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General hazard

This symbol identifies information that is of vital importance for protecting 
your health and safety. Disregarding this information may lead to health 
impairment and injuries.

This symbol identifies information that is of importance for the technically 
correct functioning of the system. Disregarding this information may result in 
damage to the device or to system components.

Burns hazard!

Explication of warning symbols

ATTENTION!

Safety instructions

• Read the operating instructions in full before starting up and follow the 
safety instructions.

• Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.
• Ensure that only trained staff work with the appliance.
• Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and safety and ac-

cident prevention regulations.
• The dispersion tool may heats up during operation. In particular in the processing 

of hot medium, the tool must be cooled before it can be removed from the drive.
• When in operation the dispersion tool can become hot. If the dispersion tool is 

not inserted into the drive flange correctly or the medium is hot, it can become 
extremely hot.

• Wear your personal protective equipment in accordance with the hazard category 
of the medium to be processed. Otherwise there is a risk of splashing and evapora-
tion of liquids; body parts, hair, clothing and jewellery getting caught.

• Use the dispersing tool always inside the stirring vessel.
• Never run dispersion tools dry, as the gasket and bearings will be destroyed if the 

tools are not cooled by the medium.
• Rapid temperature change (thermal shock!) can destroy the hard metal sealing 

surfaces of the dispersing tool S 65-KG HH.
• No liquid may get into the drive unit of the disperser.
• The work has to be interrupted immediately if you notice unusual noise. The bear-

ings and the seals must be controlled, and replaced if necessary.
• Note the operating instructions of the disperser unit.
• Abrasion of the dispersion equipment or the rotating accessories can get into the 

medium you are working on.
• If a dispersing element is damaged, e.g. with hair-line cracks, chips or bent rotor/

stator teeth, it must not be used.

Product information

• The dispersing tool consists of a shaft and a generator (stator/rotor). The shaft carries 
the marking S 65 KG-HH, where KG stands for the ball bearing and HH for a slide 
ring seal made of hard metal. The seal prevents liquid rising up the shaft and destroy-
ing the ball bearing. The top end of the shaft is in the form of a plug-in coupling. The 
bottom end of the shaft carries a thread for mounting the stator. The shaft – running 
in ball bearings- carries the rotor.
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Application instruction

• Remove the protection cap (1) before use. Use this cap to protect shaft tubes from damage 
when not in service..

• Attention! Never run the dispersion tool dry. The sealing surfaces will be destroyed without 
cooling by the medium.

• The dispersion tools are not suitable for continuous operation.
• Dispersing causes the medium to heat up.
• Likewise the optimal dispersion duration and rotating frequency must be determined by 

attempts.
•  The function of the dispersion tools depends on the condition of the sharp edges of rotor and 

stator. Abrasive media can round off these edges fast, whereby the disperse effect diminishes.
•  Application: Wet crushing, dispersions, emulsifying (Batch-operation).

Assembly dispersing tools

Pre-assembly:
Before the dispersion tools are connected to the dispersion unit, the shaft and generator are 
pre-assembled. The following tools (set of tools included in the T 65 basic/digital ULTRA-
TURRAX® delivery package) are required to change the generator:

Rotor wrench Hook wrench Shaft wrench Right-angle screwdriver DIN 911 AF 4

The slide ring seal must be correctly fi tted before pre-assembly of the 
shaft and generator!

ATTENTION!

Assemble the generator on the shaft as follows:

Screw the stator (30) 
on to the stator tube 
(15) counterclockwise 
by hand. Note the 
left-hand thread.

Gently tighten the stator 
(30) with the hook 
wrench. The stator is 
turned in the same 
direction later, by the 
fl ow pressure of the 
rotor (40), and hence 
cannot come loose.

Screw the rotor (40) clockwise 
on to the shaft (16) (right-hand 
thread). To do this, hold the shaft 
(16) with the shaft wrench at the 
coupling section and tighten the 
rotor (40) with the rotor wrench. 
With the G 65 G generator, the 
rotor wrench is inserted between 
the teeth of the stator and turned.

Mounting the dispersing tool on the unit:
The dispersion tool must only be mounted on the dispersion unit when the 
mains plug is pulled out and the drive shaft is stationary.

Insert the dispersing tool in the dispersion tool receptacle and secure it with the handwheel 
bolt. Make sure that the shaft is inserted right up to the stop in the receptacle. It can be help-
ful to turn the shaft lightly as it is inserted. The tool is locked in position by tightening the 
handwheel bolt. Make sure that the handwheel bolt is securely tightened, and also check the 
tightness frequently when the unit is in service.

Generator type Grain size
G 65 G 40 mm
G 65 M 8 mm
G 65 F 1 mm

It can often be helpful to process a medium with all three 
generators in sequence, starting with generator G 65 G. 
In such circumstances, to avoid having to replace the entire 
generator it is worthwhile procuring three shafts, which 
can be replaced using just a few action steps.

• Content of package: Shaft, dispersion head and operating instructions.
• For the S 65 range, there are three types of generator, designated G 65 G, G 65 M and G 

65 F, where the prefix G stands for generator and the suffices G for coarse, M for medium 
and F for fine. The appropriate generator must be used according to the medium. If the feed 
material is too coarse the generator can become clogged. The sealing faces then run dry 
and can be damaged. The generators are suitable for solids components with the following 
grain sizes:
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Cleaning, disinfection and sterilization

Cleaning the shaft and generator:
The shaft must be cleaned immediately after the unit has been used. This prevents any sub-
stance residues adhering to the rotor and stator threads, or bacteria cultures forming in un-
desired places. Run the dispersion tool in a solvent which will dissolve substance residues but 
not harm the seals. Because the flow speeds are so high, in such circumstances the rotor and 
stator are quickly cleaned.

Maintenance

The shaft seals must be regularly checked by dismantling them and examin-
ing the contact faces to ensure they are not cracked or pitted. If there is a 
leak at the seal the suction effect can cause the medium to rise up in the 

tube around the rotating shaft and may penetrate the drive unit. If the contact 
faces are cracked or pitted, the rotary seal must be replaced.

Removal and fitting of the rotary seal (see Fig. 1):
To prevent damage to the unit, the slide ring seal must only be changed by 
a skilled mechanical person.

Change the slide ring seal as follows:
1. Using a 4 AF hexagon L-wrench to DIN 911, undo the three socket-head threaded pins (3).

The lower part of the rotary seal (18b) can then easily be withdrawn.
2. To remove the drive shaft, the upper circlip (8) must be removed using a pair of circlip pliers.

Now the drive shaft can be pushed upwards and out the shaft tube. After this, the upper
part of the rotary seal (18a) can be extracted from the shaft tube.

3. When refitting, adjust the bearing pressure of the two sealing surfaces. The correct contact
pressure is obtained when the inner part of the lower half of the rotary seal (18c) is pushed
in sufficiently far before tightening that it is flush with the outer part of the lower half of
the rotary seal (18b).

ATTENTION!

Do not put the dispersion tool in a vessel containing solvent to dissolve substance resi-
dues. The seals are mainly dynamic-acting, and quickly start to leak when stationary.

Clean the dispersion tools and shaft as follows:
1. With the drive switched off, dismount the dispersion tool from the

drive by slackening the handwheel bolt.
2. Unscrew the generator from the shaft. The disassembly procedure

is the reverse of the assembly procedure (see “Pre-assembly of
dispersion tool”).

The stator can be very tightly seated on the shaft tube, particularly when working with viscous 
substances, or when cleaning has been neglected, or when medium has penetrated into the 
thread between shaft tube and stator. In this case, the shaft tube can be held in a vice with 
soft jaws to crack the thread. Note the left-hand thread!

3. Rinse all threads and clean them with a brush if necessary.

The friction surfaces of the seal must be clean.

The shaft and dispersion tool can now be preassembled again, ready for use. Reassemble the 
dispersion tool in the reverse sequence. Attention! Do not tighten the rotor too strongly, be-
cause otherwise the teeth at the rotor become bent and the dispersion tool will be destroyed.

Sterilization and disinfection:
Wet chemical methods are permissible for sterilization and disinfection of the dispersion tools. 
Many instances of disinfection can be solved by means of bactericidal solutions. It is important 
that the remains of the disinfectant are subsequently removed with sterilized water.

No moisture must be allowed to enter the ball bearing, so, basically, the 
upper end of the shaft tube must be sealed (e.g. with silicone plugs).

Other sterilisation processes (such as steam sterilisation or disinfection by hot air 
sterilisation) are not permitted.

ATTENTION!

ATTENTION!
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Warranty

In accordance with IKA® warranty conditions, the warranty period is 24 months. For claims 
under the warranty please contact your local dealer. You may also send the machine direct to 
our works, enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable 
for freight costs.
The warranty does not cover wearing parts, nor does it apply to faults resulting from improper 
use or insufficient care and maintenance contrary to the instructions in this operating manual.

Technical Data

Designation S65KG-HH-G 65G S65KG-HH-G65M S65KG-HH-G65F
Stator/Rotor (Ø) 65/58 mm
Max. permissible speed 9500 rpm
Working range pressure 6 bar
Working range vacuum 1mbar
Peripheral speed at 7200 rpm 21.9 m/s
Min./max. immersion depth 90 - 450 mm 80 - 450 mm 80 - 450 mm
Material in contact with medium FFPM / SIC, AISI 316L
Suitable for solvents yes
Temperature range upto 180 ºC
Ultimate fineness dispersions 25 - 75 μm 20 - 50 μm 5 - 20 μm
Ultimate fieness emulsions 5 - 25 μm 5 - 15 μm 1 - 10 μm

Spare parts 

Spare parts diagram see front page:
For orders of spare parts please specify the fabrication 
number on the shaft tube, the type of dispersion tool 
and the designation of the spare part.

Repair
Please send dispersing tool for repair only after 
it has been cleaned and is free from any materi-
als which may constitute a health hazard.
For repair, please request the “Decontamination 
Certificate” form IKA® or use the download print-
out of it from IKA® website: www.ika.com.
If you require servicing, return the device in its origi-
nal packaging. Storage packaging is not sufficient. 
Please also use suitable transport packaging.

Item Designation 
3 Notched knurled pin
4 Grooved ball bearing 
5 Grooved ball bearing 
6 Circlip
8 Circlip
15 Shaft tube
16 Shaft
18 Rotary seal
2001 Rotary seal, compl.
19 O-ring
20 O-ring
21 O-ring
30 Stator
40 Rotor
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Consignes de sécurité

• Lisez intégralement la notice d‘utilisation avant la mise en service et res-
pectez les consignes de sécurité.

• Laissez la notice à portée de tous.
• Attention, seul le personnel formé est autorisé à utiliser l‘appareil.
• Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les prescriptions pour la 

prévention des accidents du travail.
• L’outil dispersant peut chauffer pendant son fonctionnement. Lors du traitement 

d’un milieu chaud en particulier, l’outil dispersant doit être refroidi avant de pouvoir 
le retirer de l’entraînement.

• Pendant son fonctionnement, l’outil dispersant peut devenir chaud. Si l’outil disper-
sant n’est pas correctement inséré dans la bride d’entraînement ou si le milieu traité 
est chaud, l’outil peut devenir extrêmement chaud.

• Portez votre équipement de protection personnel selon la classe de danger du mi-
lieu à traiter. Sinon, vous vous exposez à des danger: aspersion et évaporation de 
liquides; happement de parties du corps, cheveux, habits et bijoux.

• Assurez-vous que l’outil de dispersion se trouve toujours dans le bac d’agitation 
lorsque l’appareil est allumé.

• Il ne faut jamais utiliser les outils dispersants à sec car le système d’étanchéité et les 
paliers sont détruits sans le refroidissement des outils par la matière.

• Une variation rapide de température du milieu (choc!) peut détruire les surfaces 
d‘étanchéité en métal dur de l‘outil de dispersion S 65-KG HH.

• ll faut éviter la pénétration de liquide dans l‘unité d‘entraînement du disperseur.
• Avec un bruit exceptionnel, le travail doit être interrompu immédiatement. Il faut 

côntroler les joints et les paliers et les remplacer au besoin.
• Notez le mode d’emploi du disperseur.
• L’abrasion de l’equipment de dispersion ou des accessoires tournants peut entrer dans 

la matière que vous travaillez dessus.
• N‘utilisez pas un outil de dispersion endommagé, p. ex. avec des fissures, des cassures 

ou des dents de rotor/stator tordues.

Remarque générale sur un danger

Le présent symbole signale des informations cruciales pour la sécurité de votre 
santé. Un non-respect peut provoquer des problèmes de santé ou des blessures.

Le présent symbole signale des informations importantes pour le bon fonction-
nement technique de l‘appareil. Le non-respect de ces indications peut endom-
mager l‘appareil.

Risque de brûlure !

Explication des symboles

ATTENTION!
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Indication d’application

• La tige est livrée avec une chape de protection (1) (celle-ci doit être enlevée avant la mise en 
service). Protégez les tuyaux de tige inutilisés contre les endommagements avec cette chape 
de protection.

• Il ne faut jamais faire tourner l’outil dispersant à sec car le système d’étanchéité et les paliers 
sont détruits sans le refroidissement des outils par la matière.

• L’outil dispersant n’est pas approprié à l‘opération continue.
• La dispersion cause le réchauffement du milieu.
• La vitesse de rotation optimale et la durée pour l‘application correspondante doit être déter-

miné en essais.
• La fonction des outils de dispersion dépend de l‘état des bords pointus au rotor et au redres-

seur. Les médias abrasifs peuvent arrondir ces bords outre de rapide, par lequel l‘effet de 
dispersion diminue.

• Application: Émulsions, dispersions, homogénéisation humide (mode de fonctionnement 
“batch”).

Montage des outils de dispersion

Prémontage
Avant la connexion des outils de dispersion avec le disperseur, il faut prémonter l‘arbre et le 
générateur. Pour remplacer le générateur (composé d‘un rotor et d‘un stator), les outils suivants 
(kit d‘outils fourni avec le T 65 basic/digital ULTRA-TURRAX®) sont nécessaires:

Avant le prémontage de l‘arbre et du générateur, le joint de l‘anneau cou-
lissant doit être bien monté!

Procédure de montage du générateur sur l‘arbre:

Vissez le stator (30) à 
la main dans le sens 
antihoraire sur le tube de 
l‘arbre (15). Attention, 
filetage à gauche!

Serrez légèrement le stator 
(30) avec la clé à col de 
cygne. Ultérieurement, 
le stator tournera dans le 
même sens par la pression 
dynamique du rotor (40) et 
ne pourra pas se desserrer.

Vissez le rotor (40) sur l‘arbre 
(16) dans le sens horaire (filetage 
à droite). Ce faisant, maintenez 
l‘arbre (16) avec la clé à arbre au 
niveau de la partie accouplement 
et vissez le rotor (40) avec la clé 
à rotor. Avec le générateur G 
65 G, la clé à rotor est placée et 
tournée entre les dents du stator.

Clé à rotor Clé à col de cygne Clé à arbre Tournevis à équerre DIN 911/ ouv. 4

ATTENTION!

Il est souvent judicieux de traiter un milieu tour à tour 
avec les trois générateurs, en commençant par le gé-
nérateur G 65 G. Pour éviter d‘avoir à remplacer les 
générateurs, l‘acquisition de trois arbres à remplace-
ment rapide est intéressante.

Type de générateur Taille de grain
G 65 G 40 mm
G 65 M 8 mm
G 65 F 1 mm

• Volume de livraison: L’arbre de la tige, une tête dispersante et le mode d‘emploi.
• Pour la série S 65 ...., il existe trois types de générateur avec la désignation G 65 G, G 65 M 

et G 65 F, le premier G signifiant générateur, le deuxième G signifiant grossier, M moyen et 
F fin. Si le matériau de départ est trop grossier pour le générateur, cela peut le bloquer, les 
surfaces d‘étanchéité peuvent marcher à sec et s‘abîmer. Les générateurs sont adaptés aux 
solides avec les tailles de grains suivantes:

Information sur le produit

• L‘outil de dispersion se compose d‘un arbre et d‘un générateur (stator-rotor). L‘arbre porte la 
désignation S 65 KG-HH, KG signifiant roulements à billes et HH signifi ant joint d‘anneau 
coulissant en métal dur. Le joint évite que du liquide ne monte dans l‘arbre et ne détruise le 
roulement à billes. L‘extrémité supérieure de l‘arbre est réalisée sous forme de raccord enfi 
chable. L‘extrémité inférieure est fi letée pour la fi xation du stator. L‘arbre à roulements à 
billes porte le rotor.
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Montage des outils de dispersion sur l‘appareil:
Ne monter l‘outil de dispersion sur le disperseur qu‘avec la fi che débranchée 
et l‘arbre de sortie à l‘arrêt!

Insérez l‘outil de dispersion dans son logement et fi xez-le avec la vis à poignée. Veillez à bien 
insérer l‘arbre en butée dans le logement. Tourner éventuellement légèrement l‘arbre pendant 
son insertion. Le vissage de la vis à poignée permet de fi xer les outils. Veillez à la bonne fixation 
de la vis à poignée et contrôlez sa bonne fixation régulièrement pendant le fonctionnement.

Nettoyage, désinfection und stérilisation

Nettoyage de l‘arbre et du générateur:
L‘arbre doit être nettoyé aussitôt après l‘utilisation de l‘appareil. Ceci empêche que des résidus 
de substance collent les fi letages du rotor et du stator ou que des cultures de bactéries se 
forment à des endroits défavorables. Placez les outils de dispersion dans un dissolvant qui 
détache les résidus et n‘abîme pas le joint. En raison des vitesses d‘écoulement élevées, le rotor 
et le stator sont rapidement nettoyés.

ATTENTION!

Entretien

Les joints dans les arbres doivent être régulièrement contrôlés en désassem-
blant le joint à anneau coulissant et en recherchant la présence de fissures 
et de cassures sur les surfaces de glissement. En cas de défaut d‘étanchéité, 

le milieu peut monter dans l‘arbre par l‘effet de dépression de l‘arbre en rotation et 
arriver dans l‘unité d‘entraînement. 
Si les surfaces d‘étanchéité présentent des fissures ou des cassures, remplacer le 
joint à anneau coulissant.

Pose et dépose du joint à anneau coulissant (voir Fig. 1):
Le remplacement du joint de l‘anneau coulissant doit être effectué par un 
spécialiste pour exclure tout endommagement de l‘appareil.

ATTENTION!

ATTENTION!

Ne pas placer l‘outil de dispersion dans un récipient contenant du dissolvant pour déta-
cher les résidus de substances. Les joints, dont l‘effet est dynamique, perdent leur étan-
chéité rapidement à l‘arrêt.

Procédure de nettoyage des outils de dispersion et de l‘arbre:
1. Avec l‘entraînement coupé, démontez l‘outil de dispersion de l‘en-

traînement en desserrant la vis à poignée.
2. Desserrez le générateur de l‘arbre. Le démontage a lieu dans 

l‘ordre inverse du montage (voir „Prémontage des outils de 
dispersion“).

Après le traitement de substances collantes en particulier ou si le nettoyage a été négligé ou 
le milieu s‘est infi ltré dans le fi letage entre le tube de l‘arbre et le stator, le stator peut se 
coincer sur le tube de l‘arbre. Dans ce cas, le tube de l‘arbre peut être maintenu dans un étau 
à mâchoires douces pour ouvrir le fi letage. Attention au filetage à gauche!

3. Rincez tous les fi letages et brossez-les éventuellement.

Les surfaces de glissement du système d’étanchéité doivent être propres.

L‘arbre et les outils de dispersion peuvent désormais à nouveau être prémontés. Assemblage 
de l‘outil de dispersant a lieu à l‘envers de l‘ordre. Attention! Le rotor ne doit pas être serré 
trop fortement, parce qu‘autrement les dents au rotor deviennent coudées et ainsi l‘outil de 
dispersion est détruit.

Stérilisation et désinfection:
Les procédures de stérilisation ou de désinfection autorisées pour les outils de dispersion sont 
celles à base de produits chimiques et de liquides. Les solutions germicides (Formaline, phénol, 
alcool, etc.) permettent de résoudre de nombreux cas de désinfection. En fin de nettoyage, il 
est important de rincer les résidus d‘agent désinfectant à l‘eau stérile.

L‘humidité ne doit pas atteindre les roulements à billes, c‘est pourquoi il 
faut fermer l‘extrémité supérieure du tube d‘arbre (p. ex. avec un bouchon 
en silicone).

Tout autre procédé de stérilisation (p. ex. stérilisation à la vapeur ou éradication 
des germes par stérilisation à l‘air chaud) est interdit.
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Pièces de rechange

Tableau des pièces de rechange voir la page frontal.:
Pour commander des pièces de rechange veuillez vous 
s’il vous-plaît donner le numéro de fabrication, le type 
de l‘outil dispersant et le nom de la pièce de rechange.

Réparation:
Veuillez envoyer l’outil de dispersion pour la 
réparation après l’avoir soigneusement nettoyé 
de tout matériau pouvant constituer un risque 
pour la santé.
Pour cela, demandez le formulaire “Certificat de dé-
contamination“ auprès d’IKA®, ou téléchargez le for-
mulaire sur le site web d’IKA® www.ika.com.
Si une réparation est nécessaire, expédiez l‘appareil 
dans son emballage d‘origine. Les emballages de stoc-
kage ne sont pas suffisants pour les réexpéditions. Utili-
sez en plus un emballage de transport adapté.

Caractéristiques techniques

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison d‘IKA®, la garantie sur cet appareil est de 
24 mois. En cas de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur 
spécialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement l‘appareil accompagné du bon de 
livraison et un descriptif de votre réclamation à notre usine.
Les frais de transport restent alors à votre charge. La garantie ne s’étend pas aux pièces d’usure 
et n’est pas valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme et un soin et un 
entretien insuffisants, allant à l’encontre des recommandations du présent mode d’emploi.

Pos. Désignation  
3 Goupille cannelée bombée
4 Roulement à billes rainuré 
5 Roulement à billes rainuré 
6 Circlip
8 Circlip
15 Tube de l‘arbre
16 Arbre
18 Joint à anneau coulissant
2001 Joint à anneau coulissant, 

compl.
19 Joint torique
20 Joint torique
21 Joint torique
30 Stator
40 Rotor

Désignation S65KG-HH-G 65G S65KG-HH-G65M S65KG-HH-G65F
Stator/Rotor (Ø) 65/58 mm
Nombre permis max. vitesse de rotation 9500 rpm
Plage du travail pression 6 bar
Plage du travail vacuum 1 mbar
Vitesse periphérique à- 7200 rpm 21,9 m/s
Profondeur d‘immersion Min./Max. 90 - 450 mm 80 - 450 mm 80 - 450 mm
Materiaux en contact avec le produit FFPM / SIC, AISI 316L
Resiste au solvents oui
Plage de température jusqu’à 180 ºC
Finesse finale, dispersions 25 - 75 μm 20 - 50 μm 5 - 20 μm
Finesse finale, émulsions 5 - 25 μm 5 - 15 μm 1 - 10 μm

Procédure de remplacement du joint de l‘anneau coulissant:
1. Avec la clé coudée DIN 911 ouv. 4, desserrez les trois tiges filetés à six pans creux (3). La partie

inférieure du joint à anneau coulissant (18b) est alors facile à extraire.
2. Pour la dépose de l‘arbre de sortie, il est nécessaire de retirer le circlip supérieur (8) à l‘aide d‘une 

pince spéciale. L‘arbre de sortie peut alors être extrait par le haut du tube de l‘arbre. Ensuite, la
partie supérieure du joint à anneau coulissant (18a) peut être retirée du tube de l‘arbre.

3. Lors de la repose, réglez la pression d‘appui des deux surfaces d‘étanchéité. La pression d‘appui
est correcte si, avant le vissage, la partie intérieure de la moitié inférieure du joint à anneau
coulissant (18c) est insérée assez loin pour être alignée avec la partie extérieure de la moitié
inférieure du joint à anneau coulissant (18b).
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