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PYCNOMETRE A GAZ AUTOMATIQUE 1200 E 

 

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 

 

 

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. 
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Spécification 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. 

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  
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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 
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GAS PYCNOMETER 1200E 

Gas pycnometer for automatic measurement of powder density. 

Automatic gas pycnometer for automatic measurement of powder density. The instrument is 

fully automated and once the settings are entered and will be able to operate unattended. It 

can also interface with a microbalance to ensure that the precise weight is set. The instrument 

comes with 3 sample holders (10.50, 135cc) - calibration spheres  

 

 

Automatic pycnometer    Cells (of stainless steel)    Calibration spheres 

 

Operating principle:  

The gas pycnometer can accurately determine the volume of a solid (massive, divided or 

porous) mass sample known by Mariotte's law. The principle of the measurement is to inject a 

gas at a given pressure into a reference chamber and then relax that gas in the measuring 

chamber containing the sample by measuring the new gas pressure in that chamber.  

The gas used is usually helium because of its small atomic diameter which allows it to penetrate 

very small cavities. This method is particularly suited to measuring the volumes and volumes of 

divided or porous solids, as the gas enters the cavities.   

General specifications:  

High accuracy: A neat thermal design, as well as superior sensors, ensure accurate and 

repeatable measurements. 

Friendliness: Measurements are configured and launched from the control panel or a 

connected computer. A unique identifier is given to each sample, and recorded in the 

measurement report, with the operator's identifier.   
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Adaptability: The protocol for each measurement is fully programmable, including mode and 

purge time, measurement parameters, number of repetitions, and final acceptability criteria. A 

configuration can be repeated for multiple samples, or saved for later use.   

Connectivity: The report of each measurement is accessible from a local computer, as well as 

by network access or direct recording on a USB stick connected to the instrument.   

Calibration: A calibration box is provided with each instrument, containing a set of traceable 

certification stainless steel (NIST) spheres. The calibration procedure is integrated into the 

instrument, and requires intervention only for loading a suitable sphere.   

Flexible Purge: The sample is prepared in a continuous, pulsed or vacuum degassing process 

(with optional pump).   

Gas: Azote, Helium, or SF6 are recommended. The use of other gases is possible for specialized 

applications.   

Programmable pressure: The starting pressure of the pycnometric measurement is one of the 

programmable parameters, allowing the protocol to be adapted to sensitive samples.  

Temperature regulation: As an option, the device can be configured with fittings for a 

recirculation bath. The ability to perform temperature-defined measurements is particularly 

useful for samples with high thermal dilation coefficients. 

Technical specifications:  

• Sample volume: 0.1 - 135 cm3  

• Resolution: 0.0001 g/cm3  

• Precision and reproducibility: Wide volume cell (135 cm3): Precision: more than 0.02%, 

Repeatability: Above -/-0.01% Medium Cell (50 cm3) In: Precision: more than 0.02%, 

Repeatability: Higher than -/-0.01% Small volume cell (10 cm3): Accuracy: more than 

0.03%, Repeatability: Above -/-0.015%  

• Analysis time: Less than one minute per measurement.   

• Purge modes:  

1. Continuous flow with selectable time per user  

2. Pulse mode; number of pressurization/depression to choose  

3. Vacuum mode with automatic valve (valve pump provided separately)  

• Flow: user-selectable  

• Pressure range: 1-20 psig  

• Gas used: Ultra pure, non-corrosive helium regulated with input pressure less than 20 

psig  

• 3 Cells provided:  
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Large (135cm3, 49mm, 75mm depth);           

Medium (50 cm3, 40mm, depth 39mm);           

Small (10 cm3, 24mm, depth 23mm);   

• Reference room: 2  

• Calibration spheres provided:4 (1xlarge; 1xmoyenne; 2xpetite) in wooden crate.   

• Keyboard: Alphanumeric  

• Screen: LCD 2-line settings, pressure, temperature, results  

• Valve status: 5 x LED  

• Communication PC: Ethernet  

• Software: communication for setup, analysis and reporting.    

• Balance Interface: RS232 Port Printer: USB (optional printer port available)  

• Internal memory: Report memory (fora t text) and (pdf format)  

• External memory: USB flash Power: power supply sector 100-240V  

• Dimensions (LxPxH): 31cm x 54cm x 22.5cm x 22.5cm 

 

Options (see us):  

  

• 1 Gas regulator provided compatible N2, Ar, He 25 PSI (ref A041-01-D001) 

• Vacuum degassing pump  

• Computer (1.6GHz processor, 256MB RAM, 80GB DD, CD-ROM, Drive Screen 17inches)  

• Thermal printer. 

• Precision Balance 120g / 0.001g  

• Installation and training on site 


