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PYCNOMETRE A GAZ AUTOMATIQUE 1200E 
 
 

 
Pycnomètre automatique à gaz pour la mesure automatique de la densité des poudres. L'instrument est 
entièrement automatisé et une fois les paramètres entrés et pourra fonctionner sans surveillance. Il peut 
également s'interfacer avec une microbalance pour faire en sorte que le poids précis soit paramétré. 
L'instrument est livré avec 3 porte-échantillons (10,50, 135cc) + sphères de calibration  
 

           
Pycnomètre automatique                    Cellules (acier inoxydable)          Sphères d’étalonnage 
 

 
Principe de fonctionnement : 
 
Le pycnomètre à gaz permet de déterminer de façon précise le volume d'un échantillon solide (massif, divisé ou 
poreux) de masse connue par application de la loi de Mariotte. Le principe de la mesure est d'injecter un gaz à 
une pression donnée dans une enceinte de référence, puis à détendre ce gaz dans l'enceinte de mesure 
contenant l'échantillon en mesurant la nouvelle pression du gaz dans cette enceinte. 
 
Le gaz utilisé est généralement de l'hélium en raison de son faible diamètre atomique qui lui permet de pénétrer 
de très petites cavités. Cette méthode est particulièrement adaptée à la mesure des volumes et masses 
volumiques de solides divisés ou poreux, car le gaz pénètre dans les cavités.  

Spécifications générales : 
 

  Une précision élevée : Une conception thermique soignée, ainsi que les capteurs de qualité supérieure, 
assurent des mesures précises et répétables. 

 Convivialité : Les mesures sont configurées et lancées du panneau de commande ou d'un ordinateur 
connecté. Un identifiant unique est donné à chaque échantillon, et enregistré dans le rapport de mesure, 
avec l'identifiant de l'opérateur. 

 Adaptabilité : Le protocole de chaque mesure est entièrement programmable, y-compris le mode et la 
durée de purge, les paramètres de mesure, le nombre de répétitions, et les critères d'acceptabilité finale. 
Une configuration peut être répétée pour plusieurs échantillons, ou sauvegardée pour une utilisation 
ultérieure. 

 Connectivité : Le rapport de chaque mesure est accessible à partir d'un ordinateur local, ainsi que par 
accès réseau ou par enregistrement direct sur une clé USB branché sur l'instrument. 

 Etalonnage : Un coffret d'étalonnage est fourni avec chaque instrument, contenant un ensemble de 
sphères en inox à certification traçable (NIST). La procédure d'étalonnage est intégrée à l'instrument, et 
nécessite une intervention uniquement pour le chargement d'une sphère adaptée. 

 Purge flexible : La préparation de l'échantillon s'effectue en flux continu, pulsé ou par dégazage sous vide 
(avec pompe en option). 

 Gaz : Azote, Hélium, ou SF6 sont recommandés. L'utilisation d'autres gaz est possible pour les 
applications spécialisées. 

 Pression programmable : La pression de départ de la mesure pycnométrique est l'un des paramètres 
programmables, permettant d'adapter le protocole aux échantillons sensibles. 

 Régulation de Température : En option, l’appareil peut être configuré avec des raccords pour un bain à 
recirculation. La possibilité d'effectuer des mesures à température définie sont particulièrement utile pour 
les échantillons à fort coefficient de dilatation thermique. 
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Spécifications techniques : 
 

 Volume échantillon : 0.1 - 135 cm3 
 Résolution : 0.0001 g/cm3 
 Précision et reproductibilité :  

              Cellule à volume large (135 cm3) : Précision : plus que +/- 0.02%, Répétabilité : Supérieur à +/-0.01% 
              Cellule moyenne (50 cm3) : Précision : plus que +/- 0.02%, Répétabilité : Supérieur à +/-0.01% 
              Cellule petit volume (10 cm3) : Précision : plus que +/- 0.03%, Répétabilité : Supérieur à +/- 0.015% 

 Temps d’analyse : Moins d’une minute par mesure.  
 Modes purge :  

              1. Flux continue avec temps sélectionnable par utilisateur  
              2. Mode pulsé ; nombre de pressurisation / dépression à choisir 
              3. Mode de vide avec valve automatique (pompe à valve fourni séparément) 

 Débit : sélectionnable par l’utilisateur 
 Plage de pression : 1-20 psig 
 Gaz utilisé : Hélium ultra pur, non corrosif régulé avec pression d’entrée inférieure à 20 psig 
 3 Cellules fournies :  

Large (135cm3, Ø49mm, profondeur 75mm);  
        Moyenne (50 cm3, Ø40mm, profondeur 39mm);  
        Petite (10 cm3, Ø24mm, profondeur 23mm); 
 Chambre de référence : 2 
 Sphères de calibration fournies :4 (1xlarge ; 1xmoyenne ; 2xpetite) dans caisse en bois. 
 Clavier : alphanumérique 
 Ecran : LCD 2 lignes paramètres, pression, température, résultats  
 Statut valve : 5 x LED 
 Communication PC : Ethernet 
 Logiciel : communication pour setup, analyse et rapport.  
 Interface pour balance : RS232 
 Port imprimante : USB (en option port imprimante disponible) 
 Mémoire interne : Mémoire pour rapports (fora t texte) et (pdf format) 
 Mémoire externe : USB flash  
 Alimentation : bloc d’alimentation secteur 100-240V  
 Dimensions (LxPxH) : 31cm x 54cm x 22.5cm 

 

Options (nous consulter) : 
 

 1 Régulateur de gaz fourni compatible N2, Ar, He 25 PSI (ref A041-01-D001) 
 Pompe de dégazage sous vide 
 Ordinateur (1.6GHz processeur, 256MB RAM, 80GB DD, CD-ROM Drive, Ecran 17pouces) 
 Imprimante thermique 
 Balance de précision 120g / 0.0001g 
 Installation et formation sur site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


