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I NSTRI.JCTIO F.IS D' UTI LISATION
VISCOSIMÈTRE UBBELOHDE

Les opéiations décrites ci-dessous sont générales.
Pour plus d'informations, veuillez consutter les normes et méthodes:

ISO 3104 / ASTM D 445 et ISO 3105 / ASTM D446.

1- NETTOYAGE : Utiliser des solvants ada$es et propes, sécher en insufllant de I'air
propre, filtré et sec à tnavers le viscosimètre pour enlever toutes les traces de solvant. Les
sédiments organiques pewent être enlevés en utilisant une solution d'acide chromique ou
non-chromique mais fortement orydante.

NOTE 1 : L'utilisation d'acide nécessde de prcndre fosfes /es
pécautions nécressai'es â la sécurité des manîpulateurs
ænformément au régles de s&urité légales et intemes à Ia
sociéfé.
NOTE 2 : Les so/ufibns de nettoyage contenant des
composants powant attaquer le verre borosilicaté peuvent
prcvquer des mdilîcations de l'étalonnage.

2- REMPLISSAGE : Incliner le viscosimètre d'environ 30" par
rapport à la verticale. Remplir Ie rÉservoir''A'du ùiscosimètre
par le tube "lJ'avec l'échantillon de telle façon qu'après rernise
à la verticale du tube "L", le ménisque soit compris entre les
deux traits de repèrc uG" et "Hu.

$ MISE EN PI-ACE : Itiettre en place te viscosimètre à I'aide
du support adapté de telle façon que le tube "L soit maintenu
en position verticale t 1o dans tous les sens.

4- DETERMINATION : 4.1- Attendre que le liquide contenu
dans le viscosimètre atteigne la température de mesure. Le
temps nécessaire varie en fonction de la température et de fa
viscosité du liquide. Un temps de 30 minutes est généralement
suffisant sauf pour les viscosités élevées.
4.2- Obturer le tube "M'l et appliquer l'aspiration au lube "Nll
afin que le niveau du liquide anive doucement dans le bulbe
"D", légèrement au dessus de la maque "E". Enlever
l'aspiration et obturer immédiatement avec le doigt le tube "N"
jusqu'à ce que le ménisque inférieur soit formé dans le bulbe
"B' sous lextrémité inférieur du capillaire "R". Laisser le liquide
s'écouler librement à travers le capillaire "R"
4.& A I'aide d'un chronomètre, mesurer en secondes, à 0,1 s
près, le temps mis par Ie ménisque pour passer de la margue

"Et à la marque "F'.
4.4- Répéter la mesure (4.2 et 4"3)- Calculer la moyenne.
4.5- Calculer la viscosité cinématique en utilisant le coefficient d'étalonnage.
NOTE.
Si/e temps d'écoulement est înférieur au temry minimun défîni dans la norme ISO 3105 Annexe B (en
génénl 2A0 secondes ), recommencer les opérctions avec un viscosimètæ ayant un capillaire de
diamètre inférieur-
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CALI BRATION CERTI FICATE

UBBELOHDE DIN VISCOMETER AVAILABLE FOR TRANSPARENT LIQUIDS
ISO/DIS 3105. DIN s1562 and 8S188

Part Number: CV003-107 Size: lll

Viscometer no: 8117

COnStant: 1,0592 i.r .rynr".l .,t 1 1.1 *-.'".ix-..'Ji.nç 
1."r.. 
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Uncertainty: t 0.50%

Official certification NAMAS no 9878
lÀ

The calibration takes place out in PROTON laboratory, Metrological Register no 02-V-06 and 02-
C-37, with the method PR 698 and instrumentation H-2531and 396, against traceable
standards NAMAS with certificate of calibration.

lnside temperature laboratory: 20. SoC

The calibration uncertainty has been calculated taking into account the following uncertainties:
those accumulated by the standard in origin, those while checking the standard viscometer
reading and those related to the instrumentations.
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