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Indications générales :
• Lisez entièrement le mode d’emploi avant la mise 

en service et observez les consignes de sécurité.
• Conservez le mode d’emploi de manière à ce qu’il soit 

accessible à tous.
• Veillez à ce que seul un personnel formé travaille avec 

l’appareil.
• Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi 

que les mesures de prévention des accidents.

Consignes de sécurité

• La prise utilisée doit être mise à la terre (contact à conduc-
teur de protection).

• La prise de courant utilisée pour le branchement sur sec-
teur doit être facile d’accès.

• Les pieds de l‘appareil doivent être propres et en parfait état.
• Avant chaque utilisation, contrôlez l’état de l’appareil et 

des accessoires. N’utilisez pas de pièces endommagées.
• N’utilisez pas l’appareil dans des atmosphères explosives, 

avec des matières dangereuses et sous l’eau.

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le présent produit est conforme aux prescriptions des directives 2014/35/UE, 
2014/30/UE  et 2011/65/UE, ainsi qu‘aux normes et documents normatifs suivants: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, 
EN 60529 et EN ISO 12100.

Situation (extrêmement) dangereuse dans laquelle le non respect des prescriptions de sécurité 
peut causer la mort ou des blessures graves.

Situation dangereuse dans laquelle le non respect des prescriptions de sécurité peut causer la 
mort ou des blessures graves.

Situation dangereuse dans laquelle le non respect des prescriptions de sécurité peut causer 
des blessures graves.

Indique par exemple les actions qui peuvent conduire à des dommages matériels.

Notez les dangers du magnétisme!

DANGER

ATTENTION

AVVERTIS-
SEMENT

AVIS
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Ne traitez des substances patho-
gènes que dans des récipients 
fermés et sous une hotte d’aspi-

ration adaptée. En cas de questions, contactez IKA®.

Vous vous exposez à des dangers 
par:

- les matériaux inflammables
- une mauvaise taille du récipient
- un niveau de remplissage trop élevé du milieu
- l’instabilité du récipient.

• En fonctionnement, l’appareil peut s’échauffer.
• Ne déplacez et ne transportez jamais l’appareil lorsqu’il 

est en marche et qu’il est branché.
• Un travail en toute sécurité n’est garanti qu’avec les ac-

cessoires décrits dans le chapitre « Accessoires ».
• Montez les accessoires uniquement lorsque l’appareil est 

débranché.
• Il n’est possible de couper l’alimentation en courant de l’ap-

pareil qu’en débranchant la prise secteur ou de l’appareil.
• L’appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste, même 

en cas de réparation. Avant de l’ouvrir, la fiche secteur doit 
être débranchée. Les pièces conductrices à l’intérieur de 
l’appareil peuvent rester sous tension même après une pé-
riode prolongée après le débranchement de la fiche secteur.

Attention aux effets du champ ma-
gnétique (par ex. supports d’infor-
mations, stimulateurs cardiaques..).

• La plaque de travail peut chauffer suite à l’action des ai-
mants d’entraînement à vitesses de moteur élevées.

• Le centre de gravité de la structure doit se trouver au sein 
de la surface d’appui.

• Des particules d‘abrasion des pièces rotatives des accessoires 
peuvent éventuellement arriver dans le milieu à travailler.

• L’étanchéité et les paliers sont en polytétrafluoréthlène 
ou en acier inoxydable, c’est la raison pour laquelle il est 
nécessaire de respecter les points suivants: Les réactions 
chimiques du polytétrafluoréthlène se produisent par 
contact avec les métaux alcalins et alcalino-terreux, fon-
dus ou dissouts, ainsi que les poudres fines des métaux 
appartenant au deuxième et au troisième groupe de la 
classification périodique des éléments à des températures 
supérieures à 300 °C - 400 °C. Seul l’élément fluor, le tri-
fluorure de chlore et les métaux alcalins l’attaquent; les 
hydrocarbures halogénés produisent un effet réversible 
boursoufflant.
(Source des informations: Lexicon de chimie Römpps et 
“Ulmann” Tome 19)

Pour votre protection :

Portez votre équipement de pro-
tection personnel selon la classe de 
danger du milieu à traiter. Sinon, 
vous vous exposez à des dangers:

- aspersion de liquides
- éjection de pièces
- ainsi que libération de gaz toxiques ou inflammables.

Ne traitez que des substances 
pour lesquelles l’apport d’éner-
gie pendant l’opération ne pose 

pas problème. Ceci s’applique également aux autres ap-
ports d’énergie, par ex. la radiation lumineuse.

GEFAHR

Pour protéger l’appareil et les accessoires :
• Placez le statif à un endroit dégagé sur une surface plane, 

stable, propre, non glissante, sèche et non inflammable.
• L’indication de la tension de la plaque signalétique doit 

coïncider avec la tension du réseau.
• Les pièces démontables de l’appareil doivent être repo-

sées sur l’appareil pour empêcher la pénétration de corps 
étrangers, de liquides, etc..

• Évitez les chocs et les coups sur l’appareil ou sur les acces-
soires.

• Ne couvrez pas l’appareil, même partiellement, par ex. 
avec des plaques métalliques ou des films. Cela entraîne-
rait une surchauffe.

Réalisations des essais :

Réduisez le régime si:

- le millieu est aspergé hors du récipient à cause d‘un 
régime trop élevé

- le foncionnement est irrégulier
- l’appareil et/ou le récipient posé dessus commencent à 

bouger sous l’effet des forces dynamiques.

• Avant la mise en service de l’appareil, réglez la vitesse la 
plus basse car l’appareil commence à fonctionner à la der-
nière vitesse réglée. Augmentez lentement la vitesse de 
rotation.

• Après une interruption de l’alimentation électrique ou 
une interruption mécanique pendant un processus d’agi-
tation, l’appareil redémarre seul.

AVIS

AVIS

AVVERTIS-
SEMENT

DANGER

AVVERTIS-
SEMENT
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Utilisation conforme

Déballage

Mise en service

Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique et la 
tension du réseau disponible correspondent.

La prise utilisée doit être mise à la terre 
(contact à conducteur de protection).

Si ces conditions sont remplies, l’appareil est prêt à fonc-
tionner une fois branché.

Sinon, le fonctionnement sûr n’est pas garanti ou l’appareil 
peut être endommagé.

Respectez les conditions ambiantes indiquées dans les « Don-
nées techniques ».

L’appareil peut être utilisé en « Fonctionnement continu » 
ou en « Mode minuteur »:

BCFig. 3

• Déballage :
- Déballez l‘appareil avec précaution.
- En cas de dommage, établissez immédiatement un 

constat correspondant (poste, chemins de fer ou trans-
porteur).

• Contenu de la livraison :
- IKA® MIDI MR 1 digital ou MAXI MR 1 digital cor-

respondant aumodèle commandé
- Bâtonnets agitateurs magnétiques
- Câble secteur
- Câble USB 2.0 A – B
- Mode d‘emploi
- Carte de garantie.

L’IKA® MIDI MR 1 digital et le MAXI MR 1 digital sont 
des agitateurs magnétiques sans fonction de chauffage. Ces 
appareils sont conçus pour agiter et mélanger des liquides 
jusqu’à 50 litres (MIDI MR1 digital) et 150 litres (MAXI 
MR1 digital). L’entraînement d’agitation intégré permet 
d’agiter des substances à l’aide d’un bâtonnet magné-
tique qui se trouve dans le récipient. L’intensité de mélange 
dépend du régime du moteur et de la taille du bâtonnet 
magnétique.

• Utilisation :
- pour agiter et mélanger des liquides.

Utilisation conforme : appareil de table.

• Zone d’utilisation (uniquement en intérieur) :
- laboratoires  - écoles
- pharmacies  - universités

L’appareil est adapté à une utilisation dans toutes les zones, 
sauf :
- les zones résidentielles
- les zones directement reliées à un réseau d’alimentation basse 

tension qui alimente également des zones résidentielles.

La protection des l’utilisateur n’est plus assurée :
- si l’appareil est utilisé avec des accessoires non fournis ou 

non recommandés par le fabricant 
- si l’appareil est utilisé de manière non conforme, en ne 

respectant pas les prescriptions du fabricant 
- si des modifications ont été effectuées sur l’appareil ou le 

circuit imprimé par un tiers.

Fonctionnement continu:
 Pour mettre l’appareil en marche, tournez le bouton rota-
tif « Marche/Arrêt » et « Minuteur » (B, voir Fig. 3) 
dans le sens des aiguilles d’une montre en position «1».
 L’appareil fonctionne à présent en « Fonctionnement 
continu ».
 Pour arrêter l’appareil, tournez le bouton rotatif « Marche/
Arrêt » et « Minuteur » (B) en position « 0 ».

Mode minuteur:
 Pour mettre l’appareil en marche, tournez le bouton rota-
tif « Marche/Arrêt » et « Minuteur » (B) dans le sens 
des aiguilles d’une montre au-delà de la position «  ».

 Le temps de fonctionnement est réglable en continu sur 
l’échelle de 0 à 55 minutes.

 Après l’écoulement du temps réglé, l’interrupteur se remet 
automatiquement en position « 0 » et l’appareil reste éteint.
 Le temps réglé peut être modifié à tout moment.

Réglage du régime du moteur:
 Réglez le régime du moteur avec le bouton de réglage 
« Vitesse de rotation » (C, voir Fig. 3). Le régime du 
moteur peut être réglé de 0 à 1000 rpm pour le MIDI 
MR 1 digital et de 0 à 600 rpm pour le MAXI MR1 
digital.
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Commandes:
Commandes Fonction
IN_NAME Requête de la désignation.
IN_SP_4 Lire la vitesse de rotation nominale.
IN_PV_4 Lire la vitesse de rotation actuelle
OUT_SP_4 n Définissez n comme valeur de consigne.
OUT_SP_42@n Fixez la vitesse de rotation de sécurité WD avec l'écho de la valeur fixée.
OUT_WD1@m Mode chien de garde 1 : Si l’événement WD1 se produit, la fonction d’agitation se désactive et PC 1 

s’affiche. Mettez le temps du chien de garde sur m (20 à 1 500) secondes, avec l’écho du temps du chien 
de garde. Cette instruction déclenche la fonction Chien de garde et doit toujours être envoyée dans le 
délai défini pour le chien de garde.

Interfaces et sorties

L’appareil peut être connecté avec un PC par le biais de 
l’interface RS232 (G, voir Fig. 2) ou l’interface USB (H, voir 
Fig. 2) et être utilisé par ex. avec le logiciel de laboratoire 
labworldsoft®.

Remarque: pour ce faire, respectez la configuration mini-
male requise, le mode d’emploi et les aides du logiciel.

Port USB:
L’Universal Serial Bus (USB) est un système de bus en série 
permettant de relier l’appareil au PC. Les appareils dotés de 
l’USB peuvent être reliés entre eux en cours de fonctionne-
ment (hot-plugging).
Les appareils reliés et leurs caractéristiques sont détectés 
automatiquement. Le port USB sert au fonctionnement à 
distance, en combinaison avec labworldsoft®, et peut servir 
également à la mise à jour du microprogramme.

Pilotes USB:
Téléchargez d’abord le pilote actuel pour les appareils IKA® 
dotés d’un port USB à l’adresse: 
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip. 
Installez le pilote en exécutant le fichier Setup. Reliez ensuite 
l’appareil IKA® au PC avec un câble USB. 
La communication des données se fait via un port COM vir-
tuel. La configuration, la syntaxe d’instruction et les instruc-
tions du port COM virtuel sont identiques à celles décrites 
pour l’interface RS 232.

Interface série RS 232:
Configuration:
- La fonction des câbles d’interface entre l’agitateur et le 

système d’automatisation répond à une sélection des 
signaux spécifiés par la norme EIA RS 232, conforme à la 
norme DIN 66 020 Partie 1.

- Pour les caractéristiques électriques des câbles d’interface 
et l’affectation des états des signaux s’applique la norme 
RS 232, conforme à la norme DIN 66 259 Partie 1.

- Procédure de transmission: transmission asynchrone des 
caractères en mode start - stop

- Mode de transmission: bidirectionnelle simultanée

- Format des caractères: représentation des caractères 
conforme au format de données prescrit par la norme DIN 
66 022 pour le mode start - stop, 1 bit de start, 7 bits de 
caractères, 1 bit de parité (pair = even); 1 bit de stop. 

- Vitesse de transmission: 9600 bit/s.
- Gestion du flux de données: none
- Procédure d’accès: la transmission de données de l’agita-

teur à l’ordinateur s’effectue uniquement à la demande 
de ce dernier.

Syntaxe et format des instructions:
Pour le bloc d’instructions, la règle suivante s’applique:
- Les instructions sont envoyées généralement de l’ordina-

teur (maître) à l’agitateur (esclave)
- L’agitateur émet exclusivement à la demande de l’ordi-

nateur. Même les messages de panne ne peuvent être 
envoyés spon tanément de l’agitateur à l’ordinateur (sys-
tème d’automatisation).

- Les instructions sont transmises en lettres capitales.
- Instructions et paramètres, ainsi que les paramètres suc-

cessifs sont séparés au moins par un caractère vide (code: 
hex 0x20).

- Chaque instruction distincte (y compris les paramètres et 
les données) et chaque réponse se terminent par Blank CR 
LF (code: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) et ont 
une longueur maximale de 80 caractères. 

- Le caractère de séparation de la décimale dans un chiffre 
à virgule flottante est le point (code: hex 0x2E).

Les versions précédentes correspondent largement aux 
recommandations du groupe de travail NAMUR (recom-
mandations NAMUR pour l’exécution des connecteurs élec-
triques pour la transmission analogique et numérique des 
signaux aux appareils de laboratoire MSR Rév. 1.1)
Les commandes NAMUR et les commandes spécifiques 
IKA® supplémentaires servent uniquement de commandes 
Low Level pour la communication entre l’appareil et le PC. 
Avec un terminal ou un programme de communication 
adapté, ces commandes peuvent être transmises directe-
ment à l’appareil. Labworldsoft est un pack logiciel IKA® 
confortable sous MS Windows pour la commande de l’ap-
pareil et l’enregistrement des données de l’appareil, permet-
tant aussi la saisie graphique par ex. de rampes de vitesse.
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Câble PC 1.1:
nécessaire pour la connexion de la douille à RS 232 bornes (G) avec un PC.

Câble USB 2.0 A - B:
nécessaire pour la connexion de l‘interface USB (H) avec un PC.

1
2 RxD
3 TxD
4
5 GND
6
7 RTS
8 CTS
9

1

RxD 2
TxD 3

4

GND 5
6

RTS 7
CTS 8

9

PC

1  
2  
3  
4  
5

6  
7 
8  
9

9  
8  
7  
6

5  
4  
3  
2  
1

Fig. 4

Fig. 5
USB B

USB A

14

3 2

1

2

3

4

OUT_WD2@m Chien de garde, mode 2 : Si l’événement WD2 se produit, la valeur de consigne de vitesse prend la 
valeur de consigne de vitesse de sécurité WD. L’avertissement PC 2 s’affiche.
L’incident WD2 peut être réinitialisé avec OUT_WD2@0. La fonction Chien de garde est alors 
interrompue. Mettez le temps du chien de garde sur m (20 à 1 500) secondes, avec l’écho du temps 
du chien de garde. Cette instruction déclenche la fonction Chien de garde et doit toujours être 
envoyée dans le délai défini pour le chien de garde.

RESET Arrêt du fonctionnement de l'appareil.
START_4 Activer la fonction (remote) de l'appareil.
STATUS_4 Émission du statut

10: Mode manuel sans dérangement
11: Mode automatique Start (sans dérangement)
12: Mode automatique Stop (sans dérangement)

< 0: Code d‘erreur :
- 1: erreur 1
- ... (voir le tableau «Codes d‘erreur»)

Remarque : si le câble RS 232 ou USB est déconnecté quand l’appareil est en marche, celui-ci reste en mode PC. Éteignez 
l’appareil et rallumez-le, pour le remettre en fonctionnement sans mode PC.
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L’ appareil ne nécessite pas d’entretien. Il est simplement 
soumis au vieillissement naturel des pièces et à leur taux de 
défaillances statistique.

Nettoyage:
Pour effectuer le nettoyage, débran-
chez la fiche secteur.

Ne nettoyez les appareils qu’avec les produits de nettoyage autorisés 
par IKA®.

Impureté Produit de nettoyage
Colorants Isopropanol
Matériaux de construction Eau tensioactive/Isopropanol
Cosmétiques Eau tensioactive/Isopropanol
Aliments Eau tensioactive
Combustibles Eau tensioactive

Pour les substances non mentionnées, veuillez vous adresser 
à notre laboratoire d’applications techniques.
Portez des gants de protection pour nettoyer l’appareil.
Ne placez jamais les appareils électriques dans le produit de 
nettoyage pour les nettoyer.
Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans 
l’appareil. 

Codes d’erreur

Accessories

Si une erreur survient, celle-ci est signalée par un code d’erreur sur l’affichage. 
Procéder comme suit

 Arrêter l’appareil avec l’interrupteur.
Prendre des mesures correctrices.
Redémarrer l’appareil.

Erreur Effet Cause Solution
Err 10 La fonction d’agitation ne démarre pas. Erreur de signal du réglage de 

vitesse
- Contacter l’assistance technique IKA®.

Err 14 Arrêt de la fonction d’agitation ou 
modification du paramètre.

Panne de la communication PC - Contrôler le câble de communication.

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d‘erreur s‘affiche:
- Adressez-vous au département de service
- Envoyez l‘appareil avec un bref descriptif de l‘erreur.

• IKAFLON® Bâtonnet agitateur 
• TRIKA® Bâtonnet agitateur 
• RSE Dispositif de retrait du bâtonnet agitateur 

• PC 1.1 Câble
• Labworldsoft®

Entretien et nettoyage

Avant d’employer une méthode de nettoyage et de décon-
tamination autre que celle conseillée par le fabricant, l’uti-
lisateur doit s’assurer auprès du fabricant que la méthode 
prévue n’est pas destructive pour l’appareil.

Commande de pièces de rechange:
Lors de commandes de pièces de rechange, veuillez fournir 
les indications suivantes:
- type d’appareil
- numéro de fabrication de l’appareil, voir la plaque signalétique
- référence et désignation de la pièce de rechange, 
 voir sur www.ika.com.

Réparation:
N’envoyez pour réparation que des appareils nettoyés 
et exempts de substances dangereuses pour la santé.
Pour cela, demandez le formulaire “Certificat de déconta-
mination“ auprès d’IKA®, ou téléchargez le formulaire 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 stockage ne 
sont pas suffisants pour les réexpéditions. Utilisez en plus un 
emballage de transport adapté.

Voir plus d’accessoires sur www.ika.com.
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Caractéristiques techniques

MIDI MR 1 digital MAXI MR 1 digital

Plage de tension de service VAC 230 ± 10 %
115 ± 10 %
100 ± 10 %

Fréquence Hz 50 / 60

Puissance moteur absorbée W 70 80

Puissance de sortie du moteur W 19 35

Charge max. sur la surface supérieure kg 75 200

Quantité d’agitation max. (H2O) ltr 50 150

Bâtonnet magnétique max. (L x Ø) mm 80 x 10 155 x 27

Plage de vitesse réglable rpm 0 ... 1000 0 ... 600

Tolérance de rotation < ± 10 % de la rotation max.

Affichage de la vitesse de rotation LED

Type de fonctionnement Fonctionnement continu et minuteur

Minuteur min ∞ / 1 ... 55

Ports USB, RS 232

Fusible A 2 x T 4 A 250 V

Température ambiante permise °C + 5 ... + 40

Humidité relative permise % 80

Durée d'activation permise % 100

Type de protection selon EN 60529 IP 21

Dimensions de la surface d'installation (L x P) mm 350 x 350 500 x 500

Matériau de la plaque de travail Inox 1.4301

Dimensions (L x P x H) mm 360 x 430 x 110 505 x 585 x 110

Poids kg 10,7 16

Altitude maximale d'utilisation de l'appareil 2000 maxi

Toutes modifications techniques réservées!

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 contac-
ter votre revendeur spécialisé. Mais vous pouvez également 
envoyer directement l‘appareil accompagné du bon de livrai-
son 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.

https://imlab.eu

