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 Explication des symboles

DANGER

PRUDENCE

AVERTISSEMENT

Le présent symbole signale des informations cruciales pour votre sécurité et votre santé. Le non-res-
pect de ces indications peut nuire à la santé et causer des blessures.

Le présent symbole signale des informations importantes pour le bon fonctionnement technique de 
l’appareil.
Le non-respect de ces indications peut endommager l’appareil.

Le présent symbole signale des informations importantes pour le bon fonctionnement de l’appa-
reil et pour sa manipulation. Le non-respect peut avoir pour conséquence des résultats de mesure 
imprécis.

ATTENTION - remarque sur une mise en danger en raison du magnétisme.

DANGER - Remarque sur une mise en danger en raison d’une surface chaude.

Avertissement de danger générique.

ATTENTION

DANGER

 Déclaration de Conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le présent produit est conforme aux prescriptions des directives 2014/35/UE, 2006/42/
CE, 2014/30/UE et 2011/65/UE, ainsi qu‘aux normes et documents normatifs suivants: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, 
EN 61326-1, EN 60529 et EN ISO 12100.
Une copie de la déclaration de conformité UE complète peut être demandée en adressant un courriel à l’adresse sales@ika.com.

 Garantie

Conformément aux conditions de vente et de livraison d’IKA®, la garantie a une durée de 24 mois. En cas de demande de garantie, 
s’adresser au distributeur ou expédier l’appareil accompagné de la facture et de la raison de la réclamation directement à notre usine. 
Les frais de port sont à la charge du client.

La garantie ne s’étend pas aux pièces d’usure et n’est pas valable pour les erreurs causées par une manipulation non conforme, un en-
tretien et une maintenance insuffisants ou le non-respect des instructions du présent mode d’emploi.

Menu (aperçu) 41
Ports et interfaces 46
Accessoires  48
Défauts  49
Entretien et nettoyage 50
Caractéristiques techniques 50
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 Consignes de sécurité

•  Lire entièrement le mode d’emploi avant la mise en service 
et respecter les consignes de sécurité.

•  Conserver le mode d’emploi de manière à ce qu’il soit accessible à 
tous.

Indications générales
•  Veiller à ce que seul un personnel formé travaille avec l’appareil.
•  Respecter les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les 

mesures de prévention des accidents.
•  La prise doit être mise à la terre (contact à conducteur de protection).

  Attention - magnétisme !
  Tenir compte des effets du champ magné-

tique (pacemaker, support de données...).
   Risque de brûlure !

  Toucher prudemment les pièces du loge 
 ment et la plaque chauffante. La plaque 

chauffante peut atteindre une chaleur supérieure à 320 °C. Atten-
tion à la chaleur résiduelle après la mise hors tension!

   L’appareil doit être transporté à froid !
Installation de l’appareil

  N’utilisez pas l’appareil dans des atmos-
phères explosives, avec des matières dan-
gereuses et sous l’eau.

•  Placez l’appareil à un endroit dégagé sur une surface plane, stable, 
propre, non glissante, sèche et non inflammable.

•  Les pieds de l’appareil doivent être propres et ne pas être abîmés.
•  Le câble secteur et les câbles des sondes externes ne doivent pas 

entrer en contact avec la plaque d’appui chauffante.
•  Avant chaque utilisation, contrôlez l’état de l’appareil et des 

accessoires. N’utilisez pas de pièces endommagées.
Milieux autorisés/Impuretés/ Réactions
      Attention! Avec cet appareil, ne peu-

vent être traités et chauffés que des 
agents dont le point d’inflammation dé-
passe la température de sécurité limite 
(50 ... 380 °C).

La limite de température de sécurité fixée doit toujours être au 
moins de 25 °C inférieure au point d’inflammation de l’agent utilisé.

      Attention aux risques suivants :
 

  -  Des matériaux inflammables
  -  Des milieux combustibles à faible pression de vapeur
  -  bris de verre
  -  dimensionnement du récipient erroné
  -  niveau de remplissage du milieu trop élevé
  -  état du récipient non stable.
•  Ne traitez des substances pathogènes que dans des récipients fer-

més et sous une hotte d’aspiration adaptée. En cas de questions, 
contactez IKA®.

Ne traitez que des substances pour les-
quelles l’apport d’énergie pendant l’opé-
ration ne pose pas problème. Ceci s’ap-

plique également aux autres apports d’énergie, par ex. la radiation 
lumineuse.

•  En cas de vitesses de rotation élevées, la plaque de composants 
peut s’échauffer même sans chauffage par l’aimant d’entraîne-
ment. 

•  Attention aux salissures et réactions chimiques éventuelles non 
souhaitées.

•  Éventuellement, des particules d’abrasion provenant de l’appareil ou 
des pièces en rotation puissent se retrouver dans le milieu à traiter.

•  En cas d’utilisation de barreaux aimantés revêtu, tenir compte de 
ce qui suit  : Les réactions chimiques du PTFE se produisent au 
contact avec des métaux alcalins et alcalino-terreux fondus ou 
dissous ainsi qu’avec des poudres fines des métaux du 2ème et 
3ème groupe du système périodique à des températures supé-

ATTENTION

DANGER

rieures à 300 - 400 °C. Seul le fluor élémentaire, le trifluorure de 
chlore et les métaux alcalins l’affectent; les hydrocarbures halo-
gènes ont un effet de gonflement réversible.

   Source : Römpps Chemie-Lexikon et « Ullmann » Vers. 19)
•  En cas d’utilisation des métaux alcalins et alcalino-terreux dissous 

et à des températures supérieures à 250 °C, il est essentielle de 
n’utiliser que de barreaux aimantés !

Réalisations des essais
  Portez l’équipement de protection per-

sonnel en fonction de la classe de danger 
de la substance à traiter. Sinon, il y a dan-
ger de :

  -  Pulvérisation et évaporation de liquides 
  -  éjection de pièces
  -  Libération de gaz toxiques ou inflammables.
•  Réduisez la vitesse de rotation si :
  -  la substance est projetée hors du récipient, parce que la vitesse 

de rotation est trop élevée
  -  le fonctionnement est irrégulier
  -  le récipient se déplace sur la plaque d’appui.
Accessoires
•  Un travail en toute sécurité n’est garanti qu’avec les accessoires 

décrits dans le chapitre « Accessoires ».
•  Ne montez d’accessoires que lorsque la fiche secteur est débran-

chée. 
•  Respectez le mode d’emploi des accessoires.
• S’assurer que la sonde de température externe est insérée dans le 

milieu à une profondeur d’au moins 20 mm quand elle est con-
nectée.

•  Les accessoires doivent être correctement connectés de façon sûre 
à l’appareil et ne doivent pas se détacher seuls. Le barycentre de la 
structure doit se trouver dans la surface d’appui.

Alimentation en tension/coupure de l’appareil
•  L’indication de la tension de la plaque signalétique doit coïncider 

avec la tension du réseau.
•  La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit 

être facile d’accès.
•  Il n’est possible de couper l’alimentation en courant de l’appareil 

qu’en débranchant la prise secteur ou de l’appareil.
  Après une interruption de l’alimentation 

électrique, l’appareil redémarre automa-
tiquement en mode B.

Pour protéger l’appareil
•  L’appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste.
•  Ne couvrez pas l’appareil, même pas partiellement, par exemple 

avec des plaques ou des films métalliques. Le résultat est une sur-
chauffe.

•  Évitez les chocs et les coups sur l’appareil ou sur les accessoires.
•  Veillez à obtenir une plaque d’appui propre !
•  Respecter les distances minimales entre les appareils, entre l’appa-

reil et le mur et au-dessus de la structure (min. 800 mm).

AVERTISSEMENT

DANGER

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

DANGER
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 Montage de la tige de trépied

Remarque :

Lors de l’utilisation de fixations pour le bain d’un diamètre supéri-
eur à 180 mm, veuillez utiliser une 
tige de support avec une extension. 
(Voir « Accessoires »)

•  Enlever le bouchon fileté (P)
•  Détachez le capuchon de protection 

de la tige du trépied
•  Mettez la rondelle entre le boîtier et 

l’écrou
•  Vissez la tige du trépied à la main 

jusqu’à la butée
•  Vissez l’écrou avec une clé à fourche 

de SW17
•  Monter les accessoires avec de man-

chons en croix

Risque de basculement !
S’assurer que le centre de gravité 
de l’appareil fixé ne sorte pas de 
la zone de sécurité signalée par un 
rectangle en pointillés.

Zone de sécurité

DANGER

 Déballage
 
• Déballage

 -  Déballez l’appareil avec précaution
 -  En cas de dommages, établissez immédiatement un constat 

correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur)
 
• Étendue de la livraison

 -  Agitateur magnétique réchauffable RET control-visc
 -  Câble secteur
 -  Mode d’emploi
 -  Tournevis (circuit de sécurité)
 -  Câble USB

 -  Capot de protection H 104
 -  Barreau aimanté IKAFLON 30 et 40 mm
 -  Sonde de température PT 100.70
 -  Le joint torique

 Utilisation conforme
 
• Utilisation
  -  Pour mélanger et / ou chauffer des liquides.

• Zone d’utilisation (uniquement en intérieur)
  -  Laboratoires  - Écoles
  -  Pharmacies  - Universités

L’appareil est adapté à une utilisation dans toutes les zones, ex-
ceptées les zones résidentielles qui sont directement raccordées à 
un réseau d’alimentation basse tension alimentant des zones rési-
dentielles.

La protection des l’utilisateur n’est plus assurée si l’appareil est uti-
lisé avec des accessoires non fournis ou non recommandés par le 
fabricant, ou si l’appareil est utilisé de manière non conforme, en 
ne respectant pas les prescriptions du fabricant, ou si des modifi-
cations ont été effectuées sur l’appareil ou le circuit imprimé par 
un tiers.

Glissez le joint torique sur le câble secteur pour éviter l’infiltration 
d’eau (dans la fiche).

Le joint torique
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 Setting the safety temperature limit

La température maximale atteignable par la plaque chauffante est 
limitée par un limiteur de température. Lorsque cette limite est 
atteinte, l‘appareil coupe le chauffage.

La température limite de sécurité 
réglée doit toujours rester environ 
25 °C au moins sous le point 
d‘inflammation du millieu à 
travailler!

La température maximale réglable de la plaque chauffante est au 
moins 10 °C inférieure à la limite de sécurité définie pour la tem-
pérature. 

Plage réglable : [50 °C] à [température max. RÉGLÉE + 50 °C]
Réglage d‘usine : [température max. RÉGLÉE + 50 °C]

Réglage de la température de sécurité
Après la mise en marche de l‘appareil, la boucle de sécurité (7) 
réglable peut être réglée avec le tournevis fourni.

Ne tournez pas la vis au-delà des butées gauche et droite sous 
peine de détruire le potentiomètre.
• Placer l‘interrupteur principal (A) sur la position marche.
• À l‘aide du tournevis fourni, tourner la vis de réglage « Safe Temp » 

(B) dans le sens horaire jusqu‘en butée.
• Utiliser le bouton rotatif de chauffage (C) pour régler la tempé-

rature cible à la température de sécurité (« safe temperature ») 
souhaitée et attendre que la température soit atteinte.

• Tourner lentement la vis de réglage « Safe Temperature » (B) 
dans le sens antihoraire jusqu‘à ce que la fonction de chauffage 
s‘arrête et que l‘écran affiche  Er 25  .

• La valeur « Safe Temp » (7) est affichée à l‘écran.

Le réglage de la température de sécurité 
doit être effectué comme cela a été décrit.
La valeur « Safe Temp » correspondante 

affichée à l‘écran sert uniquement d‘indication visuelle.

Test de fonctionnalité du disjoncteur de sécurité
• Chauffez l’appareil à plus de 50 °C.
• Placez la limite de la température de sécurité en butée gauche 

(50 °C) Portez l’interrupteur de l’appareil (A) en position ON
• Affichage sur l’écran:   Er 25

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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Utilisation

Retirez le film protecteur de la plaque d’appui ! Le changement dans le menu est effectué à l’aide de la touche de menu « Back ».

Mise en 
service

Agiter

Chauffer

Raccordement 
du thermomètre 

externe
(régulation directe 
de la température 

dans le milieu)

Peser

Mesure du pH

Minuteur

Amener l’interrupteur de l’appareil (A) en position OFF
Brancher le câble secteur dans la prise secteur (K)
Amener l’interrupteur de l’appareil (A) en position ON
Le mode standard A est défini. Voir le chapitre « Menu (détails) »

Régler la vitesse de rotation du moteur avec le bouton de commande (D)
La valeur réglée s’affiche à l’écran (J)
Démarrer la fonction d’agitation en appuyant sur le bouton de commande (D)

 Le symbole (16) s’affiche quand le moteur est activé

Régler la limite de la température de sécurité . Voir le chapitre « Menu (détails) »
Régler la température de consigne avec le bouton de commande (C)
La valeur réglée s’affiche à l’écran (J)
Régler le mode de régulation de température . Voir le chapitre « Menu (détails) »
Démarrer la fonction de chauffage en appuyant sur le bouton de commande (C)

La température de consigne et la température réelle s’affichent en permanence à l’écran (J) :
Lorsque le chauffage est allumé, le symbole de chauffage (4) s’affiche

Le température max. de la plaque chauffante est de 340 °C

Tant que la température de la surface d’appui dépasse 50 °C,    et la température courante de la plaque chauf-
fante s’affichent sur l’écran (J), même lorsque l’appareil est éteint

Amener l’interrupteur de l’appareil (A) en position OFF
Connecter le thermocontact de sécurité selon DIN 12878 classe 2 ou la sonde de température PT 100 (sonde individuelle 
et/ou sonde double PT 1000) à la douille (L)
Amener l’interrupteur de l’appareil (A) en position ON

  Sonde de température PT 100 La température réelle (5) de la sonde de température affichée sur l’écran (J) correspond 
à la température du milieu. Le symbole « sonde de température externe » (11) s’allume.

Sonde de température PT 1000 La température réelle (5) de la sonde de température affichée sur l’écran (J) corres-
pond à la température du milieu. Le symbole « sonde de température externe » (11) 
s’allume.
Dans le même temps, la température du liquide porteur (3) s’affiche. 

Appuyer sur la touche (G)
attendre que le système soit stable (une fois que le système est stable, un « g » s’affiche derrière le chiffre 0.
Placer le poids au milieu de la plaque chauffante et attendre que le système soit stable.

La plage d’affichage maximale est de 2000 g 
La plage de pesage maximale est de 5000 g 
La fonction Peser peut être activée uniquement quand les fonctions Chauffer et Agiter sont désactivées

Le module de pesage peut être calibré

Voir le chapitre « Menu (détails) »

Appuyer sur la touche (H) 
Régler le temps désiré en heures, minutes et secondes en tournant le bouton rotatif (D) et confirmer en appuyant.  
Après le démarrage des fonction Chauffer ou Agiter, la fonction minuterie commence en comptant en arrière. Voir le 
chapitre « Menu (détails) »

Lorsque la minuterie atteint 0, la fonction Chauffer est toujours désactivée, même si le moteur a été démarré en premier.
   Si le chauffage est activé pendant le fonctionnement de la minuterie, seulement le chauffage est désactivé, le moteur 

continue de tourner (retard d’ébullition). 
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Structure du menu

Mode A………………………………………………………………….........………….. A

B…………………………………………………………………….........………..   -

C…………………………………………………………………….........………..   -

Affichage Mesure de tendance de coupe……………………………………….................... -

Valeur pH …………………………………………………………………….......... -

Minuteur…………………………………………………………………..……….. -

GRAPHIQUE……………………………………………………………….……….. -

Réglage d’usine

Menu

Agiter Mesure de tendance de coupe...........……………………………………………… -

Détachement du barreau aimanté ………………………………………………..   -

Mode intermittent  Fonctionnement / Arrêt………………………....  -

Intervalle Durée de fonctionnement. 00:00 [mm:ss]

Durée d’arrêt…………..  00:00 [mm:ss]  

Limite de vitesse…………………………………………………...........………...... 1700 rpm

Chauffer Type de régulation PID rapide (fPID)…………………………………...  fPID

PID exact……………………………...................   -

Deux points (2 pt)..……………………………...  -

Limites Limite du milieu………………………………...…..  -

Limite support……………..............…………….   -

Valeurs limites………………………………........  -
Sonde de température        Étalonnage Étalonnage sur 2 points ..…...  -

Étalonnage sur 3 points …... -

Réinitialiser les valeurs d’étalonnage……...…..   -

Peser Mesure .............……………………………………..........................................  -

Étalonnage           Étalonnage sur 2 points……...…………...……....    200...5000 g

Étalonnage sur 3 points..............……………....   200...5000 g

Minuteur Consigne…………………………………………………………………………….. 00:00:00 [hh:mm:ss]

Affichage………………………………………………………………………..…..  -

Capteur de pH Étalonnage           Étalonnage sur 2 points……...…………………....  -

Étalonnage sur 3 points….................………….. -

Affichage...........................................................…..…..............…………….. -

GRAPHIQUE Affectation d’axe Température…………………………………..........  -

Vitesse……………………......................…...…..   -

Couple………………………………....................  -

pH………………………………..........................  -

Échelle d’axe        Automatique………………………………...........   -

Manuel……………..............…………….......….. -

Programmes Programme 1……………………………………………....................................... -

Programme 2……………………………………………………………….......... -

Programme 3…………………………………………………………….......….. -

Programme 4……………………………………………………………......…….. -

Programme 5……………………………………………………………......…….. -

 Menu (aperçu)
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Sécurité Dépassement de temps               Consigne………………………................   00:30 [mm:ss]

                                                  Vitesse………………….………..............  100 rpm

                                                  Température…………………..………….  -

Confirmation temp sécurité……..……………………………………..…………  -

Er5............……..…………………………………………………………......…  -

Mot de passe……..………………………………………………………………  000

Réglages Langues

Unités            Température

Affichage

Son

Réglages d’usine

Communication

Informations Agiter…………………………………………...   -
Chauffer ………………………….............…..   -
Sécurité ……………………..…………......…    -
Logiciel ………………………..….…..…….....   -
Infos mise à jour firmware.……………….........   -

touches Bip ………………………….....……..  -

Arrière-plan

Infos mise à jour firmware

ºC………………..……….……..   ºC

ºF………………………………… -

English…………………………………………. English
Deutsch……………………………………..… -
Français………………………………………… -
Español………………………………………… -
Italiano………………………………………… -
日本語………………………………………… -

……………………………………….... -
…………………………………....……… -

Portuguese…………………………………… -
русский язык..………………………………… -
···

Bluetooth…………………..……………..…...   -
                                                                                       -

Noir ………...…….......  Noir

White ………………..   -

Changer d’option de menu en tournant le bouton rotatif (D) et valider en appuyant 
dessus.

Mesure de tendance de coupe (Torque trend measurement)

La mesure de la tendance de couple permet de déduire la courbe 
de viscosité du milieu de réaction.
Les appareils ne conviennent pas pour la mesure de la viscosité 
absolue. Seul le changement relatif du milieu en rapport à un 
certain point de base défini par d’utilisateur est mesuré et affiché.
Une fois la vitesse de rotation du moteur et du barreau aimanté 
se sont stabilisés dans le milieu sur la vitesse de rotation théorique 
réglée, la mesure de la viscosité est démarrée à 100 %.
Suite, une augmentation de la tendance du couple mesuré est affichée 
par les valeurs > 100 % et une réduction des valeurs < 100 %.
En appuyant la touche « Back » (F), la valeur peut être réinitialisée 
à tout moment à 100 %.
Remarque:
La mesure de tendance du couple ne fonctionne que si la vitesse 
de rotation est constante pendant toute la durée de la mesure.
Le mode d’intervalle ne peut pas être combiné avec la 
mesure de tendance du couple !
La grandeur de réglage actuelle est enregistrée comme référence de 
100 % ΔP et affichée sur l’affichage digital. La variation de la visco-

Détachement du barreau aimanté (Stirring bar decoupling)

Quand une cassure du bâton agitateur est détectée, la fonction 
d’agitation s’arrête brièvement pour trouver le bâton agitateur. 
Ensuite, la vitesse est à nouveau augmentée à la dernière vitesse 
de rotation de consigne. Une cassure du bâton agitateur détectée 
est indiquée par le symbole (  au lieu du symbole 16). Si une 
cassure du bâton agitateur se produit à nouveau dans les prochains 
3 minutes sans avoir modifié la vitesse de rotation de consigne, 
une fois le bâton agitateur est attrapé, la vitesse de rotation 
est augmentée à une vitesse de rotation de cosigne réduite de 
100 rpm. En cas d’une quatrième cassure du bâton agitateur – à 
une durée d’agitation normale inférieure à 3 minutes – le message 
d’erreur ER 41 s’affiche. La vitesse de rotation est réduite à 200 rpm 
et le chauffage est désactivé.
Dans ce cas, les conditions d’essai doivent être nouvellement 
sélectionnées.

Agiter (Stirring)

Menu (détails)

sité en % s’affiche. Selon l’augmentation ou la diminution de la vis-
cosité, elle est indiquée comme inférieure ou supérieure de 100 %.

Eurostar Control RS232……..….............  -
USB……..….................  -
Minimum Speed..........  -
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Mode intermittent (Intermittent mode)

Le mode de l’intervalle est une interruption cyclique de la fonction 
d’agitation. Il est possible de régler la durée de fonctionnement et 
l’heure d’arrêt. Lors de la mise en marche de l’appareil le temps 
respectif est affiché, si le mode d’intervalle est activé.

Limite de vitesse (Speed Limit)

Dans le menu «Speed Limit», l’utilisateur peut régler la limite su-
périeure de vitesse souhaitée de l’agitateur. Le réglage par défaut 
est la vitesse de rotation maximum autorisée de l’agitateur. Si 
l’utilisateur modifie ce réglage, le Wireless Controller l’enregistre 
pour les tâches d’agitation suivantes.
Si la «Speed Limit» est modifiée, la vitesse de rotation peut être 
réglée uniquement dans cette plage.

Chauffer (Heating)

L’utilisateur peut personnaliser la régulation de température selon 
ses besoins dans trois modes différents. Le mode de régulation de 
température sélectionné s’affiche en plus du symbole (11).

Type de régulation (Control method)

 
PID exact:   pour les milieux très sensibles qui doivent être 

traités avec 
prudence.

 Avantage :
 •   chauffage très précis 

du liquide
 •   aucun dépassement de 

la température
 Désavantage :
 •   fonctionnement de chauffage le plus lente

 
PID rapide (fPID):
  Combine les avantages de PID 
et de la régulation à 2 points 
(chauffage très rapide 
et de haute précision de 
régulation, les dépassements 
sont possibles).

 
Deux points (2 pt):
     Pour les milieux qui ne sont pas trop sensibles.
 Avantage :
 •   Le chauffage est beau-

coup plus rapide que le 
PID

 Désavantage :
 •   Dépassement de la 

température du milieu 
jusqu’à 10 °K

T

Set

t

T

Set

t

Limites (Limits)
Pour s’assurer que ni le liquide de réaction, ni le milieu de 
transmission sont chauffés à une température trop élevée, 
l’utilisateur peut définir des limites de température séparées.

Limite du milieu (Medium limit):
Le menu « Medium limit » (limite du milieu) permet à l’utilisateur de 
régler la limite de température maximale souhaitée pour le milieu.
Limite support (Carrier limit):
Le menu « Carrier limit » (limite porteur) permet à l’utilisateur de régler 
la limite de température maximale souhaitée pour le fluide porteur.
Valeurs limites (Limit information):
Le menu « Limit information » (informations limites) indique les 
limites définies pour le milieu et le fluide porteur.

Le fonctionnement avec la sonde 
double PT 1000 est signalé par le 
symbole  dans l’affichage digital.
Une sonde de température est placée 
dans le caloporteur et l‘autre dans 
le milieu réactif. La température 
de consigne (2) fait référence à la 
température du milieu. La température 
du caloporteur est indiquée à 
l‘écran comme température actuelle 
supplémentaire avec le symbole  .

La température réelle du milieu réactif 
est affichée comme température 
réelle (5). La température de la 
plaque chauffante (et par conséquent 
celle du caloporteur) est limitée par 
la température réelle du circuit de 
sécurité (7). La température du milieu 
de réaction est limité par les limites de température définies (limite 
de température du caloporteur/du réactif).

Réglage de la température du milieu avec la sonde de température 
double PT 1000

Le mode de régulation de la température sélectionné pendant le 
fonctionnement avec PT 100 est signalé par le symbole  dans 
l’affichage digital.
La température de consigne (2) et 
la température réelle (5) affichées à 
l‘écran font référence à la température 
du milieu. La température de la 
plaque chauffante est limitée par 
la température réelle du circuit de 
sécurité (7). La régulation de la 
température du milieu s’effectue 
via un microcontrôleur. Cela permet 
de chauffer la température du 
milieu détectée par la PT 100 le 
plus rapidement possible et sans 
dépassement à la température 
réglée. Le microcontrôleur s’adapte 
automatiquement aux différentes 
capacités thermiques des différentes 
récipients à poser utilisés et à leur 
contenu. Cela garantit toujours une 
régulation optimale de la température sans dérive en température 
et ondulation.

Réglage de la température du milieu avec la sonde de température 
PT 100

REMARQUE:
L’utilisateur doit tester l’aptitude et/ou la fonction de la 
surveillance de la cassure du bâton agitateur pour la structure 
respective - bâton agitateur, vitesse de rotation, récipient, milieu!
La surveillance de la cassure du bâton agitateur de surveillance 
ne fonctionne pas si le bâton agitateur se casse déjà lors de 
l’augmentation à la vitesse de rotation de consigne réglée!
Plus le couple à transmettre est élevé, plus la surveillance de la 
cassure du bâton agitateur est sûre.
La cassure du bâton agitateur peut être détectée dans un bécher à 
partir d’une longueur du bâton agitateur de 40 mm (d = 8 mm) de 
300 à 1200 rpm. Des bâtons agitateurs plus longs, des surfaces plus 
grandes des bâtons agitateurs, par exemple Trika ou des vitesses 
de rotation plus élevées augmentent le couple à transmettre.
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Sonde de température (Temperature sensor)

Étalonnage (Calibration):
Pour réduire les écarts de température causés par les tolérances, 
l’utilisateur peut étalonner la sonde de température avec l’appareil.
Étalonnage sur 2 points (2-point calibration:):
Étalonnage à l’aide de deux températures
 

Étalonnage sur 3 points (3-point calibration):
Manière la plus précise d’étalonner la sonde de mesure pour trois 
températures différentes

Remarque:
Un étalonnage effectué par l’utilisateur est signalé en rouge sur 
l’écran par l’affichage du symbole (11) dans la couleur rouge. 
L’étalonnage de la sonde double PT100 et PT1000.50 est effectuée 
indépendamment l’un de l’autre. 

Réinitialiser les valeurs d’étalonnage (Reset calibration):
Le menu permet à l‘utilisateur de réinitialiser l‘étalonnage de la 
sonde de température.

Mesure (Measurement)

Le module de pesage est une fonction qui permet à l’utilisateur 
d’effectuer des tâches simples de pesage.
Pour démarrer la fonction pesage, appuyez sur la touche (G) sur la 
face avant ou sélectionnez la rubrique de menu Peser. La fonction 
de pesage démarre en appuyant sur le bouton de commande (D).

Remarque:
Les fonctions Peser et Agiter doivent être désactivées.

Il faut un peu de temps, jusqu’à ce que le système est stable.
Le système stable est indiqué par un « g » à côté de la valeur 
mesurée.

Étalonnage (Calibration)

Placez le poids d’étalonnage sur la plaque d’appui et attendez que 
l’appareil indique que le processus est terminé avec succès.
Cette procédure doit être effectuée deux ou trois fois avant de 
quitter le mode d’étalonnage.
Après l’étalonnage réussi, le module de pesage peut être utilisé.
 Effectuez l’étalonnage à intervalles réguliers.

Peser (Weighing)

Consigne (Set)

La fonction Minuterie permet à l’utilisateur d’interrompre le 
processus de chauffage après une certaine période te temps.
L’intervalle de la minuterie s’étend jusqu’à 99 heures, 59 minutes 
et 59 secondes.
Remarque:
Au démarrage des deux fonctions (Chauffer et/ou Agiter) le 
temps commence à s’écouler.
Une fois que la fonction de chauffage est activée, la fonction de 
minuterie démarre uniquement pour le chauffage. La fonction 
d’agitation continue comme avant. Cela sert à éviter un retard 
d’ébullition du liquide. Le moteur n’est désactivé que lorsque la 
fonction de chauffage n’est pas activée. La fonction Agiter est 
arrêtée si la fonction de chauffage n’est jamais démarrée au cours 
du cycle de la minuterie et le temps de la minuteur a expiré.

Remarque:
En saisissant la valeur 00:00:00 (hh:mm:ss), le compteur est 
activé. Le compteur indique le temps d’essai écoulé.

Minuteur (Timer)

Étalonnage (Calibration)

Pour déterminer le pH des liquides divers, une fonction de mesure 
du pH est intégré dans le dispositif.

La sonde de mesure du pH doit être étalonnée avec l’appareil avant 
le début d’une mesure du pH.
L’étalonnage est utilisé pour associer chaque appareil et la sonde 
utilisé pour le pH. Au cours de ce processus, on détermine le 
point zéro et les gradients du pH pour la chaîne de mesure. Pour 
l’étalonnage, il faut utiliser les solutions tampons pH4, pH5 et pH7 
selon la norme DIN 19266.

Remarque:
Un étalonnage du pH ne peut être démarré que lorsque le capteur 
de température est enfiché.

•  Faites défiler le menu jusqu’à l’icône Sonde pH.
•  Ouvrez le sous-menu en appuyant sur le bouton de commande 

(D).
•  Ouvrez le sous-menu « Étalonnage » et confirmez en appuyant 

sur le bouton de commande (D).
• Plongez la sonde pH et le capteur de température dans la solution 

tampon souhaitée.
• Confirmez la valeur, dès qu’elle est stable, en appuyant sur le 

bouton de commande (D)
• Suivez les instructions à l’écran et plongez la sonde pH et le 

capteur de température dans la solution tampon suivante.
•   Confirmez de nouveau la valeur affichée.
•  Pour l’étalonnage à 3 points une troisième solution tampon doit 

être utilisée.
   Après que l’étalonnage a été effectué avec succès, vous pouvez 

effectuer des mesures de pH.

Remarque:
L’utilisation de la sonde de température est limitée par la 
température maximale admissible.

Assurez-vous que la température du liquide ne dépasse pas la tem-
pérature maximale autorisée de la sonde du pH.

Affichage (Display)
Le menu permet à l’utilisateur de spécifier que le « pH probe » 
(capteur de pH) s’affiche à l’écran. Une coche signifie que l‘option 
est activée.

Capteur de pH (pH probe)

Affichage (Display)
Le menu permet à l’utilisateur de spécifier que le « Timer » (minu-
teur) s’affiche à l’écran. Une coche signifie que l‘option est activée.

Le mode réglé s’affiche à l’écran (10) en permanence.

Mode A
Tous les valeurs définies sont conservées après l’arrêt ou le 
débranchement de l’appareil. Après la mise en marche de l’appareil, 
l’état des fonctions Chauffer et Agiter est désactivé (OFF).

Mode B
Tous les valeurs définies sont conservées après l’arrêt ou le 
débranchement de l’appareil. Après la mise en marche de 
l’appareil, l’état des fonctions Chauffer et Agiter avant le dernier 
arrêt est reprise (ON ou OFF).

Mode
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Dans ce menu, l‘utilisateur peut spécifier quelles informations 
seront affichées à l‘écran (Mesure de tendance de coupe, Valeur 
pH, minuteur ou graphique).  Une coche signifie que l‘option est 
activée.

Affectation d’axe (Axis Assignment)

Dans ce menu, l’utilisateur peut sélectionner 2 options d’affectation 
d’axe pour les 4 options (température, vitesse, couple ou pH). Une 
coche indique que l’option est activée.

Échelle d’axe (Axis Scaling)

Pour l‘échelle d‘axe, l‘utilisateur peut choisir soit la méthode 
automatique, soit la méthode manuelle.

Sous le menu «Programmes», il est possible de créer jusqu’à 5 
profils d’heure/vitesse personnalisés (rpm). De plus, l’utilisateur 
pourrait définir si le mode intermittent est ou non activé dans les 
programmes.
Si le mode intermittent est activé, la valeur temps de marche/temps 
d‘arrêt sera reprise du paramètre «Mode intermittent (Intermit-
tent Mode)».
Remarque: Si l‘utilisateur a besoin d‘activer le mode intermittent 
dans un segment d‘un programme, il doit paramétrer le «Durée 
fonct./Durée d’arrêt (Run Time/Stop Time)» dans l‘option de 
menu «Intervalle (Interval)» tout en activant entre temps la fonc-
tion «Fonctionnement/Arrêt» dans l‘option de menu «Mode in-
termittent» (voir section «Agiter (Stirring)»).
Une fois qu‘un programme a été sélectionné, les options suivantes 
sont disponibles:
Démarrer (Start): Démarrer le programme sélectionné sur demande.
Lorsque le programme sélectionné est démarré en appuyant sur 
l’option de menu « Start » (démarrer) avec le bouton-poussoir/rota-
tif, l’écran permet à l’utilisateur de choisir « Infinite loop » (boucle 
infinie) ou « Loop count » (nombre de boucles). Appuyer sur « OK 
» avec le bouton-poussoir/rotatif pour valider « Infinite loop » et 
démarrer la commande du programme, ou saisir un nombre et 
appuyer ensuite sur « OK » avec le bouton-poussoir/rotatif pour 
valider « Loop count » et démarrer la commande du programme.

Éditer (Edit): Éditer les paramètres du programme sélectionné.
Commencer à éditer les paramètres de programme sélectionnés 
en appuyant sur l‘option de menu «Edit» avec le bouton-poussoir/
rotatif. L’utilisateur peut éditer, supprimer, insérer ou enregistrer un 
segment de programme sélectionné dans le programme. 
Lorsque l‘utilisateur édite le temps de programme pour au moins 
un segment, une encoche (√) apparaît pour le programme respectif.

Supprimer (Delete): Supprime le programme sélectionné.
Si un programme sélectionné est supprimé en appuyant sur 

Affichage (Display)

Graphique (Graph)

Programmes (Programs)

Dépassement de temps (Time Out)

 L’option de menu « Dépassement de temps » définit la durée pen-
dant laquelle agitateur magnétique ne réagit pas à une interrupti-
on de la communication entre l’agitateur magnétique et le boîtier 
WiCo.
Lors du dépassement d’une limite de temps, les valeurs de tempé-
rature et de vitesse de rotation préréglées sont activées.
Remarque: la durée limite par défaut est de 30 secondes. 
L’utilisateur peut régler une durée limite allant jusqu’à 60 minutes.

Dans le menu «Speed», l‘utilisateur peut définir une vitesse 
adaptée à la tâche d‘agitation et sans danger en cas d‘interruption 
de la communication entre la RET control-visc station et le 
Wireless Controller ou en cas de dépassement de la portée de 
communication.
Remarque: La vitesse de sécurité par défaut est de 50 rpm et est 
réglée une fois la durée limite écoulée. L’utilisateur peut définir une 
valeur jusqu’à 1700 rpm pour cette limite de vitesse.
Si le mode intermittent est activé, l’appareil passe immédiatement 
à la vitesse de sécurité définie ou à la vitesse réglée si elle est inféri-
eure à la vitesse de sécurité.

Sous l’option « Temperature » (température), l’utilisateur peut 
spécifier une température appropriée et sûre pour la fonction de 
chauffage. La température de sécurité est appliquée s’il y a défail-
lance de communication entre l’agitateur et le Wireless Controller, 
ou si la portée de communication est dépassée.
Remarque : la plage de réglage pour la température de sécurité 
est comprise entre 0 et 340 °C.

Mot de passe (Password)

Dans le menu «Password», l’utilisateur peut protéger les réglages du 
Wireless Controller par mot de passe (par défaut: 000).

Confirmation temp sécurité (Safe temp confirmation)

L’option « Safe temp confirmation » (confirmation de la température 
de sécurité) permet à l’utilisateur de valider la valeur de température de 
sécurité pour la plaque chaude au démarrage.

Sécurité (Safety)

l‘option de menu «Delete» avec le bouton-poussoir/rotatif, tous 
les paramètres de programme sont vidés. L‘encoche (√) disparaît.

Affichage (View): affiche des détails du programme sélectionné.

Mode C
Ce mode permet de travailler avec ou sans sonde de température.
Après la mise en marche de l’appareil avec l’interrupteur de 
l’appareil, les fonctions Agiter et Chauffer démarrent avec le 
dernier état et les dernières valeurs. Les valeurs de consigne réglées 
pour les modes de fonctionnement A et B ne peuvent pas être 
modifiées.

Er5 

Une temporisation est utilisée pour permettre de détecter si le 
capteur n‘est pas placé dans le milieu quand le chauffage se met 
en marche.

Remarque : L‘utilisateur peut définir une valeur comprise entre 
1 et 30 min pour cette temporisation en fonction de l‘application.
Si la limite de temps est définie sur 0 min, la détection d‘erreur 5 
est désactivée.

Cette fonction ne sera active que si :
- la température du capteur est < 50 °C 
- la différence température cible / température du capteur est > 5 K

PRUDENCE
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Langues (Languages)
L‘élément de menu «Languages» permet à l‘utilisateur de sélec-
tionner la langue souhaitée en tournant et en pressant le bouton 
poussoir rotatif (D). Une coche indique la langue sélectionnée pour 
le système.

Unités (Units)
L‘élément de menu «Units» permet à l‘utilisateur de définir l‘unité 
de température affichée en «°C» ou en «°F» en tournant et pres-
sant le bouton poussoir rotatif (D). Une coche indique l‘unité sélec-
tionnée pour le système.

Affichage (Display)
L‘option « Display » (écran) permet à l‘utilisateur de changer la 
couleur d‘arrière-plan entre « Black » (noir) et « White » (blanc), et 
d‘afficher les « Firmware Update Information » (infos de mise à jour 
du firmware). Une coche signifie que l‘option est activée.

Son (Sound)
L‘élément de menu «Sound» permet à l‘utilisateur d‘activer ou de 
désactiver le signal sonore.
Réglages d‘usine (Factory Settings)
Sélectionnez l‘élément de menu «Factory Settings» en tournant 
et pressant le bouton poussoir rotatif. Le système invite l‘utilisateur 
à confirmer le rétablissement des réglages d‘usine. Si la touche 
«OK» est pressée, le système rétablit tous les réglages d‘usine 
d‘origine (voir figure «Structure des menus»).

Communication
Bluetooth 
L‘option « Bluetooth » permet à l‘utilisateur d‘activer/désactiver la 
fonction « Bluetooth ». Une coche signifie que l‘option est activée.
Le dispositif permet à l’utilisateur d’établir une connexion Bluetooth 
avec un boîtier WiCo.

Réglages (Settings)

L’appareil peut être utilisé sans fil à l’aide du boîtier WiCo dans un 
rayon de 10 m (avec ligne de vision dégagée / sans obstacles).
Respecter le mode d’emploi séparé du boîtier WiCo.
Eurostar control
La nouvelle fonction de sécurité du RET surveille le comportement 
d‘un Eurostar branché et arrête la fonction de chauffage lorsque la 
vitesse de mélangeage de l‘Eurostar passe sous un seuil minimum 
défini. En outre, le RET arrête le processus de réchauffement 
lorsque l‘Eurostar passe dans un état d‘erreur ou que la liaison par 
câble entre le RET et l‘Eurostar est débranchée.
L‘Eurostar peut être raccordé au contrôle RET soit via le port RS232, 
soit via le port USB. Le port utilisé doit être indiqué dans le menu.
Menu principal  Réglages  Communication  Eurostar control 
Informations importantes en cas d‘utilisation du port USB 
pour la communication entre le RET et l‘Eurostar:
Le câble USB doit toujours être d‘abord branché au RET, puis à 
l‘Eurostar. 
Un seuil minimum doit être prescrit pour la vitesse de mélangeage. 
Lorsque la valeur réelle de la vitesse de mélangeage passe sous le 
seuil minimum, la fonction de chauffage du RET est désactivée et 
le RET est placé en état d‘erreur.
Les nouveaux menus sont exclusivement en anglais.

Informations (information)
L‘élément de menu «Information» donne à l‘utilisateur un aperçu 
des réglages système les plus importants de l‘agitateur RET con-
trol-visc.

Ports et interfaces

Micro-USB

Bluetooth

Connexion au 
réseau

Connexion PT 100 / PT 1000

RS 232

BNC connector (uniquement pour la sonde du pH)

Pt
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5

3 1

4
2 Pt
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-1

P
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Connecteur
9 broches
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Interface série RS 232 et USB 

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 fonctionnement (hot-plugging).
Les appareils reliés et leurs caractéristiques sont détectés automatique-
ment. Le port USB sert au fonctionnement à distance, en combinaison 
avec labworldsoft®, et peut servir également à la mise à jour du mi-
croprogramme.
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-dri-
ver.zip et 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 virtuel. La 
configuration, la syntaxe d’instruction et les instructions du port COM 
virtuel sont identiques à celles décrites pour l’interface RS 232.

Configuration
L’interface série RS-232 peut être utilisée, pour commander 
l’appareil de l’extérieur à l’aide d’un ordinateur et d’un programme 
d’application adapté (labworldsoft).
Afin d’améliorer le contrôle de la sécurité du contrôle RET 
avec un PC, on peut activer une fonction « chien de garde », 
pour surveiller en continu le flux de données (voir chapitre 
« Fonction de chien de garde ».
•  La fonction de la ligne de l’interface entre l’instrument de 

laboratoire et le système d’automatisation consiste en une 
sélection des signaux spécifiés par la norme EIA - RS 232, 
selon DIN 66020 partie 1. Pour la disposition des signaux, se 
rapporter à l’illustration

•  Pour les propriétés électroniques de la carte d’interface et 
l’attribution des statuts des signaux, la norme RS 232 s’applique, 
selon la norme DIN 66259 partie 1.

•  Procédure de transmission  : Transmission asynchrone des 
caractères en mode Start – Stop.

•  Type de transmission : Duplex intégral
•  Formats de caractères  : Caractères conformes au format de 

données indiqué dans la norme DIN 66022 pour le mode 
Start – Stop. 1 bit de début ; 7 bits de caractère ; 1 bit de parité 
(direct = pair) ; 1 bit de stop.

•  Vitesse de transmission : 9 600 bits/s
•  Contrôle du flux de données : Synchronisation du matériel RTS/

CTS
   RTS : (BROCHE 7) BASSE (tension positive)
      / ORDINATEUR autorisé à envoyer
   RTS : (BROCHE 7) HAUTE (tension négative)
      / l’ORDINATEUR ne doit pas envoyer 

de données

   CTS : (BROCHE 8) BASSE (tension positive)
      / ORDINATEUR prêt à recevoir
   CTS : (BROCHE 8) HAUTE (tension négative)
      / ORDINATEUR non prêt à recevoir
•  Procédure d’accès : Une transmission de données entre l’appareil 

et l’ordinateur a lieu uniquement à la demande de l’ordinateur.

Syntaxe de la commande
Pour la phrase d’instruction, les indications suivantes 
s’appliquent :
•  Les commandes sont généralement envoyées de l’ordinateur 

(maître) à l’instrument de laboratoire (esclave).
•  L’instrument de laboratoire n’envoie des données qu’à la 

demande de l’ordinateur. 
•  Les commandes et les paramètres, ainsi que la séquence 

des paramètres sont séparés au moins par un espace (code  : 
hex 0x20).

•  Chaque commande individuelle y compris les paramètres et 
les données et chaque réponse doit se terminer par la CR LF 
(code : hex 0x0D et 0x0A) et avoir une longueur maximale de 
10 caractères.

•  Le séparateur décimal d’un nombre en virgule flottante est le 
point (code : hex 0x2E).

Les versions précédentes correspondent en grande partie aux 
recommandations du groupe de travail NAMUR (Recommandations 
NAMUR pour l’exécution de connecteurs électriques pour la 
transmission de signaux analogiques et numériques sur des unités 
individuelles de laboratoire MSR. Rév. 1.1).

Résumé des commandes NAMUR disponibles
Sigles utilisés :
X,y =  Paramètres de numérotation (nombre entier)
m =  Valeur de variable, nombre entier
n =  Valeur de variable, nombre à virgule flottante
X =  1 Température du milieu
X =  2 Température de la plaque de chauffage
X =  3 Température de sécurité de la plaque de chauffage
X =  4 Vitesse de rotation
X =  5 Tendance de la viscosité
X =  7 Température du caloriporteur
X =  80 pH value
X =  90 Weight value
X =  54 Erreur temps de réponse 5 en s (180 <= n <= 1200)
X =  55 temps de cycle mode intermittent en s 
                                                       (10 <= n <= 600 ) 
X =  56 durée d’interruption mode intermittent en s
   ( 5 <= n <= 60 ) 

Commandes NAMUR Fonction Affichage 
(facultatif)

IN_NAME Requête de la désignation

IN_PV_X  X = 1; 2; 3; 4; 5; 7; 80;90 Lecture de la valeur réelle

IN_SOFTWARE Requête du numéro d’identification du logiciel, de la date, de la version

IN_SP_X  X=1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 8 ; 12 ; 
42 ; 54 ; 55 ; 56 ;

Lecture de la valeur prescrite fixée

IN_TYPE Demande de détection de l’instrument de laboratoire

OUT_NAME nom Émission de la désignation. (Max. 6 caractères, par défaut : IKARET)

OUT_SP_12@n Réglage de la température de sécurité du chien de garde avec écho de la valeur 
définie

OUT_SP_42@n Fixez la vitesse de rotation de sécurité WD avec l’écho de la valeur fixée

OUT_SP_X n  X=1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 54 ; 
55 ; 56

Définissez n comme valeur de consigne
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Fonctions de « Chien de garde », contrôle du flux de données 
série
Si, après l’activation de cette fonction (voir commandes Namur), 
au cours de la période de surveillance définie (« Temps de chien de 
garde ») aucune retransmission de cette commande n’a lieu depuis 
le PC, les fonctions de chauffage et d’agitation selon la mode de 
« chien de garde » défini sont désactivées ou encore reprennent les 
valeurs de consigne définies précédemment.
L’interruption de la transmission peut venir par exemple d’une 
défaillance du système d’exploitation, d’une panne de courant sur 
le PC, ou de l’interruption du câble de raccordement au RET.

« Chien de garde » – mode 1
Si une interruption de la communication des données a lieu (plus 
longue que le temps de chien de garde prédéfini), alors les fonctions 
chauffage et agitation seront désactivées et ER2 s’affiche.

« Chien de garde » – mode 2
Si une interruption de la communication des données a lieu (plus 
longue que le temps de chien de garde prédéfini), alors la valeur 
de consigne de la vitesse de rotation prend la valeur de sécurité 
prévue et la valeur de la température de consigne prend également 
la valeur de sécurité prévue. L’avertissement WD s’affiche.

Connectivité entre le contrôle RET et les appareils externes

Pour la connexion entre le contrôle RET et les appareils externes les 
adaptateurs et câbles d’adaptation IKA® suivants sont disponibles.

Câble PC 1.1
Le câble PC 1.1 est nécessaire pour connecter la douille à 9 broches 
à l’ordinateur.

 Accessoires
 
• Bâtonnets magnétiques :
   ø 6mm ; longueur maxi 15 mm
   ø 7mm ; longueur maxi 60 mm
   ø 10mm ; longueur maxi 80 mm
• RS 1  Ensemble de bâtonnets agitateurs
• RSE  Extracteur de bâtonnets agitateurs
• H 1000  Accessoire de bain 1 l
• H 1500  Accessoire de bain 1,5 l
• H 3000  Accessoire de bain 3 l
• H 5000  Accessoire de bain 5 l
• H 8000  Accessoire de bain 8 l
• H 135.3  Plaque de prise
• H 135.310  Quart 20 ml
• H 135.311  Quart 30 ml
• H 135.312  Quart 40 ml
• H 135.313  Quart 4 ml
• H 135.314  Quart 8 ml
• H 135.315  Quart 16 ml
• H 135.4  Bloc de réaction piston rond 100 ml

• H 135.410  Insert piston rond 10 ml
• H 135.411  Insert piston rond 25 ml
• H 135.412  Insert piston rond 50 ml
• H 135.5  Bloc de réaction piston rond 500 ml
• H 135.510  Insert piston rond 200 ml
• H 135.511  Insert piston rond 250 ml
• H 135.512  Insert piston rond 300 ml
• H 135.6  Bloc de réaction piston rond 1000 ml
• H 135.610  Insert piston rond 500 ml
• H 16 V  Tige de trépied
• H 16.3  Potence
• H 38  Barre de support
• H 44  Manchon en croix
• PT 100.50   Sonde de température
• PT 100.51   Sonde de température revêtue de verre 
• PT 1000.50   Double sonde de température
• PT 1000.51   Double sonde de température revêtue de verre
• RET control-visc WiCo

  Pour d’autres accessoires, voir www.ika.com
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OUT_WD1@m Mode chien de garde 1 : Si l’événement WD1 se produit, les fonctions chauffage 
et d’agitation se désactivent et ER 2 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 ins-
truction déclenche la fonction Chien de garde et doit toujours être envoyée dans 
le délai défini pour le chien de garde.

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 et la température 
de consigne prend la valeur de la température de sécurité WD. L’avertissement 
WD s’affiche. L’incident WD2 peut être réinitialisé avec OUT_WD2@0. La fonc-
tion 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 instruc-
tion 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_X  X=1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7
  X=80; 90

Activer la fonction (remote) de l’appareil
Activation de l’ancienne fonction de chien de garde. Si aucun point de consigne 
n’est saisi dans les 60 secondes, le chauffage (ancienne fonction) s’éteint.

Remote

STOP_X  X=1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7  X=80; 
90

Arrêt la fonction (remote) de l’appareil La variable établie avec OUT_SP_X est 
conservée. Comporte l’instruction RMP_STOP.

Remote
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Tableau des messages d’erreur et des dépannages

Erreur Description Causes Effet Solutions

Er 2 Dans la commande à di-
stance (PC), en activant la 
fonction de chien de garde 
en mode 1, aucune commu-
nication n’a lieu entre le PC 
et le contrôle RET

•  Le PC n’envoie aucune donnée pen-
dant le délai défini pour le chien de 
garde

•  Interruption du câble de raccorde-
ment au PC

Chauffage éteint
Moteur coupé

•  Modification du temps du chien de 
garde

•  Pendant le délai défini pour le chien 
de garde envoyez des données (OUT_
WDx@m) du PC

•  Vérifiez le conducteur de raccordement 
et la fiche

Er 3 Température interne de 
l’appareil de plus de 80 °C.

•  Accumulation de chaleur entre la 
plaque chauffante et le logement

•  Température ambiante admissible 
dépassée

Chauffage éteint •  Éteignez l’appareil et laissez-le refroi-
dir, puis remettez-le en fonction

•  Modification de l’essai de construction
•  Respecter la température d’environne-

ment maximale admise

Er 4 Différence entre la valeur 
nominale et la valeur effecti-
ve de la vitesse supérieure à 
300 rpm

•  Moteur bloqué ou surchargé Chauffage éteint
Moteur coupé

•  Réduction du couple de charge par 
exemple plus petits bâtonnets magné-
tiques

•  Réduction de la vitesse de consigne
Er 5 Aucune augmentation de la 

température sur la sonde en 
présence d’une différence de 
température résiduelle (tem-
porisation sélectionnée dans 
le menu)

•  Sonde non en contact avec le milieu
•  Volume du milieu à tempérer excessif
•  La conductivité thermique du milieu à 

tempérer est trop petite
•  La conductivité thermique du réser-

voir est trop petite
•  En cas de chauffage indirect la 

résistance totale de transmission de 
la chaleur est trop grande

Chauffage éteint •  Plonger la sonde dans le milieu
•  Réduire le volume du milieu
•  Utiliser une huile de transmission de 

chaleur ayant une meilleure conductivi-
té thermique

•  Remplacer le bocal en verre par un pot 
en métal

• Augmentez le temps de «Time-
out»

Er 6 Interruption du circuit de 
sécurité

•  Câble de raccordement défectueux Chauffage éteint •  Remplacer le câble

Er 13 SAFE TEMP P circuit de sécu-
rité réglable défectueux

•  Différence entre valeurs nominales et 
réelles du circuit de sécurité réglable 
pour le suivi de la température mini-
male

Chauffage éteint •  Après avoir réglé SAFE TEMP à une 
autre valeur, si le problème est résolu, 
vous pouvez repartir de nouveau avec 
la valeur souhaitée précédemment 
définie

Er 14 Court-circuit de la sonde de 
température 1

•  Court circuit sur la fiche de la sonde 
de température

•  Court-circuiter sur le conducteur de 
raccordement ou le capteur de la 
sonde de température

Chauffage éteint •  Vérifier la fiche
•  Remplacer la sonde de température

Er 21 Erreur lors du test de sécurité 
des plaques chauffantes

•  Le relais de sécurité ne s’ouvre pas Chauffage éteint •  Éteignez l’appareil et laissez-le refroi-
dir, puis remettez-le en fonction

Er 22 Erreur lors du test de sécurité 
des plaques chauffantes

•  S_CHECK ne peut générer aucune 
haute H_S_TEMP

Chauffage éteint •  Éteignez l’appareil et laissez-le refroi-
dir, puis remettez-le en fonction

Er 24 La température des plaques 
de chauffage a dépassé SAFE 
TEMP (plaque chauffante)

•  La valeur SAFE TEMP H (Sonde) a été 
réglée plus bas que la température 
actuelle de la plaque chauffante

•  Interruption des plaques de chauf-
fage du capteur de température de 
réglage

Chauffage éteint •  Laissez refroidir la plaque
•  Placer SAFE TEMP H (plaque chauf-

fante) à une température plus haute

 Défauts

L’appareil indique un défaut à l’aide d’un numéro d’erreur « Er X » 
(voir tableau des erreurs) dans l’affichage.
Le chauffage est coupé en permanence (exception : WD - voir Ta-
bleau).
 

La fonction d’agitation continue en présence de défauts dans le 
circuit de chauffage avec la vitesse réglée avant l’apparition du 
défaut (exception: WD - voir Tableau).
Pour réinitialiser une faute, l’appareil doit être mis hors tension 
à l’aide de l’interrupteur principal pendant quelques secondes 
– éventuellement la période de mise hors circuit doit être suffi-
samment longue pour permettre l’égalisation des températures 

(l’indicateur de chaleur résiduelle peut ne plus être actif, voir Indi-
cateur de chaleur résiduelle).
 

Le test du circuit de sécurité a toujours lieu dans les 20 secondes 
après avoir allumé l’appareil, après cet essai, les autres fonctions de 
surveillance sont activées.
 

S’il n’est pas possible d’éliminer les erreurs directement, vous 
devez effectuer une réinitialisation (RESET) (voir le menu « Ré-
glages  »)  ! Si ceci ne permet toujours pas d’éliminer les dé-
fauts, l’appareil doit être vérifié par un service d’assistance 
technique.



50

Erreur Description Causes Effet Solutions

Er 25 Surveillance de l’élément de 
chauffage

•  L’élément de commutation (Triac) 
du circuit de réglage du chauffage 
présente un court-circuit

•  Le relais de sécurité a interrompu le 
circuit de chauffage

•  Le chauffage ou l’accès est inter-
rompu

•  Interruption de la sonde de tem-
pérature de sécurité des plaques 
chauffantes

Chauffage éteint •  Éteignez l’appareil et laissez-le refroi-
dir, puis remettez-le en fonction

Er 26 Trop grande différence entre 
la température de réglage et 
la température de sécurité 
des plaques de chauffage 
internes

•  Distribution irrégulière de la tempéra-
ture sur la plaque chauffante à cause 
d’une dissipation de chaleur sélective

•  Défaut de la sonde de température de 
réglage ou de sécurité

Chauffage éteint •  Éteignez l’appareil et laissez-le refroi-
dir, puis remettez-le en fonction

•  Lors de l’utilisation de blocs de métal, 
etc. sur une plaque plane de la plaque 
chauffante, veiller à une dissipation 
uniforme de la chaleur

Er 31 Défaut de surveillance de 
l’élément de commande de 
chauffage (TRIAC)

Chauffage éteint •  Contacter le service après-vente.

Er 41 Rupture de la tige d’agitation •  L’agitateur est tiré vers le bas quatre 
fois d’affilée, sans changements 
explicites du point de consigne

La vitesse de consigne a 
été réduite d’au moins 
300 rpm
Chauffage éteint

•  Choisissez une plus petite vitesse de 
consigne

•  Choisissez de plus petits bâtonnets 
d’agitateur

 Caractéristiques techniques

Tension de mesure
                                   ou
                                   ou

VAC
VAC
VAC

220...230 ± 10%
115 ± 10%
100 ± 10%

Fréquence Hz 50 / 60

Puissance absorbée  W 650

Affichage TFT

Minuteur h 99 h 59 min 59 sec

Agiter

 Entretien et nettoyage
 
L’appareil fonctionne sans entretien. Il n’est soumis qu’au vieillis-
sement naturel des composants et à leur taux de panne statis-
tique.

Nettoyage

Pour le nettoyage, débrancher la 
fiche secteur.

Utiliser exclusivement des détergents autorisés par IKA®.

Type d’encrassement Détergent
Colorant Isopropanol

Matériaux de construction  Eau contenant des tensioactifs/isopropanol

Cosmétiques Eau contenant des tensioactifs/isopropanol

Aliments Eau contenant des tensioactifs

Combustibles Eau contenant des tensioactifs

-  Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans l’ap-
pareil.

- Porter des gants de protection pour nettoyer l’appareil.
- En cas d’utilisation de méthodes de nettoyage ou de décon-

tamination autres que celles qui sont recommandées, demander 
conseil à IKA®.

Commande de pièces de rechange

Pour la commande de pièces de rechange, fournir les indications 
suivantes :
-  Modèle de l’appareil
-  Numéro de fabrication de l’appareil, voir la plaque signalétique
- Version du logiciel (2e valeur affiché à la mise en marche de l’ap-

pareil)
-  Repère et désignation de la pièce de rechange, voir 

www.ika.com.

Réparation

N’envoyer pour réparation que des appareils nettoyés et 
exempts de substances toxiques.

Utiliser pour cela le formulaire « Certificat de régularité » fourni 
par IKA® ou imprimer le formulaire téléchargeable sur le site Web 
d’IKA® : www.ika.com.
 

Si une réparation est nécessaire, expédier l’appareil dans son em-
ballage d’origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffi-
sants pour les réexpéditions. Utiliser en plus un emballage de trans-
port adapté.
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Moteur : Roulement à billes moteur sans balais EC

Nombre de positions d‘agitation 1

Absorption de puissance du moteur maxi W 22

Puissance de sortie maxi du moteur W 12

Plage de vitesse rpm 0; 50  à 1700

Résolution du réglage de la vitesse de consigne rpm 1

Résolution du réglage de la vitesse effective rpm 1

Ecart de régime  (sans charge, 115/230 V, à 1700 rpm, RT 25 °C) % 2

Quantité mélangée (H2O) l 20

Chauffer

Auto-échauffement de la plaque chaude (t. amb. : 22 °C/durée : 1 h) °C 35

Matériau des plaques de chauffage Inox 1.4301

Diamètre des plaques de chauffage mm 135

Puissance de chauffage (100/115/230 V) W 600 ± 5%

Vitesse de chauffage (1 l H2O dans H15) K/min 7

Plage de température °C RT ... 340

Température max. du milieu (selon récipient) °C 265

Résolution du réglage de la température de consigne K 0.1

Résolution d’affichage de la température effective
- de la température du milieu
- de la température du fluide caloporteur

K
K

0.1
1

Circuit de sécurité réglable de la plaque chauffante °C 50 - 380 ( ± 5 °C)

Résolution de réglage du circuit de sécurité K 1

Sonde de température en contact avec le milieu PT 100 ou 2xPT 1000, DIN EN 60751 Class A

Écart de la sonde de température
  (PT 100 ou 2xPT 1000, DIN EN 60751 cl. A)

K <= ± [0.15 + 0.002 °(T)]

Écart de la section de mesure de température K
K

<= ± 0.3 < 100 °C
<= ± 0.5 > 100 °C

Écart de la section de mesure de température + sonde K
K

<= ± 0.45 à 0 °C
<= ± 0.85 à 100 °C

Écart de température des plaques chauffantes K ± 3 sans pot, milieu des plaques chauffantes à 100 °C

Hystérésis de réglage avec sonde de température
(500 ml d’eau, gobelet en verre de 600 ml, Tige d’agitateur 30 mm, 800 rpm, 
PT 100.70, 50 °C)

K ± 0.2

Hystérésis de réglage de la plaque chauffante K ± 3 sans pot, milieu des plaques chauffantes à 100 °C

Température ambiante permise °C + 5 à + 40

Humidité relative admissible % 80

Durée d’activation permise % 100

Type de protection selon DIN EN 60529 IP 42

Plage de pesage g 10 - 5000

Capacité de charge max. de la fonction de pesage g 5000

Tolérance de la gamme de pesage g ± (0,3%+2)

Niveau de contamination 2

Classe de surtension II

Degré de protection 1 (Terre de protection)

Altitude maximale d’utilisation de l’appareil m max. 2000

Dimensions (l x p x h) mm 160 x 270 x 85

Poids kg 2.7

           Toutes modifications techniques réservées !

https://imlab.eu

