyez rassurés sur ce point sachant que votre système de titrage de la gamme Excellence est installé
et qualifié selon les critères de qualité relatifs à votre
entreprise. Demandez l’un des produits de qualification proposés par votre agence locale METTLER
TOLEDO sous forme de service après-vente et de
documentation conjointe.
- IPac : qualification initiale comprenant IQ et OQ
- EQPac : qualification complète de l’instrument,
incluant les certificats et la documentation permettant de renseigner l'historique complète de
l'instrument.
- EduPac : Formation de base de l'utilisateur
- Services d’étalonnage complets

GTP

™

Good Titration Practice™
www.mt.com/gtp
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Système modulaire

Pour chaque application
La bonne combinaison
Les demandes adressées au laboratoire et à la fabrication évoluent très rapidement. Aucun souci si vous avez opté en faveur de la gamme Excellence de
METTLER TOLEDO. Grâce à sa conception modulaire, cet instrument s’adapte
de façon optimale à vos nouveaux besoins.

Les possibilités d’extension
valorisent votre investissement
La modularité des systèmes de titrage de la gamme
Excellence vous offre la sécurité d’un système pouvant
être adapté ultérieurement pour répondre aux besoins
futurs de votre laboratoire.
Si les besoins de votre laboratoire changent et nécessitent
l'utilisation d'un moteur de burette ou d'une carte de
capteur additionnels, complétez simplement le système
actuel.
Les cartes de capteurs additionnelles
s’enfichent très facilement.

Burettes

Bras de titrage

20 mL
10 mL
5 mL
1 mL

Le système de titrage de la gamme
Excellence croît avec vos besoins
Unité de dosage
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Logiciels

Logiciel PC
LabX® titration pro
LabX® titration light

Electrodes Plug & Play et classiques

Imprimantes
et Balances

Imprimante USB-P25

Imprimante USB
Balance d’analyse

Plug & Play

Classique

pH
DGi101-SC
DGi102-Mini
DGi111-SC
DGi112-Pro
DGi113-SC
DGi114-SC
DGi115-SC
DGi116-Solvent
DGi117-Water

pH
DG111-SC
DG113-SC
DG115-SC

Platine
DMi140-SC
DMi144-SC
DMi147-SC
DMi101-Mini

KF
DM143-SC

Platine
DM140-SC
Argent
DM141-SC
DM405-SC

Tensioactifs
DS500
DS800-TwoPhase

Argent
DMi102-SC
DMi141-SC
DMi145-SC
DMi148-SC

Cartes d’extension
Carte pH/mV
Carte conductivité

Phototrode™
DP5
Température
DT1000
Demi élément/
électrodes de
référence
DG300-SC
DX200
DX202-SC

Kit de titrage Karl Fischer
avec gestionnaire de solvants,
poste de titrage, récipient, capteur,
tuyaux et tous les accessories
(uniquement pour T70/T90)

Titrage KF Volumétrique

Pompes

SP250
Pompe
péristaltique

ISE
Conductivité
InLab®717
InLab®718
InLab®710
InLab®720
InLab®731
InLab®741

Solvent
Manager

Pompe à
membrane

Accessoires
pour l’automation
LevelSens
Détecteur de
niveau

DH100
Système de
chauffage

OE06
Unité d’extension
des sorties

TBox DR42
24V/220V Boîte
de commutation

Jeu d’adaptateurs
pour homogénéiseurs
Kinematica ou IKA

LogStraight
lecteur d'empreinte digitale

Automation

Rondolino
Poste de titrage automatique

Rondo
Passeur d’échantillons

Stromboli
Passeur-four
d’échantillons KF

Liquid Handler
Système de Prélèvement - Distribution
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Aperçu des versions

Tableau comparatif
T50 – T70 – T90
La gamme Excellence comprend trois modèles basés sur la même plateforme. Ceci garantit de pouvoir facilement transférer les méthodes à
d’autres instruments de la gamme Excellence.

T50 –
le premier degré d’ Excellence
Tout ce dont vous avez besoin pour
le titrage, en deux versions :
- T50 M Terminal : poste manuel
et terminal
- T50 A Terminal : poste de titrage
automatique Rondolino et terminal
- Toutes les versions comprennent
une carte pH, un moteur de burette intégré, un agitateur magnétique intégré, un agitateur compact et une burette de 10 mL.
- Extension possible à trois burettes séparées pour le dosage,
possibilité d’un remplacement facile de la carte pH par une carte
conductivité
- Système de gestion utilisateur
professionnel
- Interfaces modernes : USB,
Ethernet et CAN-Bus

T70 –
le généraliste
Configurez le à vos besoins :
- T70 comprenant le titreur avec
terminal, carte pH, moteur de
burette et agitateur magnétique
intégrés
- Tous les autres composants requis (tête de titrage, etc.) peuvent
être commandés sous forme de
modules séparés
- Extension possible par une carte
de capteur (pH ou conductivité) et jusqu’à trois moteurs de
burette additionnels (pour le dosage et le titrage)
- Possibilité d’evolution en T90
- Concept de méthode flexible
- Possibilité d’effectuer simultanément plusieurs tâches différentes
(liste de tâches)
- Toutes les fonctionnalités d’un
titreur KF volumétrique
- Contrôle des solvants KF et remplacement One Click®

Pour de plus amples informations, veuillez consulter
les fiches techniques T50,
T70 et T90.
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T90 –
flexibilité d’application illimitée
Ce puissant système de titrage résout facilement et efficacement les
tâches complexes :
- T90 comprenant le titreur avec
terminal, carte de pH, moteur de
burette et agitateur magnétique
intégrés
- Tous les autres composants requis (tête de titrage, etc.) peuvent
être commandés sous forme de
modules
- Extension par deux cartes de
capteur (pH et/ou conductivité) et
jusqu’à sept moteurs de burette
additionnels (pour le dosage et
le titrage)
- Titrages en parallèle
- Méthodes intelligentes avec
conditions "si…alors"
- Séquences de séries pour effectuer facilement des tâches exigeantes et combinées
- Mémoire cache de résultats pour
des calculs entre méthodes,
séries ou pour la synchronisation d'analyses dans le cas de
titrages en parallèle
- Toutes les fonctionnalités d’un
titreur KF volumétrique
- Titrages potentiométriques et
Karl Fischer en simultané
- Contrôle des solvants KF et
remplacement One Click®

T50

T70

Tableau comparatif de la gamme Excellence
®

One Click Titration

Hot Plug & Play

Sécurité

Automatisation

Moteurs de burette

Méthodes et séries

Liste des tâches

Ecran d’accueil spécifique à l’utilisateur avec raccourcis
Raccourcis par utilisateur
Contrôle de solvants ou réactifs KF
Plug & Play capteur identification
Identification de burette, solution et titre
Moteur de burette
Solvent Manager
Imprimante USB
Clé USB
Lecteur de code barres USB
LevelSens
LogStraight lecteur d'empreinte digitale
Passeur d’échantillons Rondo
Liquid Handler
Poste de titrage automatique Rondolino
Passeur-four d’échantillons KF Stromboli
Nombre max. pour doser et titrer
Nombre max. pour doser uniquement
Titrage en auto-étude
Karl Fischer Méthodes
Régulation d'accompagnement
Nombre de fonctions par méthode
Nombre de boucles par méthode
Analyse en boucle infinie
Conditions "si…alors"
Mémoire cache de résultats
Séquences de séries
Nombre d’échantillons par série
Méthodes METTLER TOLEDO préprogrammées
Nombre max. de méthodes
Nombre de tâches
Nombre de tâches effectuées en parallèle

®

LabX Smartcodes™
Aide en ligne
Titrage en parallèle
Evolution possible
Export de données

RS-232

Cartes de capteur

pH/mV ou conductivité

Entrées capteur

*)

T50
•
12
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
•
–
1(intégré)
+ 3 séparés
•
–
–
15
1
–
–
–
–
120
> 30
120
–
–
–
•
–
–
•

T70

)

3/1*

*)

6/2*

)

3/1*

2/1*

Potentiometrique

2

4/2

Polarisé

1

2/1*

Reference

1

PT1000

1

T90

•
•
12
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
•
•
•
•
1(intégré) + 3 séparés
1(intégré) + 7 séparés
•
•
•
•
•
•
•
•
60
150
3
6
•
•
–
•
–
•
–
10
120
120
>40 (incl. méthodes KF) >40 (incl. méthodes KF)
120
120
10
30
7
8
•
•
•
•
–
•
en T90
–
•
•

1

2/1
2/1
)

*)

®

)
)
)

3/1

*)

*)

3/1*

)

3/0*
•
RS/TTL

1/0*
2/0*
Connectivité Titrage LabX "light" et "pro"
•
•
TTL
RS/TTL
Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien/Chinois / Russe / Polonais / Coréen / Portugais
Conductivité

Logiciel PC
Homogénéiseur
Langues

T90

)
)

4/2 signifie par exemple : le nombre maximum des entrées est , sont déjà disponible dans la livraison standard
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La bonne adéquation pour application
Nos clients ont des attentes différentes en matière d'appareil de titrage.
Le dénominateur commun de tous nos titreurs est la capacité d’effectuer les
analyses de façon simple, efficace et sûre. Grâce à sa gamme de produits,
la plus moderne sur le marché, METTLER TOLEDO est en mesure de répondre aux attentes les plus variées, indépendamment du domaine d’application, de l’application, de la quantité d’échantillons à traiter et du secteur.
Titreurs Karl Fischer Volumétrique compact V20, V30
V20 : comprend tout ce dont vous avez besoin pour la
détermination volumétrique de la teneur en eau de
100 ppm à 100%
V30 : sécurité renforcée, gestionnaire de solvant, mode
Expert/Routine, automatisation avec le Stromboli et plus
encore !
Titreurs Karl Fischer Coulométrique compact C20, C30
C20 : comprend tout ce dont vous avez besoin pour la détermination volumétrique de la teneur en eau de 1 ppm à 5%
C30 : sécurité renforcée, gestionnaire de solvant, mode
Expert/Routine, automatisation avec le Stromboli et plus
encore !
Série basique
DL15 : Titreur compact à point final
DL 22 F&B : Analyseur pour l’industrie alimentaire
Logiciel LabX® Titration: le logiciel
pour des titrages simples et efficaces
Archivage sûr dans la base de données, gestion des
données efficace avec les cartes de contrôle et de différents
filtres de recherche, développement rapide et complet de
méthode pour tous les applications et traçabilité complète
de votre données grâce à la gestion des profils utilisateurs,
audit trail, histoire de méthode et signature électronique.

www.mt.com/titration
Pour plus d'informations
One Click est une marque déposée de METTLER TOLEDO
en Suisse, l‘Union Européen, Russie et Singapour.
LabX est une marque déposée de METTLER TOLEDO en
Suisse, USA, Chine, Allemagne et en 13 pays de plus.

Mettler-Toledo AG, Analytical
CH-8603 Schwerzenbach, Suisse
Tél. +41 44 806 77 11
Fax +41 44 806 72 40

Sous réserve de modifications techniques
© 01/2011 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse, 51724479E
Marketing Titration / MarCom Analytical

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
conformes aux directives de l’Union européenne.

