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Introduction

ï. Introduction
Le RM180 permet de déterminer facilement la viscosité ce différentes substances enlaboratoire ou sur site' ll est muni d'une batterie recrrargeabte et peuiàtre ainsi utilisé pendantune heure environ à preine puissance, sans raccordement au secteur.

Le RM180 est un viscosimètre rotatif. son système de mesure ouvert, concentrique, permetdes mesures selon le principe d'immersion. ta tête de mesure et le godet de mesure sontaccoupf és de façon rigide, le cylindre de mesureestàntrainé par un moieur à courant continu.
un microprocesseur intégré calcule les valeurs de la viscosité à partir du moment du couplegénéré' du taux de cisaillement imposé et du svrior" oe mesure emproyé. La températurede l'échantillon est mesurée à I'aide d'un captàt; Ëi;00 immergé dans ra substance.
vous pouvez rire sur |affichage res informations suivantes:. la température de l'échantillon, T, en oC,
. le moment du couple, IVl, en mN.m.. le taux de cisaillement, D, en s_1.

" la contrainte de cisaillement, r (tau), en Fa,. la viscosité calculée, q (eta), en pa.s,
. le système de mesure, par ex. 11,. le palier de vitesse du programme, par ex. 6.

Le RM180 peut mettre en mémoire 50 mesures des programmes de pariers de vitesse. uneimprimante, qui lui est raccordée, imprime r"r .àrpî"s rendus des données de mesure. AI'aide du logiciel d'exploitation SWiit Z, un orJinut"rîîri lui es_t raccordé, saisit et exploite lesdonnées de mesure de telle gorte que vo.us pouvez intégrer le RMl go aux systèmes de saisiede données assistés par ordinate,ii r-" logiciet oâ.àÀn,unde et d,exploitation swR37 vouspermet d'effectuer des mesures piroté.. i", orJinàt"ur.
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Tableau synoptique

commande du RMlg0 par clavier: tableau synoptique

ec MARCHE (

Réglage de zéro automatique

Effacer
Arrête une mesure en un
point (sans mémorisation
de données)

Efface toutes les
données de mesure

N\ . (point)
Démarrer une mesure
en un point (sans mémo-
risation de données)

Sélectionner la langue
âî=0, al =1, fr=2,
it=3, es=4, hl =5

C (lettre)
Démarrer les
grammes de
de vitesse

Sélectionner le code
Date = 1,

N" de I'echantillorl = 2,
Densité = 4,
Intervalle de temps = B
Mesure rapide = 16,
Autres syst. de rrresufe = 32

B (lettre)

lmprime les comptes ren-
dus de mesure ou une
ligne de données pendant
une mesure en un point
(sans mémo. de données)

lmprime l'état

A (lettre)
Transfert les données
de tous les comptes
rendus sur I'ordinateur
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3. Mise en service

3.1 Emplacement

Le support avec le RM1B0 doit être placé, dans le laboratoire, sur une surface plane sur
laquelle la place est suffisamment grande pour pouvoir placer les périphériques qui doivent
être raccordés ainsiqu'un thermostat. Le RM1B0 fonctionne de façon parfaite à latempérature
ambiante, de +10'C à +40'C.

3.2 Installation

3.2.1 Vue de face Affichage numérique:
- Température

- Moment du couple

- Viscosité

- Contrainte de cisaillement

- Taux de cisaillement
- Système de mesure

- Palier de vitesse du pro-
gramme

Clavier à effleurement

MARCHE

ARRET

Bras porteur avec
vis de blocage

Tige-support

Vis de blocage pour
l'unité de mesure

Fenêtre pour contrôle visuel
(niveau de la substance)

Système de mesure,
comprenant:
cylindre de mesure
et godet de mesurePied avec vis de mise de niveau

(pour surface d'appui non horizontale)
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Mise en service

Placer la tige-support dans le pied et fixer à I'aide de la vis.
Faire glisser le bras pofteur sur la tige-support et fixer à I'aide de la vis.
Monter le RM180 et fixer à I'aide de la vis.

3.2.2 Vue arrière

Interface série (RS232C)
pour raccordement à l'ordinateur

Interface parallèle (Centronics) pour
raccordement à I'imprimante

Connexion pour bloc d'alimentation/chargeur

Contrôler si la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation/
chargeur correspond à celle du secteur local (220 - 240 V pour i'Europe, 1 00 - 1ZO V pour
les USA et le Japon).

Raccorder le bloc d'alimentationichargeur et brancher au secteur (voir chap. 3.3).
Raccorder éventuellement une imprimante (voir chapitre 10.6).
Raccorder éventuellement un ordinateur.
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Mise en service

3.2.3 Vue de côté

Poignée pour utilisation sans support

Fixation

Fixation du godet de mesure (verrouillage à baÏonnette)

Axe d'entraînement avec verrouillage à baionnette

Capteur de température pt100

Accoupler à I'axe d'entraÎnement le cylindre de mesure dont vous avez besoin pour votrepremière mesure.

Remarque: plus la viscosité de l'échantillon à mesurer est élevée, plus le cylindre demesure doit être petit (voir chap. 10.2 et 10.g).

Faire glisser le godet correspondant au système de mesure sur la fixation et le verrouiller.
Mettre I'appareil sous tension. ll doit apparaître sur I'affichage : METTLER RMlB0

Rheomat Vxy.z*

suivi par: MEA;URE MzDE?
TEMPERATLJRE **.*.* Version de logiciel
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Mise en service

3.3 Le bloc d,alimentation/chargeur
cet appareil comprend un microprocesseur qui commande la mise en charge de l,accu duRM180 de façon à ce que |accu ait une rongue durée de vie garantie.

Voyant rouge

Signification des voyants

Câble secteur

Jaune vert

s=
tfiD

Câble de connexion

Rouge: constamment allumé

clignotant

Le RM1B0 n'est pas branché.

L'accu est défectueux (contacter le service après_vente).
Orange: allume pendant

S secondes
L'accu est contrôlé:

- s'ilesten étatde.marche, le voyant jaune s,allume après5 secondes environ.

- :'il est complètement déchargé, le chargeur essaie de le"ranimer" pendant t heure eùemie; s,iin,y urriu" p"r, ravoyant rouge clignote.
Protection de I'accu
La température de I'accu est trop basse (<5 "C) ou tropélevée 

!145 'c): ra température ambiante admissibre estpour le RM1g0 de +10 à +40 "C. La température de f 
,accu

peut atteindre 45 'c rorsque ra température ambiante estélevée (>35 "C):. de même lorsque-le couple max. est appliqué en continusur une longue période;
' et à ra fin d'une mise.en charge: cete-ci augmente ra tem-pérature de I'accu de 10 .C"enviràn.

l^'":",u.est-protégé et n'est plus àhargé, vous pouveztoutefois effectuer les mesureà.

I
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Mise en service

Jaune: constamment allumé L'accu est rechargé: vous pouvez procéder aux mesures.
(Un accu vide est rechargé en 1,5 à 2 heures.)

Vert: constamment allumé L'accu est chargé: il commence la mise en charge dite de
m ai ntien. L'accu peut rester con necté au bloc d'al i me ntation/
chargeur. Etant donné qu'il ne peut être chargé en excès, sa
durée de vie n'en est pas affectée.

Remarque: a. quand I'accu est chargé, vous pouvez effectuer les mesures pendant une

heure environ sans que le RM1B0 soit relié au secteur.

b. à chaque fois que le test de I'accu a été positif, le bloc d'alimentation/chargeur
commence par une mise en charge de I'accu, indépendamment de l'état de

charge de celui-ci.

Attention: La grille d'aération de I'appareil doit toujours être ouverte, elle doit toutefois être
protégée contre les projections d'eau et de solvants!

METTLER RMlBO



Le clavier

4. Le clavier

Touche(s) Fonction

Chiffres Entrée des valeurs numériques, numéros de code ou de programme.

E Confirmation d'une entrée de données.

0 (zéro) Sélectionner Réglage du zéro (voir chap. 6.1):
Presser simultanément à la mise sous tension la touche "0": sur
l'affichage apparait ...> 0 <...

e Effacer Données (voir chap. 6.3.G):
Presser cette touche simultanément à la mise sous tension: toutes
les données de mesure mises en mémoire sont effacées.
Efface lettres/chiffres de la droite vers la gauche lors d'une entrée
de données.
Arrête la mesure en un point sous le mode de mesure MANUEL.

Manuel

N\
Sélectionner Langue (voir chap. 5.1):
Presser cette touche simultanément à la mise sous tension: sur
l'affichage apparait LANGUAaE (langue).
sélectionner Mesure en un point (sans mémorisation de données):
lorsque MzDE DE MESURE? est affiché.
Point (virgule décimale) pour I'entrée.

Automatique sélectionner code pour la configuration de I'appareil et pour vos
propre systèmes de mesure (voir chapitre 5.2):
Presser cette touche simultanément à la mise sous tension: sur
I'affichage apparait CzDE.

sélectionner Programmes de paliers de vitesse ou Mesure en un
point (avec mémorisation de données)
lorsque MzDE DE MESURE? est affiché.
Lettre C pour I'entrée d'un numéro d'échantillon.

lmprimante . lmprimer Etat (voir chap. 5.3):
Presser cette touche simultanément à la mise sous tension: ra
configuration de I'appareil mise en mémoire est imprimée.

' lmprime une ligne de données dans le mode de mesure MANUEL.
. lmprime les données de mesure mises en mémoire.
. Lettre B pour I'entrée d'un numéro d'échantillon.

Ordinateur Transmet les données de mesure après un programme de pariers
de vitesse.

Lettre A pour I'entrée d'un numéro d'échantillon.
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Langue et code

5.

5.1

Sélectionner langue et code

Langue

Lorsque vous mettez le RM180 pour la première fois sous tension, I'affichage apparait
en anglais. Vous pouvez choisir entre 6 langues pour que le texte apparaisse dans la
langue de votre choix. Les mots LANGUAGE (langue), TRY AGAIN (essayer encore une fois)
et )LEAR (effacer) font exception.

Presser la touche "manuel" et mettre simultanément I'appareil sous tension:

LANGUAGE: apparait sur I'affichage.

Pour entrer la langue de votre choix, entrer un des chiffres suivants:

. 0 -+ English

. 2 -+ Français

. 4 --> Espafiol

Presser la touche E pour confirmer I'entrée.

La langue de votre choix est mise en mémoire dans le RM180 tant que vous n'en
définissez pas une autre.

5.2 Code de configuration de I'appareil et d'autres systèmes de mesure

5.2.1 Configuration de I'appareil

L'entrée d'un code vous permet de configurer les paramètres du RM180 indiqués ci-
après. Le RM180 a en mémoire la configuration correspondant au code tant que vous
n'entrez pas un nouveau code.

Edition de la date (code partiel 1):

Toutes les mesures sont imprimées avec une date.
La date mise en mémoire est affichée avant chaque mesure.. Si la date est actuelle, vous pouvez la confirmer en pressant la touche E, sinon

l'écraser d'abord avec la date actuelle (max. I caractères).
Remarque: afin que le logiciel puisse reconnaître I'entrée d'une date, celle-ci doit

être entrée sous la forme xx.yy.zz.

Edition du numéro d'échantillon (code partiel 1):

Toutes les mesures sont imprimées avec un numéro d'échantillon.
ll est demandé avant chaque mesure I'entrée d'un numéro d'échantillon; format
d'entrée: max. 16 caractères.

o 'l -+ Deutsch

. 3 -+ ltaliano

. 5 -) Nederlands

METTLER RMlBO 11



Langue et code

Calcul de la viscosité cinématique (code partief 4):
A chaque mesure, la viscosité dynamique est oivisog qa1 fa densité entrée, c,est à dire,la viscosité cinématique 

".t 
à"rérfée; ôètte-Ëi Ëït affichée et imprimée. il est demandéavant chaque mesure I'entrée àe la Oér,site. 

-' vvr

La viscosité cinématique v (nu) est le quotient de la viscosité dynamique p (êta) par ladensitép(rhô):v=Np.

Remarque: I'entrée de la densité p (rhô-) est en glmL. La viscosité çinématique v (nu)apparait dans le champ d'affichagq oà q (êta) et a pour unité 10-3 m2ls. sa
islSirrït 

ésalement' imprimd"àan; la coionnâ'vrê'cosrrE avec luniré
Le calcul de la viscosité. cinématique n,a un sens que s,il est calculé à partir
fl:3;r""';co,sité 

ovnamiqu; ;b;tr; (mesuré" a r;"i0" à;;y-.i;Ë!*d"
Mesure avec intervalle de ternps (code partiel g):
En mode de mesure MANLEL (mesure en un point sans mémorisation des données),I'affichase des valeut. i"Jt"nt'il;Ëêù;""['io!'i,intervarâ âô-iàïp, entré (foncrionchrono)' si une imprimant" éii i"..ordéé, rà uaràr,. actueile de ia ùscosité est impriméeà la fréquence c.orrespondant à i'inteivârie oàlàrp.. Vous pouvez ainsi déterminer taviscosité en fonction o-' l"ryit f,", "r. 

pour des éChantiilons thixotropes ou réactifs.
ij,tsis,i: t1îj;iË;rJ i:,.*."i,*t;;.{Ë,i!.,,., vous pouvet soit re confirmer à

lbfesure rapide en un point (code partiel I6):
En mode de mesure- MANUEL (mesure en un point sans mémorisation de données), ladurée de la mesure du momdnt est d'unô JeËonoe environ pour tous les taux decisaillement.
si la valeur de la mesure ainsi déterminée n'est pas stabre pour res petites vitesses,vous ne devez pas activer le code pàrtiôi i a i;;5rure$ pour res petits taux de cisairfe-ment (D < B0 s-1) dureront arors pru's longt"Àp., p"r"ex.: env. 12 s pour D = g,g s_1.

ys,it lti'!',t"tï,i::sl:8iÏi'sg.de I'aRoareil en entranr un code donr ra valeur esr ta

Presser la'touche "automatique" et mettre simultanément l,appareil sous tension.coDE: apparait sur I'affichage.
. 0 -+ aucune configuration de 

',appareil 
n,est active

c 'l -) date
. 2 -) numéro d'échantillon
c d -+ densité

' 8 -) intervaile de temps en s pour res mesures en un point
. 16 -> mesure rapide en un point

12
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Langue et code

Exemples: Si vous voulez entrer la date (1) et le numéro d'échantillon (2), entrez 3

(=1+2).
Le code 31 vous permet d'activer la configuration complète'

Presser la touche E pour confirmer I'entrée'

sur l'affichase apparait: yPi,F!ây:,Êt1F;

5.2.2 Autres sYstèmes de mesures

Vous pouvez employer des systèmes de mesure qui ne sont pas mentionnés dans la

liste des accessoiies'icnàp-s), maisvous devez les'mettre en mémoire sous un numéro

dans le RM1go. Àflri-qré t" RM1B0 calcule les valeurs correctes du taux et de la
contrainte de cisaillement, vous devez déterminer les constantes de calcul correspon-

dantes et les entrer. Ces constantes sont mises en mémoire.

presser la touche "automatique" et mettre simultanément I'appareil sous tension.

coDE: apparait sur I'affichage.

Entrer 32 et confirmer à I'aide de E.

N" SYSTEME:

Les numéros 90...97 sont disponibles pour vos propres systèmes.

Entrer le numéro et confirmer à I'aide de E.

KD:

Entrer la constante de calcul pour le taux de cisaillement (kD) et confirmer à I'aide de

E: le RM180 calcule celui-ci à I'aide de la formule:

D = kD . n (n: vitesse de rotation) D en s-l

n en min-l

KTAU:

Entrer la constante de calcul pour la contrainte de cisaillement (kTau) et confirmer à

I'aide de E: le RM180 calcule celle-ci à I'aide de la formule:

r = kTAU . M (M: moment du couple) tenPa
M en mN'm

Remarque: vous pouvez toujours "écraser" le numéro et les constantes d'un systèm.e de

mesure en entraht de nouveau les nombres/valeurs appropriés comme il est

indiqué ci-dessus.

METTLER RMlBO 13



Langue et code

5.3 Compte rendu d'état
Vous pouvez faire imprimer les caractéristiques mises en mémoire dans le RM1go, soit: lalangue, les paramètres d'échantillon, vos propres systèmes de mesure avec les constantes
de calcul correspondantes et les programmes par palier 3...9 avec leurs taux de cisaillementrespectifs (voir chap. 6.3).

Presser la touche "imprimante" et mettre simultanément I'appareil sous tension: vousobtenez le compte rendu d'état.

Compte rendu d'etat (exemple)

STATUS METTLER RT"ITA6 RHEOMAT

LANGUAGE

CODE
. DATE
.NO ECHANTILLON
. DENSITË
. INTERVALLE
.MESURE RAPIDE

M5 90
MS 91
MS 9A
MS 93
MS 9+
MS 95
r4s 96
MS 97

PROG. PALIERS
PRO6. PALIERS
PROC. PALIERS
PROG. PALIERS
PROG" PALIERS
PROG. PALIERS
PROG. PALIERS

ITEM. DISP. : 49

e

e7
+

:
+
+

KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD

3 DMIN
4 DMIN
5 DMIN
6 D t'4INl
7 DMIN
8 DMIN
9 DMIN

KTAU g
KTAU g
KTAU g
KTAU g
KTAU g
KTAU g
KÏAU A
KTAU A

D MAX 159
D MAX tA6
D I4AX g
D MAX AAfr
D MAX 5AA
DMAXg
D MAX TT0A

a
g
@

g
a
a
g
g

eg
3gg
?gg
439
5sa
15.5
9As

Remarque:a- les signes "+" et "-" sous le numéro du code indique quels sont les codespaftiels qui ont été sérectionnés: "+" = sérectionné, 'i-,,='non sérectionné.
b. les systèmes de mesure avec kD et kTau = 0 ne sont pas programmés.

1ÀII
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Mesures

6.

6.1

Mesures

Réglage du zéro

ll faudrait effectuer un réglage du zéro tous les jours, de même qu'après tout change-
ment de système de mesure, celui-ci étant vide et déjà accouplé (voir chap' 3-2.3)-

Presser la touche "0" (zéro) et mettre simultanément le RM180 sous tension.

Pendant que I'appareil effectue le réglage du zéro, il est inscrit sur I'affichage: ..'>0<....

rr est ensuite affiché, ,y]#rr!:^yEuÊurlF:

Remarque: a. le réglage du zéro est mis en mémoire.

b. vous devez effectuer le réglage du zéro si
"chaud", par ex. faire fonctionner le RM1B0
cisaillement de 50 s-1.

Attention: Le RM1B0 dont le système de mesure est vide ne

taux de cisaillement supérieur à D = 200 s-l!

possible sur un appareil
30 s env. à un taux de

doit pas fonctionner à un

6.2 Modes de mesure MANUËL: Mesure en un point sans mémorisation
de données

Vous choisissez ce mode de mesure si vous voulez déterminer la viscosité d'un échan-
tillon pour un taux de cisaillement.

Le RM1B0 ne met pas en mémoire les données de mesure d'une mesure en un point!

Pour mettre en mémoire les mesures en un point, vous devez les réaliser sous le mode
de mesure AUTOMATIQUE (voir chap. 6.3.1).

6.2.1 Procédure

Plonger le système de mesure sans bouchon de fermeture dans l'échantillon ou
versàr l'échahtillon dans le système de mesure fermé (volume de remplissage: voir
chap. 10.2).

Mettre le RM180 sous tension et attendre qu'apparaisse sur I'affichage:
MODE DE MESURE?
TEMPERATURE *-.*

Remarque: si vous devez mettre en température l'échantillon, votls devez attendre
pour effectuer la mesure que la température désirée soit affichée (voir
chap. 6.4).

Presser la touche "manuel".

Entrer le numéro du système de mesure et confirmer à I'aide de la touche E.

Entrer la valeur/désignation de la configuration que vous avez sélectionnée (voir

chap. 5.2.1) et confirmer à chaque fois à I'aide de la touche E.

METTLER RMlBO 15



Mesures

Remarque: si vous confirmez DENSTTE à l'aide de la touche E sans avoir entré un
nombre, le message suivant apparait: TRY AGATN (essayer encore une
fois).

TAUX DE CIS.:

Entrer une valeur s'appliquant à l'échantillon et confirmer à l'aide de la touche E.

Remarque: a. les nombres/valeurs de I'intervalle de temps, du système de mesure
et du taux de cisaillement restent en mémoire de telle sorte que vous
puissiez soit les confirmer à I'aide de E soit les entrer de nouveau
pour la nouvelle mesure.

b. le domaine du taux de cisaillement est compris entre 6,5...1291 s-1

pour les systèmes de mesure DIN 11, 22 et 33 (pour les autres
systèmes de mesure, voirchap. 10.3). Si vous entrez une valeur hors
de ce domaine, il réapparait immédiatement sur I'affichage TAUX DE

C/S. pour que vous puissiez entrer une valeur "correcte".

La mesure commence. Après 5 s environ, vous pouvez suivre sur I'affichage les informa-
tions suivantes:
. la température de l'échantillon T en oC,

. le moment M en mN.m

. le taux de cisaillement D en s-1

. la contrainte de cisaillement t en Pa

. la viscosité calculée q en Pa's

. le système de mesure, par ex. 11.

Le RM180 saisit plusieurs mesures par seconde et indique les nouvelles valeurs
moyennes calculées.

Vous pouvez changer le taux de cisaillement pendant la mesure:

presser une des touches numériques (1 à 9): rnux DE cts. apparait sur I'affichage.

entrer la nouvelle valeur et confirmer à I'aide de E.

Remarque: si le moment est trop élevé (r7,5 mN'm), le message suivant apparait:
M TROP GRAND (M = moment du couPle).
Lorsque le RM180 est connecté au bloc d'alimentation, il s'arrête automa-
tiquement si le moment atteint 11 mN'm env. (voir chap. B).
Vous pouvez soit entrer une valeur de taux de cisaillement plus petite, soit
utiliser un système de mesure mieux adapté.

Si le moment du couple est trop faible (<0,25 mN.m), le message suivant
apparait: M TROP PET|T. DanS Ce CaS, VOUS pOUVeZ SOit entrer Une valeur de
taux de cisaillement plus grande, soit utiliser un système de mesure mieux
adapté (voir chaP. 10.2 à 10.4).
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6.2.2 lnterruption d'une mesure en un point

Pour arrêter une mesure en un point, soit

presser la touche fléchée soit

mettre I'aPPareil hors circuit'

6.2.3 Intervalle de temPs

Si vous avez raccordé une imprimante, la nouvelle viscosité est imprimée'

Remarque: a. la valeur de l'intervalle de temps imprimée !9 -t-î|.:tJond 
pas toujours

exactement à la uurJui 
"r'trèô 

en raison des arrondis et de la fonction de

transfert à l'imPrimante'

b. pour les petits taux de cisaillement, la durée de la mesure peut être plus

longuequel'intervalledetempsentré'sicelaperturbe:sélectionner
,,mesure rapide en un point" .ottô configuratiôn de I'appareil (code

Partiel 16, voir chaP' 5'2'1)'

c. si aucune imprimante n'est raccordée, I'affichage reste inchangé après

l'intervalle de tempi jusqu'à ce q-ue f'appa.reilloit mis hors circuit ou

qr;un" imprimante'soii raécordée (fonction chrono).

6.2.4 lmPression des données

euand vous avez raccordé une impriman'te et choisi TNTERVALLE, les données sont

imprimées en t#pJ;;il;"i;.;ËË:6r:ài' rï tett du compte rendu est imprimée la

configurarion que vous avez rg,..i'!11tq_Ét [g,,1 l"orelle 
vous avez entré les valeurs'

Font exception: làs titres DATE el N" ECHANTTLLON qui sônt toujours imprimés'

si vous n,avezpas sérectionné INTEHVALLE ou si vous avez entré 0 (zéro) comme valeur,

vous pouvez pr"*éi iu iàrôr," "iiiËri*ïnté; fienoànr ra mesure: ies vareurs affichées

momentanémànt sont alors imprimées'

MEfiLER RMIBO
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compte rendu d'une mesure en un point, intervaile de temps = 30 s

COMPTE RENDU DES VALEURS DE MESURE METTLER RM18S RHEOMAT

DATE
NO ECHANTILLON
SYST. DE MESURE

"?.a4 
-9e

1

.5*J

-;;;Ë--;-;il;;;;il;;, --;;;;;;;;;--;;;;-;;-;ililil;;;--
TEMPS : toCl : tpa*sl : tl/=J
O : 3ê s: e5.g : 1.93 = t9r61 : A s", e5.g t I.9? . tgg1 : 3O s: ES.3 t 1.9? : tO6e : A s: eS.3 I 1.9ê , tgT? : 36 sr e5.g : 1.93 : lfrfi3; Q s! eS.B : 1.9ê | L6A3 : 3ê s: eS.3 : 1.gE z teT4 : ê s: aS.3 z !-9? , lAA4 : 3ê s: eS-3 = I.9? : lAA5 : ê sr eS.3 : l.ge | Lgg5 : 32 s: e5.g : 1.98 t 1666 I 2 ss e5.g z t.9Z I tgT6 : 3P s: eS.3 : 1.9? r Ifle7 : 4 s: es.B z L.9Z t 19167 : 34 s: AS.g : 1.gp : I{ùA8 : 4 s: eS.4 : t.9? : Lt6B z 34 s: ËS.E : 1.9p t tAfr9 ! 3 s: e5.g t L.9Z : tgl69 : 33 s: eS-3 t 1.9? | tggtg: 3s: eS.3 : 1.9? . tgfr

1

[min]

,^
I

lsl
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6.3 Mode de mesure AUTOMATIQUE: programmes de paliers de vitesse
avec mémorisation de données

Vous choisissez les programmes de paliers de vitesse quand .vouq voulez mesurer la

viscosité de l'échànliiion"pôrr plusieùrs taux de cisaillement. La viscosité des échan-

tillons est automatiquement mésurée à I taux de cisaillement différents et les résultats

sont mis en mémoire. A I'aide des données obtenues, vous pouvez tracer une courbe de

éàrpàrt"rent viscoélastique pou r pouvoir caractériser l'échantillon.

U; éà; particulier de ce modé de mesure est la mesure en un point, que vous pouvez

effectuer dans ." .àoà-pour que les données soient mises en mémoire (voir ci-après).

Vous pouvez choisir entre 10 programmes:

6.3.1 Mesure en Ltn point avec mémorisation de données

Lorsque vous entrez la valeur 0 (zéro) pour D \!AX dans les progra1mes de paliers de

vitesde 0 ou 3...9, une mesure en un pôiht est effectuée avec mémorisation de données.

La mesure est réalisée pour le taux de cisaillement D = D MlN. La durée de la mesure

ôst de 15 s, mais la valeur moyenne est calculée à partir des valeurs mesurées dans les

dernières 10 s.

Définition

1i itti, D MAx). Le RM1b0 calcule selon une loi linéaire les paliers d.e

ùitesre intermbdiaires. o MtN et D MAX ne sont pas mis en mémoire, mais

les résultats.
Ce programme vous permet de balayer rapidement un domaine de taux

de ôisa]ttement afin de déterminer à partir des résultats ainsi obtenus
les valeurs O nZllVZO nZlX adéquates pour les mesures suivantes.

La mesure est effectuée à cies vitesses comprises entre 5...1000 min-1'
-ôs 

patiers de vitesse sont répartis selon une progression géométrique
(voirchap. 10.4). Vous ne pouvez pas changer ce programme.

La mesure est effectuée à des vitesses comprises entre 5'..100 min-1'

lô" puri"rs de vitesse sont répartis selon une progression géométrique
(voirchap. 10.4). Vous ne pouvez pas changer ce programme.

Vous pouvez entrer le plus petit et !e- plus grand taux de cisaillement

1a uni, o unx) pour 7 prôgrammes différenls. D MtN et D MAx sont mis en

mémoire poui' ctraque frogramme. Le RM1B0 calcule selon une loi
linéaire, pbur chacu'n, les pâliers de vitesse intermédiaires. Vous pou-

vez modifier ces programmes et les faire imprimer (voir chap' 6.3'3 et

6.3.5).

Programme

0

1

2

3-9
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6.3.2 Procédure

Plonger le système de mesure sans bouchon de fermeture dans l'échantillon ou
versàr l'échahtillon dans le système de mesure fermé (volurne de remplissage: voir
chap. 10.2).

Mettre le RM180 sous tension et attendre qu'apparaisse sur I'affichage:

Y]fl'r!Ë^Y'rÊYm'

Remarque: si vous devez mettre en température l'échantillon, vQus devez attendre
pour effectuer la mesure que la température désirée soit affichée (voir
chap. 6.4).

Presser la touche "automatique".

Entrer le numéro du système de mesure et confirmer à I'aide de Ia touche E.

Entrer la valeur/désignation de la configuration que vous avez sélectionnée (voir
chap. 5.2.1) et confirmer à chaque fois à I'aide de la touche E.

Remarque: a. si vous confirmez DEN9:TE à I'aide de latouche E sans avoir entré un
nombre, le message suivant apparait: TRY AGAIN (essayer encore Une

fois).

b. le système de mesure reste en mémoire de telle sorte que vous puis-
siez soit le confirmer à I'aide de E soit I'entrer de nouveau pour la
nouvelle mesure.

N'PROGRAMME:

Entrer le numéro voulu et confirmer à I'aide de E.

Si vous avez sélectionné le programme 1...9, le RM180 commence tout de suite la
mesure.

Si vous avez entré 0, il apparait sur I'affichage:

D MIN:

Entrer le taux de cisaillement initial et confirmer à I'aide de la touche E.

D MAX:

Entrer le taux de cisaillement final et confirmer à I'aide de la touche E.

Remarque: a. si aucun taux de cisaillement n'a été entré dans les programmes 3...9,
il apparait sur I'affichage D nztN, puis D MAX.

b. le domaine des taux de cisaillement est compris entre 6,5...1291 s-1
pour les systèmes de mesure DIN 11, 22 et 33 (pour les autres
systèmes de mesure, voir chap. 10.3). Si vous entrez une valeur hors
de ce domaine, il réapparait immédiatement sur I'affichage D MtN ou
D MAx pour que vous puissiez entrer des valeurs "correctes".

c. si vous entrez une valeur plus petite pour D MAx que pour D MlN,le
RM1B0 effectuera les 8 points de mesure d'abord dans le sens
décroissant puis dans le sens croissant des taux de cisaillement.

d. si o MAX = D MtN,les 15 points seront mesurés pour un même taux de
cisaillement.

e. si o MAX= ole RM180 exécute une mesure en un point (voir chap.
6.3.1).
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ll apparait sur I'affichage pendant environ 5 s: nrreNoEz s.v.P avant la valeur de mesure
est affichée. Vous pouvez ensuite suivre sur I'affichage les informations suivantes:
. la température de l'échantillon T en oC,

. le moment M en mN.m

. le taux de cisaillement D en s-1

. la contrainte de cisaillement t en Pa

. la viscosité calculée 11 en Pa.s

. le système de mesure, par ex. 11

. le palier de vitesse du programme.

Le RM180 saisit plusieurs mesures par seconde et indique les nouvelles valeurs
moyennes calculées. La durée de la mesure pour un palier de vitesse s'élève à 10 s. Le
RM180 met en mémoire la valeur moyenne de toutes les valeurs moyennes calculées
pour chaque palier de vitesse. Êntre chaque palier de vitesse, est affiché ATTENDEz
S.v.P. Le RM180 ne saisit pendant ce temps, environ 5 s, aucune mesure.

Remarque: a. si le moment est trop élevé (r7,5 mN.m), le message suivant apparait:
M TROP GRAND (M = moment du couple). - Lorsque le RM180 est connecté
au bloc d'alimentation, il s'arrête automatiquement si le moment atteint
11 mN.m env. (voir chap. 8).
Vous pouvez soit entrer une valeur de taux de cisaillement plus petite
(voir page 20, remarque c.), soit utiliser un système de mesure mieux
adapté.

si le moment devient trop important pendant la mesure, le RM1B0
reprend alors automatiquement les mesures du palier atteint vers les
paliers de vitesse inférieurs; c'est à dire, au lieu de 8 paliers de vitesse, il
n'en effectue par exemple que 6.

si le moment est trop faible (<0,25 mN.m), le message suivant apparait:
M TROP PETIT. Dans ce cas, vous pouvez soit entrer une valeur de taux de
cisaillement plus grande, soit utiliser un système de mesure mieux
adapté (voir chap. 10.2 à 10.4).

6.3.3 Programmes 3...9: ehanger les taux de cisaillement

Si vous voulez changer les taux de cisaillement d'un des programmes, vous devez sous
N" PROGRAMME

entrer trois fois le numéro correspondant, par ex. 444 (vous ne pouvez pas voir le
dernier chiffre),

confirmer à I'aide de la touche E,

entrer la nouvelle valeur de o M/N, puis celle de D MAX et confirmer à I'aide de la
touche E:

les nouvelles valeurs sont mises en mémoire et le RM180 commence la mesure.

b.

c.

I

l'
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6.3.4 Fin de la mesure

Lorsque la mesure est terminée, il apparait sur I'affichage MEM,DISP.: 23 (exemple)
FIN DE MESURE

MEM.DISz.; mémoire disponible. Le RM180 peut mettre en mémoire les données de 50
programmes de paliers de vitesse ou mesures en un point.

Pour faire tout de suite démarrer la mesure suivante, presser une touche quelconque
(exceptée la touche "imprimante"). Sur I'affichage apparait: M)DE DE MESURE?

TEMPERATURE **.*

6.3.5 lmpression des données

En mode automatique, les données des programmes de paliers de vitesse et des
mesures en un point ne sont pas imprimées en temps réel.

A la fin d'une mesure (ou après la mise sous tension de I'appareil), presser la touche
"imprimante". Le RivllB0 commence immédiatement I'impression de la dernière me-
sure, il apparait sur I'affichage: 26 (exemple)

<E > LISTE COMPL:

26 = tlotrtbre de mesures non encore imprimées.

Si vous voulez disposer des données de toutes les mesures non encore imprimées,
pressez la touche E: le RM1B0 continue I'impression jusqu'à la première mesure
mise en mémoire.

Si vous voulez faire imprimer I'avant dernière mesure, pressez la touche "impri-
mante": la dernière mesure s'imprime; sur I'affichage apparait le nombre de mesures
qui n'ont pas encore été imprimées. Vous pouvez répéter ceci jusqu'à ce que les
données de toutes les mesures aient été imprimées.

Pour commencer la prochaine mesure, presser une touche quelconque (exceptées
les touches "imprimante" et E). Sur I'affichage apparait: M)DE DE MESU1E?

TEMPERATURE **.*

6.3.6 Effacement des données de mesure

Pour effacer toutes les données de mesure mises en mémoire, procédez de la manière
suivante:

arrêter le RM180,
presser simultanément à la mise sous tension la touche fléchée; pendant que tous
les données soient effacées, il apparait sur I'affichage: ---)LEAR---.
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Compte rendu d'un programme de paliers de vitesse

COMPTE RENDU DES VALEURS DE MESURE METTLER RM1BO RHEOMAT

DATE z ??.A4.ge
No ECHANTILLON ; 1

SYST. DE MESURE ; 33
No PROGRAMME : 3

PALIER
TEMPS

: TEMPERATURE: VISCOSITE
: [oC] : [Paxs]

I TAUX DE CISAILLEMENT
: [L/gJ

I

É.

J
4
5
6
7
I
7
6
5

?
c.

I

z ??"9
: 2?-B
; ??.9
t ?2.9
= ??.9
.?2Ç
a 3?.Ç
= ??.9
"2?q
.?pa
z 82.9
t ??.9
z 28.9
z P2.9
z ?2.9

?.bs
e.55
e.33
?.71
t.96
l. lE

1 .55
L,44
1 .55
1,,7L
1.94
e.1g
e.33

".57e.69

eg.e
38.6
57 .1
75.7
s4.3

113
131
L3g
131
113
q4.3
75.7
37 .1
38.6
?.q.s

compte rendu d'une mesure en un point (avec mémorisation de données)

COMPTE RENDU DES VALEURS DE MESURE METTLER RM186 RHEOMAT

DATE : 2?.44 -9e
No ECHANTILLO|,I : 1

SYST. DE MESURE ; 11
No PROGRAMME : 5

PAL I ER
TEMPS

TEMPERATURE:
t ocl :

VISCOSITE
I ps*s 1

TAUX DE CISAILLEMENT
tl/sJ

METTLER RM180
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6.3.7 Transfeft de données

Les données de.mesure peuvent être transférées si vous avez chargé le logiciel d'ex-
ploitation SWR17 ou le logiciel de commande et d'exploitation SWR37 sur uoÏre ordina-
teur. Si vous- pressez la touche "ordinateur" à la tin Oe chaque mesure, les données
seront transférées.
Quand les données sont transférées, il apparait sur I'affichage: M)DE DE MES:RE

TEMPERATURE -".*

ce qui veut dire que vous pouvez faire démarrer la mesure suivante.

Remarque: si vous faites transférer, après plusieurs mesr1res, les données de la der-
nière mesure, toujours toutes les données des mesures mises en mémoire
jusque là seront transférées. Si vous arrêlez le RM180 et si vous pressez la
touche "ordinateur" après la mise sous tension, de nouveau toutes les
mesures mises en mémoire seront transférées.
Pour changer cela, vous devez ettacer les données mises en mémoire avant
une nouvelle mesure:

arrêter le RM180,
presser simultanément à la mise sous tension la touche fléchée; pendant
I'effacement de toutes les données de mesure, )LEAR est affiché.'

Vous trouverez le numéro de comm.and.e du logiciel d'exploitation ou le logiciel de
commande et d'exploitation dans le chapitre g.2. Vous trouverez les détails sùr I'inter-
face série dans le chapitre 10.5.

6.4 Régulation en température
La température de l'échantillon peut être régulée à I'aide d'un thermostat conventionnel.

Fermer les godets de mesure avec les bouchons de fermeture et les plonger aussibas que possible dans le bain du thermostat, sans que le milieri du"bain du
thermostat ne coule dans la substance.

Le taux de remplis.sage.du système de mesure doit être aussi élevé que possible pour
guq..le capteur de.température soit immergé au milieu de la substance'(teàir comptà Oé
la dilatation thermique du milieu du bain ainsi que de la substance à étuàier!). '

Pour des températures supérieures à 50 'C, tenir compte des pertes de chaleur dues àla circulation de I'air autour du système de mesure ét a ta cbndensation. Nous vous
conseillons de couvrir la partie ouverte du bain autour du godet de mesure.
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V " Maintenance

Attention: Seuls les techniciens de maintenance qualifiés peuvent intervenir à I'inté-

rieur du RM180 et du bloc d'alimentation/chargeur!

7.1 Nettoyage des p!èces de I'appareil

Nettoyer la tête de mesure, I'accouplement sur I'axe d'entraînement et le support'

uniquement avec ,n ôtlitton imbibé d'eau savonneuse, d'essence ou d'alcool par fort

encrassement!
pour nettoyer le cylindre de mesure et le godet de mesure, toujours les désaccoupler

du RM180!

Vous pouvez employer des solvants pour nettoyer les systèmes de mesure.

Ne jamais immerEer les joints toriques. des bouchons de fermeture dans un solvant

orgâniquel Graiss-er-les toujours avec de la graisse de silicone.

Joints toriques: matériau: élastomère NBR/butadiène acrylonitrile-._
diamètre intérieur/épaisseur: 2613 mm,2013 mm, 9/3 mm

7.2 Elimination de I'accu

L'accu est constitué de 10 cellules nickel-cadmium. Lors d'un remplacement d'un accu

défectueux, celui-ci doit être détruit de façon correcte'

7 "3 Calibrage et contrôle

Le calibrage du RM180 ne peut être effectué q.ue par le service après-vente METTLER,

car ôela iequiert des connaissances spécifiques de même que des instruments

spéciaux.

pour contrôler si I'appareil mesure correctement eVou si les mesures sont correctes,

uori poruez utiliser'un huile d'étalonnag_e p_o_ul mesures de viscosité (par.ex. du PTB,
physiiialisch-Technische Bundesanstalt, D-3300 Braunschweig, Allemagne).

Une autre possibitité estde mesurer, après I'achatou après un calibrage du RM180, une

substance'appropriée avec I'appareil 
'et 

Oe contrôler celui-ci régulièrement à I'aide de

cette substance 
'par des mesures effectuées dans des conditions to.ujours identiques

i*iâ*r"nt à la'même température). Vous devriez toujours obtenir le même résultat'

Vous pouvez ainsi détecter une anomalie de I'appareil.

Les substances appropriées sont des substances dont la viscosité n'évolue pas_ sur

une très longue péiioOb (par ex.: huile de moteur, huile silicone, huile paraffine). Vous

àôu"i OirpoËer d'une grâhOe quantité de ces huiles et ne les employer qu'une seule
toit pour'la mesure, é'est à d'ire vous ne devez pas reverser la substance mesurée

dans le récipient!
Les substances ayant un comportement newtonien sont préférables (une dro.ite

ôàiràri pàr I'origine et par leà points de. mesure doit pouvoir .être tracée). Ne

bonviennènt pas lâ glycérine (trop hygroscopique) et I'eau (de viscosité trop faible).
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8. Messages d'erreur et pannes

* Après l'a.ugmentation de la vitesse de rotation (du taux de cisaillement), il est d'abord
testé si le moment du couple est inférieur à7,5 mN.m. S'il est supérieur, tous les
autres paliers de vitesse ne seront pas effectués. Toutefois, si par exemple, le moment
du couple de 7,5 mN.m est presque atteint au palier de vitesse 6, la vitesse de rotation
suivante est encore testée. Si I'intervalle entre les paliers de vitesse est important, le
moment du couple peut être assez élevé pour que I'appareil fonctionnant avec le bloc
d'alimentation ou avec un accu pratiquement déchargé s'arrête.

Messages d'erreur/
pannes

Origines Mesures à prendre

Le voyant rouge du
bloc d'alimentation/
chargeur ne s'allume
pas

- Bloc non branché au sec-
teur ou panne du secteur

- Fusible du chargeur ou
accu du RM180 défectueux

Contrôler le secteur

S'adresser au service après-
vente METTLER

ll apparait sur
I'affichage:

READY

Les entrées de données
sont erronées ou non cor-
rectement mises en mé-
moire

La batterie tampon interne
est déchargée

Mettre le RM180 hors tension
et presser simultanément à la
mise sous tension la touche
"manuel". Sélectionner ou
entrer de nouveau la langue
et le code

S'adresser au service aorès-
vente METTLER.

Le RM180 s'arrête tout
seul

L'accu est vide (seulement
en fonctionnement avec
accu)

L'accu est défectueux

Le bloc d'alimentation/
chargeur a été décon-
necté du réseau

Le moment du couple est
trop important (pour la
mesure en un point)

Le moment du couple est
trop important (pour le
programme de paliers de
vitesse).

Raccorder le RM180 au bloc
d'alimentation/chargeur et
charger I'accu

S'adresser au service après-
vente METTLER (l'appareil
peut fonctionner sur secteur)

Raccorder bloc d'alimen-
tation/chargeur au réseau

Au redémarrage, entrer une
valeur de taux de cisaillement
plus petite ou choisir un
système de mesure plus petit.

Au redém arrage, entrer une
valeur plus petite pour D MAX
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9.

9.1

Accessoires

Accessoires standard en coffret

g,w.w

?-

^t@a 

-

l:

-
1 lÈffi'd

-w

|'-:,L-(h #1il\.u_ll_llJll.tv

Appareil de mesure

Support, comPrenant:
. un pied avec vis de mise de niveau
. une tige-suPPort
. un bras pofteur avec vis de blocage

. un bouchon de fermeture 1

(pour godet de mesure 1)
. un bouchon de fermeture 2

(pour godet de mesure 1)
. un bouchon de fermeture 3

(pour godet de mesure 1)

Bloc d'ali mentation/chargeu r

N" de commande

112820
112821
112822

112932
112937
1 1 2938

112872

112877

112878

Systèmes de mesure en acier inoxidable

comprenant:
. un cylindre de mesure 1 @ 30 mm, | = 45 mm)
. un cylindre de mesure 2 @ 24 mm, | = 36 mm)
. un cylindre de mesure 3 @ 14 mm, I = 21 mm)

. un godet de mesure 1 (A 32,54 mm)

. un godet de mesure 2 (A 26,03 mm)

. un godet de mesure 3 (@ 15,18 mm)

N

"Kr{{ïrr
,U ,U ,Û

METTLER RMlBO 27



Accessoires

9.2 Accessoires en option

Godet de mesure en aluminium
pour utilisation unique jeu de 100

Cylindre de mesure N'4 (O 14 mm, l= 10,5 mm)
(pour les hautes viscosités)

Cylindre de mesure N" I (O 31,5 mm, | = 45 mm)
(constitue avec le godet de mesure 1 le
système de mesure 19: pour les hauts
taux de cisaillement et les basses viscosités)

Système de mesure 50
(système à double entrefer pour
les basses viscosités)

Systèmes de mesure ISO 2555 fieu)

Systèmes de mesure TV (.;eu)

Logiciel d'exploitation SWRl 7
(câble de raccordement et câble
adaptateur compris)

Logiciel de commande et d'exploitation SWR37

Câble de raccordement (RS232C) pour ordinateur
(DB, 25 broches, femelle/9 broches, femelle)
câble adaptateur compris (9 broches, mâle/
25 broches, femelle)

Dispositif pou r thermostatisation

N" de commande

111931

111906

111875

112823

111948

111949

111756

113220

111885

111914

fl{lJtilrrïrï I î
iiT#';'?3
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Caractéristiques techniques

I
'1' 10. Caractéristiquestechniques

10.1 RM180

Principe de mesure

Vitesse de rotation
. Domaine
. Précision
Domaine du moment du couPle

Température
. Saisie
. Domaine
. Résolution

Température ambiante admissible

Capacité accu

Mémoire de données

Sortie de données
. lmprimante
. Ordinateur

Dimensions (appareil de mesure)
- Largeur x Profondeur x Hauteur
. Poids

Bloc d'alimentation/chargeur
. Tension/Courant

. Fréquence

. Classe de protection

. Approbations

Viscosimètre rotatif avec systèmes de mesure
cylindrique

5 à 1000 min-t
+0,5/" de la valeur de consigne

0,25 à 7,5 mN'm

Capteur Pt100
0 à 80"c
0,1 'C
+10 à +40 'C
t heure pleine puissance

Pile lithium, durée min.: 3 ans

Interface parallèle (Centronics)
Interface série (RS232)

105 x 135 x 350 mm
1,8 kg

100 - 120 V +10"/" / env. 320 mA
220 - 240 V +1c^/" / env. 160 mA
50-60H2
I

Europe
EN 60950 sécurité électrique
EN 55022 antiparasitage
Canada
CSA 22.2 No. 151-M1986
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Caractéristiques tech niques

1O.2 Systèmes de mesure selon la norme DIN 53 019

Système de mesure à double entrefer selon la norme DIN 54 453

Système
de mesure

No

Godet de
mesure

Amm No

Cylindre de
mesure

Amm No

Domaine du taux
de cisaillement

ls-11

Domaine de
viscosité

IPa.s]

Vol. de
remplissage

lmLl

11

22

33

32,54 1

26,03 2

15,18 3

30 1

242
14 3

6,5 - 1291

6,5 - 1291

6,5 - 1291

0,003 - 15,4

0,005 - 30,0

0,025 - 150

ca.24

ca.16

ca. 9

19 32,54 1 31,5 9 16,1 - 3230 0,002 - 5,85 ca.18

Système
de mesure

N"

Godet de
mesure

@mm N"

Cylindre de
mesure

Amm No

Domaine du taux
de cisaillement

ls-11

Domaine de
viscosité

IPa.s]

Vol. de
remplissage

lmLl

50 28 25,81

32,54 30
6,5 - 1291 0.001 - 4.8 ca. 38
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Caractéristiques techniques

10.2."1 Domaine de viscosité des systèmes de mesure DIN: champs d'écoulement

oooooo
FF
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Caractéristiques techniques

10.3 Systèmes de mesure relatifs

* Ces domaines de viscosité sont expérimentaux et approximatifsl

Cyf indre de mesure 1,2,3, et 4 sans godet de mesure (Domaine de vitesse de rotation:

5 - 1000 min-1)

N'système de
mesure

N'cylindre de
mesure No

Domaine de viscosité
IPa.s]

1

2

3

4

1

2

3

4

0,05 - 60

0,1 - 140

0,2 - 1000

0,4 - 1500

Systèmes de mesure selon la norme ISO 2555 (Domaine de vitesse de rotation:

5 - 1000 min-1)

N'système
mesure

de N" cylindre de
mesure

Domaine de viscosité
IPa.sJ

61

62

63

64

65

66

67

1

2

3

4

5

6

7

0,01 - 20

0,02 - B0

0,05 - 200

0,1 - 400

0,2 - 800

o,4 - 2000

1,5 - 8000

Pour ces systèmes, Ia
valeur de la vitesse de
rotation n est affichée
au lieu de celle du taux
de cisaillement D.

Pour ces systèmes, la
valeur de la vitesse de
rotation n est affichée
au lieu de celle du taux
de cisaillement D.

Cyfindre de mesure 2,3,e14 avec godet de mesure 1

Système de
mesure

N"

Godet de
mesure

Amm No

Cylindre de
mesure

@mm N"

Domaine du taux
de cisaillement

ls-11

Domaine de
viscosité *

IPa.s]

12

13

14

32,54

32,54

32,54

1

1

1

2

3

4

24

14

14

1,7 - 354

0,8 - 152

0,8 - 152

0,02 - 91

0,14 - 820

0,27 - 1640
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Caractéristiques techn iques

Systèmes de mesure TV (Domaine de vitesse de rotation: 5 - 1000 min-1)

N" système de
mesure

N" cylindre de
mesure

Domaine de viscosité
IPa.s]

71

72

73

74

75

I
I

2

3

4

5

0,01 - 8

0,02 - 80

0,1 - 400

0,5 - 1800

1,5 - 7000

Pour ces systèmes, la
valeur de la vitesse de
rotation n est affichée
au lieu de celle du taux
de cisaillement D.

Palier
de vitesse
de rotation

D [s-t1 
. n [min-t1

1

2

3

4

5

o

7

B

6,46

9,90

15,2

23,3

35,7

54,9

84,1

129

5,00

7,67

1 1,8

1 8,1

27,7

42,5

65,2

100

10.4 Programme de Paliers 1 Programme de Paliers 2

Palier
de vitesse
de rotation

D [s-t1* n [min-t1

1

2

3

4

5

o

7

8

64,6

99,0

152

233

357

549

841

1291

50,0

76,7

118

181

277

425

652

1 000

* Seulement pour les systèmes de mesure selon la norme DIN 53 019 et 54 453
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Caractéristiques techniques

X 0.5 GonfËguratiom de E'lntenface RS232

l-a configuration suivante est valable pour I'interface RS232:

" Vitesse de transmission: 2400
. Bits de données: I
. Bits d'arrêt 1

. Parité: sans

. Mode: bidirectionelle (full duplex)

Prise de raccordement: (DB, 25 broches, mâle)

10.6 lræprimante: connexion au travers de I'interface parallèle (Centronics)

Vous pouvez raccorder une imprimante à I'aide d'un câble de I'imprimante (25 broches,
mâle, Centronics); le câble de I'imprimante doit être protégé!

Gonfiguration du jeu de caractères:
. USA ou GB
. Emulation lBM.

Broche no Direction du signal Désignation Fonction

2 Sortie TxD Transmit Data

(Données émises)

e Entrée RxD Receive Data

(Données reçues)

7 SGND Signal Ground

(Terre du signal)
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