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Précautions importantes à prendre lors de l'utilisation des tubes

Le non-respect du port d'équipements de protection peut conduire à des coupures et autres
blessures sérieuses aux yeux et aux mains.
Porter des lunettes de sécurité et des gants lors de l'ouverture ou de la
manipulation des tubes qui présentent des bords tranchants.

Tester toujours si la pompe ne présente pas de fuites juste avant de l'utiliser pour une
série de mesures.
Le non-respect du test de fuites de la pompe peut conduire à des
lectures de mesures inexactes.

Eviter tout contact avec le contenu des tubes en cas de cassage accidentel.
L'exposition au contenu des tubes peut entraîner des risques significatifs
pour la santé.

Disposer des tubes usagés selon la réglementation locale.
Revoir les informations données par la fiche de données des tubes de
détection de gaz pour identifier quelles substances pourraient demander
des procédures d'enlèvement particulières.
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Description de la pompe manuelle à piston de modèle LP-1200

Extrémité de la pompe

Vannes de vérification

Manche de la pompe

Extrémité de la pompe

Couvercle du
réservoir
Ecrou d'entrée
Manche du piston

Entrée de la pompe
Filtre d'entrée

Joint

Joint du piston

Tige du piston

Elle aspire des volumes de gaz fixes de 50 ou 100 ml.
L'étanchéité du vide est assurée par le joint du piston graissé.
L'entrée de la pompe en pointe permet l'utilisation d'une large gamme de tubes.
Le filtre d'entrée protège le manche des particules.
Le manche présente un indicateur de fin de débit.
Un compteur intégré garde une trace du nombre de coups déjà aspirés.
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Tubes colorimétriques RAE : description et conditionnement

Nombre de
coups
Direction du flux

Entrée de
gaz

Longueur de la teinte

Echelle imprimée

Longueur du
réactif

Type de composé

Volume d'échantillon
(ml)

Unités de lecture
Vers la pompe

Chaque boîte contient 10 tubes.
Les instructions sont situées derrière la boîte.
Une flèche indique la direction d'insertion et le flux d'air.
L'échelle de concentration et le type de gaz sont imprimés sur le tube.
Le nombre de coups d'aspiration, le volume total d'échantillon et les unités de mesure
sont également imprimés sur le tube.
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Description des feuilles de données des tubes
Chaque boîte contient une feuille de données des tubes qui donne des informations
détaillées sur les performances des tubes.
Extrait d'une feuille de données d'un échantillon :
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Test de fuites de la pompe manuelle
Insérer le tube fermé à l'entrée de la pompe manuelle.
Tirer jusqu'au bout sur le piston.
Attendre 2 minutes.
Pendant que vous tenez la pompe et le piston, tourner le piston pour qu'il se relâche.
Permettre au piston de revenir doucement en arrière vers le manche de la pompe.
Le piston devrait retourner à moins de trois millimètres de sa position initiale.
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Procédure de mesure

Etape 1 :
Casser les 2 extrémités d'un tube de détection neuf en
utilisant le casseur de pointes situé sur le côté de la pompe.

Etape 2:
Insérer le tube, la flèche vers la pompe.
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Etape 3 :
Sélectionner le volume d'échantillon désiré et aligner la marque rouge située sur le piston avec
la marque rouge située sur le manche de la pompe.

Etape 4 :
Tirer vivement le manche jusqu'à ce que celui-ci se bloque (50 ou 100 ml).
Attendre la durée d'échantillonnage indiquée sur la fiche des données pour permettre à l'air
d'être aspiré à travers le tube.
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Etape 5 :
Le flux est complet quand l'indicateur de fin de débit retrouve sa pleine luminosité.
S'il faut aspirer des coups de pompe supplémentaires reportez-vous à l'étape 6, sinon lisez le
tube.

Indicateur de fin de flux
Etape 6 :
Pour donner des coups de pompe supplémentaires, tourner le manche de ¼ de tour
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Pousser le piston sans bouger le tube.
Puis répéter l'étape 4.

Etape 7 :
Vider les morceaux de verre cassés du réservoir
d'extrémités de tubes aussi souvent que nécessaire.
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Lecture des tubes
La lecture est réalisée au point le plus éloigné du changement de couleur.
Si le bord de la limite du changement de couleur est diagonal ou diffus, faire la moyenne des
valeurs minimale et maximale.
Les 3 tubes ci-dessous présentent tous une lecture de 6,5 %.

Lire les tubes immédiatement après l'échantillonnage du gaz, car la couleur du réactif peut
changer, devenir fade ou se disperser avec le temps.
Si un nombre de coups de pompe non standard a été donné lors de l'échantillonnage,
multiplier la lecture par le facteur de correction indiqué sur la fiche des données du tube.
S'il faut effectuer des corrections d'humidité et de température, comme cela est indiqué sur la
fiche des données, multiplier la valeur lue par le facteur de correction donné (CF) pour obtenir
la véritable valeur de la concentration.

Volumes d'échantillonnage et gammes de mesures
* Volume d'échantillonnage et gammes standards :
Le nombre de coups de pompe nécessaire est imprimé sur chaque tube.
Les concentrations de gaz peuvent être mesurées sur l'échelle imprimée sur le tube.
* Volumes d'échantillonnage et gammes étendues :
La variation du nombre de coups de pompe donnés (volume) permet des mesures de
concentrations plus faibles ou plus élevées que celles imprimées.
La variation du nombre de coups de pompe donnés entraîne que la lecture de la
mesure sur l'échelle imprimée doit être multipliée par un facteur de correction (CF).
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Précautions à prendre par rapport aux interférences
Les tubes colorimétriques sont par définition sélectifs.
Toute fois certains composés interfèrent avec certaines mesures.
Chaque fiche de données des tubes liste les composés qui peuvent
interférer, mais d'autres composés sont également susceptibles
d'interférer.
Les composés interférents peuvent augmenter ou diminuer la mesure.

Soyez conscient des interférences potentielles!

Maintenance de la pompe manuelle à piston de modèle LP-1200
Réservoir d'extrémités de tubes :
Enlever le couvercle de ce réservoir d'extrémités de tubes aussi souvent que possible pour
vider le réservoir des morceaux de verre cassés. Celui-ci se trouve à l'arrière de la pompe.

Couvercle du réservoir
d'extrémités de tubes

Entrée de la pompe et filtre :
La pièce en caoutchouc située à l'entrée de la pompe peut s'user et entraîner des fuites.
Dévisser l'écrou à l'entrée de la pompe et
remplacer cette pièce en caoutchouc.
Si cette pièce n'est pas remplacée, inspecter
le filtre d'entrée et remplacer ou nettoyer le filtre
si nécessaire.
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Le joint du piston peut fuir s'il est usé ou s'il n'est pas bien lubrifié :
Pour remplacer le joint, dévisser l'extrémité de la pompe du côté du manche, et tirer le piston
en dehors du manche de la pompe.
Après avoir remplacer le joint, pousser avec attention à nouveau le piston dans le manche.
Utiliser un tournevis fin ou une pince à épiler pour vous aider à replacer correctement le joint
dans le manche.
Lubrifier l'intérieur du manche avec une graisse pour vide pour assurer une bonne étanchéité.
Attention : Ne serrer pas trop le joint du piston ou il pourrait se produire une soudaine perte
de vide.

Vanne d'entrée :
La vanne d'entrée peut provoquer des fuites si elle est usée ou si elle n'est pas lubrifiée.
Dévisser l'extrémité du côté interne de la pompe, et enlever la vanne d'entrée en caoutchouc
en forme de disque.
Remplacer la si nécessaire, et ajouter une légère couche de graisse autour du trou.

Vanne de sortie :
Remplacer le joint de la vanne de sortie s'il y a une résistance au retour du coup de pompe.
Utiliser un outil spécial ou la pointe d'une pince pour dévisser l'extrémité du piston de la tige
du piston.
Remplacer l'anneau et le joint de la vanne si nécessaire et rassembler les différents éléments.
Vous pouvez inspecter le joint en forme d'anneau à l'extrémité à l'entrée, et le remplacer s'il
est endommagé avant d'avoir à dévisser l'extrémité.
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