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DANGER

DANGER

PRUDENCE

AVERTISSEMENT

REMARQUE

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

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

Situation dangereuse dans laquelle le non-respect des consignes de sécurité peut causer des blessures légères.

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

DANGER - avertit d'un risque dû à une surface chaude.
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Consignes de sécurité

Pour votre protection
• 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.
• Veiller à ce que seul un personnel formé travaille avec l'appareil.
• Respecter les consignes de sécurité, les directives la 

réglementation de sécurité au travail et de prévention des 
accidents. En particulier lors des travaux sous vide!

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

 - aspersion de liquides,
 - happement de parties du corps, cheveux, habits et bijoux,
 - bris de verre.

Attention au risque pour l'utilisateur 
en cas de contact avec/d'inhalation 
des milieux, par ex. les liquides, 
gaz, nuages, vapeurs ou poussières 
toxiques, matières biologiques ou 
microbiologiques.

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

• Prévoyez un espace en hauteur suffisant, car la structure en 
verre peut dépasser la hauteur de l'appareil.

• Avant chaque utilisation, contrôlez l'état de l'appareil, des 
accessoires et en particulier des pièces en verre. N'utilisez pas 
les pièces endommagées.

• Veillez à obtenir une structure en verre libre de contrainte ! 
Risque d'éclatement par:

 - les tensions dues à un assemblage défectueux,
 - les influences mécaniques externes,
 - les pics de températures sur place.
• Veiller à ce que le statif ne commence pas à se dérégler en cas 

de décentrage ou vibrations.
• Vous vous exposez à des dangers par:
 - les matériaux inflammables,
 - les milieux combustibles à faible température d'ébullition.

Traiter et chauffer avec cet appareil 
uniquement des produits dont le point 
éclair est supérieur à la température 
limite de sécurité du bain chauffant 
choisie. La limite de température de 
sécurité du bain chauffant réglée doit 
toujours rester environ 25 °C au moins 
sous le point d'inflammation du milieu 
utilisé.

• N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères explosives, avec 
des matières dangereuses et sous l'eau.

• Ne traiter que des substances pour lesquelles l'énergie dégagée 
pendant le traitement ne pose pas problème. Ceci s'applique 
également aux autres apports d'énergie, par ex. le rayonnement 
lumineux.

• Travaillez seulement en mode surveillé avec l’appareil.
• Le fonctionnement avec une surpression est interdit (pression 

de l‘eau de refroidissement, voir „Caractéristiques techniques“).
• Ne pas couvrir les fentes d‘aération servant au refroidissement 

de l‘entraînement.
• Il peut se produire des décharges électrostatiques entre le milieu 

et l‘appareil qui constituent un risque direct.
• L‘appareil n‘est pas adapté à un fonctionnement manuel(sauf le 

mouvement de levage).
• La sécurité de l‘appareil n‘est assurée qu‘avec les accessoires 

décrits dans le chapitre „Accessoires“.

• Respectez le mode d'emploi des accessoires, par ex. de la 
pompe à vide, du bain chauffant.

• Placez la sortie côté pression de la pompe à vide dans la hotte 
de laboratoire.

• Utilisez seulement l’appareil sous un système d’aspiration ou un 
dispositif de protection équivalent.

• Adaptez la quantité et le type de produit distillé à la taille 
de l’appareil de distillation. Le refroidisseur doit être assez 
performant. Le flux de l’agent refroidissant doit être surveillé à 
la sortie du refroidisseur.

• Lors des travaux sous pression normale, la structure en verre doit 
toujours être ventilée (par ex. sortie ouverte du refroidisseur) 
pour éviter la montée en pression.

• Attention, les gaz, vapeurs ou matières suspendues peuvent 
s’évacuer à des concentrations dangereuses par la sortie ouverte 
du refroidisseur. Vérifiez l’absence de tout danger par ex. avec 
un piège cryogénique en aval, un flacon laveur de gaz ou une 
aspiration efficace.

• Les récipients en verre sous vide ne doivent pas être chauffés 
d’un seul côté; le piston évaporateur doit tourner pendant la 
phase de chauffage.

• L’appareil est conçu pour fonctionner sur un vide de 1 mbar 
maximum. En cas de distillations à vide, les appareils doivent 
être évacués avant le début du réchauffement (voir le chapitre 
”Mise en service”). Ne ventilez à nouveau les appareils qu’après 
le refroidissement. En cas de distillations à vide, les vapeurs non 
condensées doivent être condensées ou évacuées en évitant 
tout risque. S’il peut arriver que le résidu de distillation se 
décompose en présence d’oxygène, seul du gaz inerte peut être 
autorisé pour décharger la pression.

Evitez la formation de peroxydes. 
Dans les résidus de distillation 
et d‘évaporation, des peroxydes 
organiques peuvent s‘enrichir et 
se décomposer de façon explosive 
! Préservez de la lumière, et en 
particulier des rayons UV, les liquides 
qui ont tendance à la formation de 
peroxydes organiques et examinezles 
avant la distillation et l‘évaporation 
pour constater l‘absence de peroxydes. 
Les peroxydes présents doivent être 
éliminés. De nombreuses liaisons 
organiques tendent à fabriquer des 
peroxydes, par ex. décaline, diéthyléther, 
dioxanne, tétrahydrofuranne, ainsi que 
des hydrocarbures insaturés, comme 
la tétraline, le diène, le cumène et 
l’aldéhyde, la cétone et les solutions 
faites à partir de ces matières.
Le bain chauffant, l‘agent de mise 
à température, ainsi que le ballon 
d‘évaporation et la structure en verre 
peuvent chauffer pendant l‘utilisation 
et rester chauds longtemps après! 
Avant de poursuivre sur l‘appareil, 
laissez les éléments refroidir.
Evitez le retard à l’ébullition! Le 
réchauffement du piston évaporateur 
dans le bain chauffant sans 
fonctionnement de l’entraînement de 
rotation est interdit !Si des signes de 
décomposition du contenu du ballon 

DANGER

PRUDENCE

PRUDENCE

AVERTISSEMENT

DANGER
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Utilisation conforme

• Utilisation
L‘appareil est conçu, en combinaison avec les accessoires 
recommandés par IKA®, pour:
 - une distillation rapide et douce des liquides,
 - la réduction par ébullition des solutions et suspensions,
 - la cristallisation, la synthèse ou le nettoyage des produits
   chimiques fins,
 - le séchage des poudres et granulés,
 - le recyclage des solvants.

 Mode de fonctionnement: appareil de table

• Secteur d’utilisation
    - Laboratoires  - Écoles
    - Pharmacies  - Universités

L'appareil peut être utilisé en tout lieu, à l'exception des lieux 
suivants:
- zones résidentielles,
- zones directement reliées à un réseau d'alimentation basse 

tension qui alimente également des zones résidentielles.

La protection de 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, sans respecter 

les indications du fabricant,
- si des modifications ont été apportées à l'appareil ou au circuit 

imprimé par des tiers.

sont visibles (moussage ou dégagement de gaz soudain), 
éteignez immédiatement le chauffage. Retirez le ballon 
d‘évaporation du bain chauffant avec le dispositif de levage. 
Évacuez la zone en danger et prévenez l’entourage !

Dispositif de levage de sécurité
L‘extinction de l‘appareil ou la coupure de l‘alimentation entraîne 
la mise en marche du dispositif de levage interne de sécurité qui 
retire le ballon d‘évaporation du bain chauffant.
Lorsque le dispositif de levage de sécurité n‘est pas alimenté en 
courant, il est conçu pour supporter un poids maximum (verrerie 
et solvant) de 3,1 kg.

Exemple de calcul de la charge maxi pour une verrerie verticale 
avec un ballon de 1 litre :
Condenseur + ballon récepteur + ballon d‘évaporation + petites 
pièces=
1200 gr + 400 gr + 280 gr + 100 gr = 1980 gr
Charge maximale en solvant = 3100 gr – 1980 gr = 1120 gr
Un dispositif de levage de sécurité avec des charges plus lourdes 
ne peut être garanti pour des raisons de conception !

En cas d‘utilisation d‘autres types de condenseurs, par ex. à neige 
carbonique ou intensifs, et en cas d‘utilisation de répartiteurs 
pour distillation à reflux avec condenseur à rapporter, il peut être 
nécessaire de réduire la charge maximale en fonction du poids 
supplémentaire de ces structures en verre !
C‘est pourquoi, il faut vérifier avant le début de la distillation si 
le dispositif de levage doté de verre et de matière à distiller peut 
remonter sans alimentation en courant.

Le dispositif de levage de sécurité doit être contrôlé 
quotidiennement avant utilisation. Mettez le levage motorisé en 
butée inférieure et appuyez sur la touche « Power » sur la plaque 
avant ou sur l'interrupteur principal du côté arrière droit de 
l'appareil, avec un poids total maximum en place de 3,1 kg.

 Le ballon d‘évaporation est retiré du bain chauffant.

Lors de la première mise en service et après un arrêt prolongé, 
veuillez procéder ainsi : mettez le levage motorisé plusieurs fois 
en butée inférieure et en butée supérieure en appuyant sur les 
touches de fonction de levage avant de mettre l'appareil hors 
tension.

Si le dispositif de levage de sécurité ne fonctionne pas, veuillez 
contacter le service après-vente IKA®.

Concernant l‘évaporateur (ballon d‘évaporation plus contenu), le 
poids maximum admis est de 3,0 kg ! Des charges plus lourdes 
entraînent un risque de bris de verre au niveau du conduit de 
vapeur !

Veillez à ce que le dispositif de levage de sécurité soit désactivé.
Avec de lourdes charges, travaillez toujours à des vitesses de 
rotation lentes. De grandes forces de déséquilibre peuvent 
entraîner le bris du conduit de vapeur !
• Dépression possible dans la verrerie après une panne de courant 

! La verrerie doit être ventilée manuellement.
Ne faites jamais fonctionner l‘appareil 
avec le ballon d‘évaporation en 
rotation et le dispositif de levage levé. 
Abaissez toujours d‘abord le ballon 
d‘évaporation dans le bain chauffant 
avant de démarrer la rotation. Sinon, il 
y a danger par projection de l‘agent de 
mise à température !

• Réglez la vitesse de rotation de l‘entraînement de manière que 
le ballon d‘évaporation en rotation dans le bain chauffant ne 
provoque pas de projections de l‘agent de mise à température 
et réduisez éventuellement la vitesse de rotation.

• Ne touchez pas les pièces en rotation pendant l’utilisation.
• Les balourds peuvent causer un comportement à la résonance 

in contrôlé de l‘appareil et de la structure. Les appareillages 
en verre peuvent être endommagés ou détruits. En cas de 
décentrage ou d’apparition de bruits inhabituels éteignez 
immédiatement l’appareil ou reduisez la vitesse de rotation.

• Après une coupure de l‘alimentation électrique, l‘appareil ne 
redémarre pas seul.

• La coupure de l‘alimentation au niveau de l‘appareil a lieu 
uniquement en actionnant l‘interrupteur ou en débranchant la 
fiche du secteur ou de l‘appareil.

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

• Le dispositif de levage de sécurité doit être contrôlé 
quotidiennement Outre le fonctionnement manuel, les modes 
automatisés suivants peuvent être sélectionnés :

 - distillation 100 %,
 - distillation en fonction du volume ou de la quantité.

Pour la protection de l’appareil
• La tension nominale de la plaque signalétique doit correspondre 

à la tension du secteur.
• La prise doit être mise à la terre (contact à conducteur de 

protection).
• Les pièces démontables de l‘appareil doivent être reposées sur 

l‘appareil pour empêcher la pénétration de corps étrangers, de 
liquides, etc.

• Éviter les chocs et les coups sur l'appareil ou sur les accessoires.
• L'appareil ne doit être ouvert que par un personnel qualifié.

PRUDENCE
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Conseils pratiques

Pour prévenir ce problème, vous pouvez activer la sécurité anti-
surcharge du refroidisseur. Pour cela, effectuez plusieurs distilla-
tions et notez la valeur dans la menu « Évaporateur »  Détails 

 Puissance frigorifique max. ». Calculez la puissance frigorifique 
avec la formule suivante : 
Valeur limite de la puissance frigorifique = puissance frigorifique 
max. * 1.3
Saisissez cette valeur dans l'option de menu « ÉVAPORATEUR 
Détails  Valeur limite de la puissance frigorifique ». L'appareil 
arrête ensuite la mesure au dépassement de la valeur limite du 
refroidisseur et émet un message d'erreur. Une modification de la 
configuration de la structure du refroidisseur ou de la configura-
tion de la distillation peut nécessiter un nouvel ajustement de la 
charge maximale du refroidisseur.
L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité à piston. La struc-
ture en verre peut être évacuée après une panne de courant. 
Ventilez-la lors de la remise en marche. En cas de panne, le bal-
lon d'évaporation est retiré automatiquement du bain chauffant 
grâce à un amortisseur à gaz intégré.

Le dispositif de levage de sécurité doit 
être contrôlé quotidiennement avant 
utilisation. Voir pour cela le chapitre « 
Consignes de sécurité - Dispositif de le-
vage de sécurité » !

La distillation est un processus thermique de séparation par éva-
poration suivie de condensation, pour les compositions de ma-
tières liquides sur la base de points d’ébullition spécifiques à la 
matière et dépendant de la pression.
La température du point d’ébullition baisse avec la pression exter-
ne, on travaille donc en général avec une pression réduite. Ainsi, 
le bain chauffant peut être maintenu à température constante 
(par ex. 60 °C). Le point d’ébullition est réglé via le vide avec une 
température de la vapeur de 40 °C environ.L’eau de refroidisse-
ment pour le condenseur ne doit pas dépasser 20 °C (la règle est 
60-40-20).
Pour générer du vide, utilisez une pompe à membrane résistant 
aux produits chimiques avec contrôleur de vide, protégée des ré-
sidus de solvants grâce à la présence en amont d’un flacon de 
Woulfe et/ou d’un collecteur à vide. L’utilisation d’un éjecteur à 
eau pour générer le vide n’est conseillée que dans certaines con-
ditions, car ces systèmes peuvent entraîner une contamination de 
l’environnement par les solvants.
L’efficacité de l’évaporateur dépend de la vitesse de rotation, de 
la température, de la taille du ballon et de la pression du système.
La charge optimale du condenseur en continu est de 60 % env.
Cela correspond à une condensation aux 2/3 du serpentin réfri-
gérant environ. 
En cas de charge plus importante, il y a un risque que la vapeur de 
solvant non condensée soit aspirée.

PRUDENCE

• Déballage
- Déballer l'appareil avec précaution,
- En cas de dommages, établir immédiatement le constat correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur).

• Contenu de la livraison

Déballage
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Avec l'évaporateur rotatif RV 10 control, il est possible d'effectuer, 
outre toutes les opérations d'évaporation manuelles et semi-au-
tomatiques, également les procédés d'évaporation entièrement 
automatiques et en fonction de la quantité. Pour cela, l'appareil 
est équipé par défaut d'un contrôleur de vide, d'une sonde de 
mesure de la température du réfrigérant et d'un débitmètre de 
réfrigérant. Grâce au contrôle de vide intégré, le vide peut être 
régulé en mode à 2 points comme en mode pompe à vitesse de 
rotation régulée. L'appareil est conçu pour le fonctionnement sur 
une alimentation en réfrigérant (p. ex. thermostat de laboratoire), 
mais peut aussi être branché sur une conduite d'eau. Suivez les ca-
ractéristiques techniques concernant la pression du réfrigérant, la
constance de la température et le débit, tout comme d'autres 
prescriptions nationales.
Pour le fonctionnement sur une conduite d'eau, nous recomman-
dons l'utilisation de la vanne d'étranglement d'eau RV10 5001 !
Cette vanne permet de régler le débit du réfrigérant ainsi que 
d'interrompre automatiquement l'alimentation en réfrigérant ap-
rès une distillation.

Avec le filtre à eau RV 10 5002, il est possible de retenir les par-
ticules de saletés hors de la conduite d'eau en amont de la tech-
nique de soupape. Pour réduire la pression, nous recommandons 
de placer la vanne de régulation de pression RV 10 5003 dans la 
conduite, directement après le point de prélèvement.

Distillation automatisée en fonction du volume : l'appareil 
doit être amené à la température de fonctionnement. C'est ce que 
permet de faire une distillation d'essai.

RV 10 auto: L'évaporateur rotatif est équipé en standard d'une 
pompe à vitesse de rotation variable, d'une vanne de ventilation 
interne et d'une chambre de mesure de la pression.
RV 10 control (for vacuum): La régulation externe du vide, à 
deux pôles, est également disponible pour l'application pour la-
quelle une installation de vide maison est à disposition. La vanne 
de vide RV 10.4002 doit être utilisée.

RV 10 control
La verrerie est évacuée à l'aide de la pompe à vide. La pompe à 
vide fonctionn  à vitesse de rotation constante, qui en général 
n'est pas réglable.
Une fois la valeur de consigne atteinte, la conduite d'aspiration 
est fermée. En raison du délai minimal entre la détection de la 
valeur de pression et la comparaison avec la valeur théorique pour 
commuter une vanne de vide ainsi que la puissance d'aspiration 
du système générant le vide, la valeur théorique définie n'est pas 
tout à fait atteinte. Si la pression augmente encore dans le sys-
tème en raison du taux de fuite naturel, la vanne ouvre la conduite 
d'aspiration.
En général, la fréquence de commutation et la précision peuvent 
être modifiées en réglant l'hystérésis.
Lorsque la commande de pompe VC 2.4 est raccordée, 
l'alimentation en tension de la pompe est également désactivée et 
activée selon la commutation. Cela réduit les nuisances sonores et 
accroît la durée de vie des membranes de la pompe et du moteur.
La valeur réelle oscille autour de la valeur de consigne à hauteur 
de l'hystérésis réglée.
Avec la régulation à 2 points, la détection automatique du point 
d'ébullition n'est pas possible..

Illustration schématique d'une régulation du vide à 2 points

Régulation du vide

RV 10 auto
Les imprécisions de la régulation à 2 points sont évitées avec la 
régulation du vide en fonction de la vitesse de rotation.
Toutefois, pour la régulation du vide en fonction de la vitesse de 
rotation, il faut une pompe à vide à vitesse de rotation réglable, la 
vanne de vide RV10.4002 n'est pas nécessaire et ne doit pas être 
raccordée ! Pour cela, raccorder la pompe à vide (p. ex. IKA® Vacstar 
digital pump) au raccord situé au dos de l'évaporateur rotatif.
Avec ce type de régulation, la vitesse de rotation de la pompe, et 
donc sa puissance d'aspiration, baisse à mesure que la valeur de 
pression mesurée s'approche de la valeur de consigne. 
Une fois la valeur de consigne atteinte, la pompe ne tourne plus 
qu'en fonction du taux de fuite..
Un travail plus silencieux et une régulation plus précise sont possibles.
La régulation du vide en fonction de la vitesse de rotation se règle 
automatiquement sur le RV 10 control, dès qu'une pompe à vide 
adaptée est raccordée.
Avec ce type de régulation, la détection automatique du point 
d'ébullition est impossible, ce qui signifie que le système recherche 
et maintient en mode automatique le point d'ébullition du solvant.
Comme, contrairement à la distillation en fonction du volume, le 
solvant ne doit pas forcément être connu pour la détection au-
tomatique du point d'ébullition, ces modes de travail s'excluent 
mutuellement.

Illustration schématique d'une régulation du vide en fonction de 
la vitesse de rotation
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Installation

Positionnez l'entraînement avec un angle d'env. 30°
• Desserrez le dispositif de serrage pour régler l'angle de 

l'entraînement de rotation du côté droit du dispositif de levage 
en tournant la vis à poignée dans le sens antihoraire (en appu-
yant légèrement et en tournant simultanément, la vis à poignée 
(1) peut ressortir plus loin).

• Placez l'entraînement à un angle de 30° env. 

Desserrez la sécurité de transport

PRUDENCE

Entraînement RV 10 auto

• Tenez le dispositif de levage en position haute avec la main et 
retirez la vis moletée (1) au dos de l'appareil en la tournant dans 
le sens antihoraire.

• Une fois la sécurité de transport retirée, le dispositif de levage 
monte lentement en butée supérieure. La course est de 140 
mm environ.

• Raccordez le câble électrique fourni à la prise (2).

Pied réglable de l'appareil

Remarque : seul un pied du socle est réglable.

Fixation du support

Placez le flacon et montez les raccords de flexibles fournis sur le 
flacon

• Bloquez ensuite l'entraînement de rotation en serrant la vis à 
poignée dans le sens horaire.

1

2 1
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Verrerie

Montez le joint du refroidisseur
• Placez le joint du condenseur RV 10.8001 dans le logement du 

condenseur et montez la verrerie sur l'appareil en suivant les 
instructions de montage correspondantes.

Bain chauffant

Suivez le mode d'emploi du bain chauf-
fant, chapitre "Mise en service" !

• Placez le bain chauffant sur la surface d'appui de l'entraînement 
de rotation et poussez-le en position gauche.

Remarque : l'échange de données entre l'unité d'entraînement 
et le bain chauffant se fait à l'aide d'une interface infrarouge (1). 
Veillez à ce que la communication ait lieu alors que le parcours de 
la lumière est sans obstacles et ininterrompu !

PRUDENCE

IR

1

REMARQUE: S‘il vous plaît lire les instructions de fonctionnement 
de la verrerie pour la manipulation de verrerie de laboratoire !
• Un bouton de verrouillage permet de verrouiller ou déverrouiller 

le dispositif de verrouillage.
 Si une marque rouge apparaît, le dispositif de verrouillage est 

déverrouillé, autrement il est verrouillé.
 Pour verrouiller ou déverrouiller le dispositif de verrouillage, 

appuyer sur le bouton de verrouillage jusqu‘à sa position finale.

• Déverrouillez le dispositif d'arrêt en le tournant de 60° dans le 
sens antihoraire, conformément au marquage. Le marquage 
rouge doit être visible.

• Insérez la traversée de vapeur jusqu‘en butée.
• Verrouillez ensuite ce dispositif d‘arrêt en tournant à 60° dans le 

sens des aiguilles d‘une montre.
• En poussant le bouton de verrouillage jusqu‘à sa position finale, 

la marque rouge devrait être couverte et invisible.
• Le tube de vapeur ne peut pas être retiré !
• Contrôlez le dispositif d‘arrêt axial de le tube de vapeur.
• La marque rouge doit rester invisible.

CLICK
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Montage de la fixation de condenseur de la verrerie verticale
• Montez la fixation de condenseur comme illustré
• Montez la tôle (1) avec la vis moletée (2).
• Insérez la tige du statif (4) sur la tôle (1) et fixez-la avec l'écrou 

(3).
• Posez la protection en caoutchouc (5).
• Fixez la bande Velcro® (6) sur la tige du statif (4).
• Bloquez la verrerie verticale avec la bande Velcro® (6).

Si le condenseur est correctement monté et l‘écrou d‘accouplement 
pour le fixer à l‘entraînement de rotation bien serré, un statif n‘est 
pas nécessaire.
Le statif sert uniquement d‘élément anti-rotation pour le 
condenseur.

Si le statif n‘est pas correctement 
monté, des tensions sont générées 
dans le verre par des forces élevées 
au niveau de la bande Velcro, pouvant 
entraîner des dommages sur le 
condenseur en verre.

Le statif est fixé après le montage du condenseur sur 
l‘entraînement de rotation. Veillez à ce que le condenseur soit 
monté parallèlement au boîtier du dispositif de levage.

PRUDENCE

1

2

5 6

4

3

Avant la mise en service
• Montez le conduit de vapour (1).
• Montez le joint (2). Attention à la position du joint d'étanchéité !
• Poussez l'écrou d'accouplement (3b) sur la bride du refroidis-

seur (3a).
• Poussez également le ressort-bague (3c) sur la bride du refroi-

disseur (3a).
• Placez le refroidisseur (3a) sur le joint (2).
• Visser l'écrou d'accouplement (3b) à la main sur le filetage de 

la bride. Laisser tourner la machine pendant 20 minutes à 120 
tr/min. Pour terminer, resserrer l'écrou d'accouplement (3b) à la 
main.

Remarque : suivez les instructions de montage de la verrerie.

1

2

3a

3b

3c
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Pos. Désignation Quantité
RV 10.1 

sans revêtement
RV 10.10

 avec revêtement

RV 10.2 
sans revêtement

RV 10.20 
avec revêtement

RV 10.3 
sans revêtement

RV 10.30 
avec revêtement

RV 10.4 
sans revêtement

RV 10.40 
avec revêtement

RV 10.5 
sans revêtement

RV 10.50 
avec revêtement

RV 10.6 
sans revêtement

RV 10.60 
avec revêtement

1 Ballon récepteur 1 1 1 1 1 1
2 Pince (acier inoxydable) 1 1 1 1 1 1

4 Robinet d'arrêt 1 1 1 1 1 1

5 Tube 1 - 1 1 1 1
6 Condenseur 1 Condenseur vertical 1 Condenseur diagonal 1 Condenseur

intensif vertical
1 Condenseur à

neige carbonique
1 Condenseur 

vertical
1 Condenseur
intensif vertical

7 Raccord 1 Raccord de vide 1 Douille 
d‘emmanchement

1 Raccord de vide - 1 Raccord de vide 1 Raccord de vide

8 Pince (matière plastique) 1 1 1 - 1 1
10 Ballon d'évaporation 1000 ml 1 1 1 1 1 1
11 Patte à rodage sphérique RV 

05.10
1 1 1 1 1 1

12 Raccord vissé de capuchon 4 4 4 2 4 4
13 Raccord de flexible 4 4 4 2 4 4
14 Distributeur - - 1 - 1 1
15 Bouchon de fermeture - - - 1 - -
16 Cartouche - - - 1 - -
17 Bague fendue - - - 1 - -
18 Disque 1 - 1 1 1 1
19 Joint torique - - - 1 - -
20 Fiche, vide poussé - - - - 1 1

Remarque:
Le tube en PTFE (5) avec la rondelle (18), en option, peut être monté sur des verreries verticales.
Il sert à remplir le ballon d'évaporation en cas de dépression dans la verrerie.
L'ouverture du robinet d'arrêt (4) permet au solvant d'être aspiré dans le ballon d'évaporation via le tube en PTFE.

Montage de la verrerie

Remarque : Respectez les « Dessins pour le montage de la verrerie » à la page 284.

Montage du disque

     Larmier

Remarque: Veillez sur le placement correct du disque!

Démontage du condenseur
• Utilisez la clé à oeil fournie pour desserrer les écrous 

d'accouplement coincés.
• Desserrez les écrous d'accouplement en tournant dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre.
• Retirez la bande Velcro®.
Remarque : La clé à ergot ne sert qu'à déposer le refroidisseur. 
Veuillez serrer le refroidisseur à la main.
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Système flexible

RV 10.3_30RV 10.2_20RV 10.1_10 RV 10.4_40 RV 10.5_50 RV 10.6_60

Collier
pour flexible en silicone 

         Rep. 5, 6 et 7
pour flexible de vide 

         Rep. 8

Collier RV 10.5001 Vanne d'eau 
 (option)

RV 10.4002 
Électrovanne à vide  

Flexible en silicone Flexible en silicone Flexible de vide

1

1010 10 10 10 10

6 7 8 9

2 3 4

(diamètre int. 6 mm) pour l'eau

Flexible en silicone  

5

(diamètre int. 7 mm) pour l'eau 
Raccord pour vanne d'eau

(diamètre int. 5 mm) 
     pour l'eau 

Remarque : Respectez les « Dessins pour le raccordement des flexibles » à la page 286.

Réglage RV 10
• Poser la vanne de vide RV 10.4002 dans le support prévu à cet 

effet et raccorder le flexible de vide à la vanne.

Raccord RV 10.4002

Réglage RV 10 auto
• Pour le mode de régulation du vide avec une pompe à vitesse de 

rotation régulée, une vanne additionnelle n'est pas nécessaire. 
Relier directement le flexible d'aspiration de la pompe au rac-
cord de flexible du capteur de pression.

• Brancher le câble du régulateur de pompe au régulateur RV 10.

Raccord RV10 de la sonde de température (dT)
• Relier la sonde de température à la prise inférieure (dT). Respec-

ter le fléchage.

Remarque : Lors du branche-
ment du câble du régulateur de 
pompe, veillez à ce que le con-
necteur soit enfoncé en positi-
on bloquée dans la prise au ni-
veau du régulateur de pompe.

Remarque : Lors du branche-
ment de la sonde de tempéra-
ture, veuillez à ce que le con-
necteur soit enfoncé en position 
bloquée dans la prise de la son-
de de température au niveau du 
régulateur de pompe.
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Eau
• Raccordez l'arrivée d'eau à votre alimentation en eau (avec la 

vanne d'étranglement d'eau optionnelle RV10 5001). Tenez 
compte des caractéristiques techniques sur l'alimentation en eau.

 La vanne d'étranglement d'eau RV 10 5001 n'est pas indiquée 
pour un fonctionnement sur le refroidisseur, car le débit s'en trou-
ve trop réduit.

• Reliez les flexibles d'eau sur le refroidisseur en verre (flexible 
court (1) = sortie vers le bas, flexible long (2) = arrivée vers le 
haut) et fixez les flexibles.

1

2

• Raccordez le flexible de vidange d'eau fourni en enfonçant le rac-
cord fileté jusqu'en butée dans la prise.

 Remarque : Veillez au bon branchement de l'arrivée et de la 
sortie du refroidisseur.

 Si les flexibles d'arrivée et de vidange d'eau ne sont pas montés 
comme dans la description, les distillations automatiques ne sont 
pas possibles car les valeurs de température d'arrivée et de vidan-
ge ne peuvent être déterminées correctement.

• Détachez le raccord flexible avec la poignée fournie.

Arrivée du refroi-
disseur

Sortie du refroi-
disseur

• Branchez le câble de raccordement de vanne (RV 10.5001 ou RV 
10.4002) dans la prise prévue à cet effet. Raccordez la pompe à 
vide à vitesse de rotation variable. Ainsi, le RV 10 control passe 
automatiquement au mode de régulation du vide en fonction de 
la vitesse de rotation.la vitesse de rotation.

• Raccordez la prise LOAD au flacon de Woulff, ainsi que le flacon 
de condensat au raccord de vide du refroidisseur, à l'aide des fle-
xible à vide fournis. Veillez à toujours raccorder le vide au point de 
raccordement du refroidisseur le plus haut.

Évacuation 
d'eau

Arrivée d'eau
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État de l'écran de travail à la livraison

Après la mise en marche de l'appareil, 
l'écran d'accueil s'affiche pendant quel-
ques secondes. Le nom de l'appareil et les 
versions des logiciel s'affichent. 

Apparaît ensuite une information sur le 
téléchargement des outils de mise à jour 
du logiciel.

Explication des symboles à l'écran de travail

Mise en service

Symbole Désignation Description

Bluetooth® Ce symbole signifie que le RV 10 communique avec un PC ou une tablette via Bluetooth®. Ce 
symbole disparaît lorsqu'aucune communication Bluetooth® n'a lieu.

USB Ce symbole signifie que le RV 10 communique via un câble USB. Le symbole s'éteint quand 
aucun câble USB n'est utilisé pour communiquer avec la station.

Valeur limite Ce symbole indique qu'une valeur minimale ou maximale définie a été atteinte.

Sonde de température Ce symbole apparaît quand l'affichage de température est activé à l'écran.

Commande PC Ce symbole signifie que l'appareil est connecté à un ordinateur et est contrôlé à partir de cet 
ordinateur.

Commande par pro-
gramme

Ce symbole indique que l'appareil en question est contrôlé par un programme.

Rotation Ce symbole indique le fonctionnement en continu et le sens de rotation.

Séchage Ce symbole indique que l'opération de séchage a été sélectionnée (uniquement en mode 100 
%).

Débit Ce symbole indique qu'un liquide (eau) circule dans le système.

Refroidisseur raccordé Ce symbole indique qu'un refroidisseur est raccordé et qu'il est en marche.

Ventilation Ce symbole indique que la vanne de ventilation est ouverte. Si ce symbole n'est pas affiché, cela 
signifie que la vanne de ventilation est fermée.

Vide Ce symbole indique que la pression à l'intérieur du système RV 10 est inférieure à la pression 
atmosphérique.

Acquisition en cours Ce symbole s'affiche pendant le mode évacuation automatique.

Ébullition Ce symbole indique qu'un point d'ébullition a été trouvé (uniquement en mode automatique).

L'écran de travail s'affiche ensuite automatiquement.

Les symboles affichés changent en fonction de l'état et des régla-
ges de RV 10 auto. 
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Réglage d'usine

Structure des menus

Evaporator Modes Automatic

Manual......................................................................................................  1013 mbar

Pump %......................................................................................................  50%

Volume

Program.....................................................................................................   -
100%

Bath medium..............................................................  Water

Solvent.......................................................................  Acetic acid

Start temperature........................................................  60 °C

Target.........................................................................  100 ml
Efficiency.....................................................................  80%
Adjustment..................................................................  -

Cleaning

Actions after distillation

Limits

Hysteresis

Solvent library

Menu

Solvent......................................................................  Acetic acid

mm:ss.......................................................................  30:00

Minimum.....................................................................  2 mbar

mm:ss.......................................................................  06:00

Minimum.....................................................................   0%

Drying........................................................................  -

Maximum..................................................................... 1013 mbar

Maximum....................................................................  100%

Name....................................................................  -

Bath temperature...................................................  -

Efficiency................................................................  -

Enthalpy.................................................................  -

i-factor...................................................................  -

Formula.................................................................  -

Rotation speed......................................................   -

Heat capacity.........................................................  -

Density...................................................................  -

Boiling point..........................................................  -

Name....................................................................  -

Bath temperature..................................................   -

Efficiency...............................................................  -

Enthalpy................................................................  -

i-factor..................................................................  -

Formula.................................................................  -

Rotation speed......................................................  -

Heat capacity.........................................................  -

Density..................................................................  -

Boiling point..........................................................  -

Start after...

Stop heating........................................................................  -

Manual

Automatic.............................................................................................  
Manual           Value.............................................................................  ±15 mbar

Add solvent
Add solvent
Add solvent
Add solvent
Add solvent

Acetic acid
Acetone
Acetonitrile
...
Xylene

Duration

Stop rotation.......................................................................  

Close water valve.................................................................  

Pump %

Pump speed

Clean now..................................................................................................   -

Lift up.................................................................................. 

Open venting valve..............................................................  

Cleaning.............................................................................   -

Calculator Name..........................................................................................................  Acetic acid

Heating bath temperature............................................................................  60 °C

Vapor temperature .....................................................................................   40 °C

Pressure......................................................................................................  46 mbar

Value........................................................................  20%
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Timer TimeTimer function

Display......................................................................................................................................  -

Beep after timeout........................................................................  -

Activate........................................................................................  -

hh:mm:ss...........................................................  00:00:00

Display Timer......................................................................................................................................   

Δ T..........................................................................................................................................  

Flow rate................................................................................................................................   

Cooler power...........................................................................................................................  

Programs Program 1-10

Last Measurement

Select................................................................................................  -

Save as........................................................................................  -

Edit

Edit

Pressure.....................................  -

Pressure............................................  -

Delete...............................................................................................  -

Delete.......................................................................................... -

Edit

Edit

Insert..............................................................  -

Insert................................................................  -

Rotation (Speed)........................   -

Rotation (Speed)...............................  -

Delete.............................................................  -

Delete..............................................................  -

hh:mm:ss...................................  -

hh:mm:ss..........................................  -

Rotation

Speed limit

Interval mode

Minimum........................................................................................  5 rpm

CcwInterval

Maximum.......................................................................................   300 rpm

Cw
Activate...........................................................................................  -

Value............................................  00:10

Value......................................  00:10

Advanced Flow control.............................................................................................  

Cooler power limit....................................................................................  900 w

Bath medium...........................................................................................  Water

Max power of cooler................................................................................   0 w

Réglage d'usine

Safety Password

Continue after power failure Activate.....................................................................  -

Time                 mm:ss...............................................  00:10

Value......................................................................................................  0

Value......................................................................................................  0

Value......................................................................................................  0



74

Service Valves

Temperature adjustment..............................................................................................   -

Pump...........................................................................................................................  -

Venting valve............................................................  -

Water valve..............................................................   -

Vacuum valve...........................................................   -

Settings Language English............................................................................... 

Deutsch............................................................................   -

Français............................................................................   -

Español.............................................................................  -

Italiano.............................................................................   -

................................................................................  -

............................................................................  -

日本語............................................................................  -

Português.........................................................................   -

Pусский язык....................................................................  -

Units

Display

Communication

Sound

Factory settings

Information

mbar.......................................   

mL..........................................   

Black.......................................  

Value..............................................  100%

Value...................................................  100%

mmHg......................................  -

Firmware update info........................................................  -

Pump % max....................................................................   100%

Rot. speed min.................................................................   5 rpm

Operating hours................................................................   0 hours

hPa..........................................  -

g..............................................  -

White.......................................  -

Torr..........................................  -

Logic version....................................................................   -

Display version..................................................................  -

Pressure max.....................................................................  1100 mbar

Pressure min......................................................................  1 mbar

Pump % min.....................................................................  0%

Rot. speed max.................................................................  300 rpm

Pressure

Background

Menu values......................................................................  -

Device name.....................................................................  RV 10 auto

Volume

Brightness

Programs...........................................................................  -

Bluetooth..........................................................................  

Labworldsoft 5 protocol....................................................  

Key Tone............................................................................  -

Firmware update info........................................................  -

Solvent library.....................................................................  -

All......................................................................................  -

Amount

Vous pouvez changer d'option de menu en tournant le bouton rotatif et en appuyant dessus pour 
valider.

Réglage d'usine
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Automatic (Automatique) : Dans ce mode, le système détecte 
l'évaporation effective en vérifiant la différence de température 
entre l'arrivée et l'évacuation d'eau. Le réglage standard pour la 
température moyenne est de 60 °C. Il doit être effectué manuel-
lement. Si la température d'évaporation attendue est supérieure à 
90 °C, vous devez passer de l'eau à l'huile comme milieu et choi-
sir un milieu haute température comme de l'huile de silicone par 
exemple. Dans ce mode, la mesure démarre automatiquement 
quand le chauffage du bain a atteint la température définie. Le 
différence de température doit se situer sous une valeur limite, le 
débit d'eau doit se trouver entre 30 et 100 l/h et le système de 
levage s'éteint automatiquement. Vous pouvez modifier la vitesse 
manuellement.
Manual (Manuel) : Dans ce mode, toutes les valeurs peuvent être 
réglées manuellement. Une fois la mesure démarrée, l'évacuation 
du système se poursuit jusqu'à ce que la valeur de pression définie 
soit atteinte. Le système de levage doit être déplacé manuelle-
ment.
Pump % (Pompe %) : Dans ce mode, la pompe peut être utilisée 
sur une longue durée. Une valeur entre 100 % et 1 % de la vitesse 
de rotation possible de la pompe doit être définie.
Volume : Ce mode sert à la distillation d'une certaine quantité du 
solvant utilisé. Sur la base des valeurs mesurées du débit et de la 
différence de température du réfrigérant, la quantité de distillat 
est établie pour chaque étape de la distillation à l'aide d'un bilan 
thermique. La distillation s'achève lorsque la quantité de distillat 
prescrite est atteinte.
Solvent (Solvant) : sélectionnez le solvant à distiller.
Target (Cible) : saisissez la quantité à distiller.
Efficiency (Efficacité) : pour le bilan, la saisie d'une efficacité ther-
mique exacte est nécessaire.  
Adjustment (Réglage) : l'efficacité dépend de la totalité des condi-
tions de distillation et n'est d'abord qu'une estimation. C'est pour-
quoi, le premier tour de distillation sert au réglage. L'efficacité est 
alors calculée, après la mesure, en fonction du volume cible et du 
volume distillé.
Program (Programme) : Cette option renvoie au menu program-
me.
100 %: 
Solvent (Solvant) : la distillation s'achève quand la différence de 
température mesurée du réfrigérant passe sous une valeur seuil, 
c'est-à-dire dès qu'un solvant est entièrement distillé.
Drying (Marche à sec) : si cette option est activée, aucune surveil-
lance de la différence de température du réfrigérant n'a lieu, p. ex. 
pour les processus de séchage des milieux en poudre.

Cleaning (Nettoyage)

Start after... (Démarrage au bout de...) : Définissez une du-
rée minimale de mesure avant que le nettoyage après mesure ne 
soit activé. L'opération de nettoyage commence quand la mesure 
s'est déroulée pendant au moins la durée définie.

Duration (Durée) : Réglage de la durée de l'opération de nettoyage.
Pump speed (Vitesse de la pompe) : La vitesse de rotation de la 
pompe dans le menu Nettoyage sert à régler la vitesse de rotation 
de la pompe pendant l'opération de nettoyage.

Une vitesse de rotation élevée engend-
re un vide partiel dans le récipient de 
laboratoire, si le système est fermé.
Un nettoyage à des vitesse de rotation 
élevées de la pompe réduit la durée de 
vie de la membrane de la pompe.

Clean now (Nettoyer maintenant) : Commence l'opération de 
nettoyage manuellement.

Limits (Limites)

Manual (Manuel) : Cette option permet de régler la plage de 
vide autorisée.
Pump % (Pompe %) : Cette option permet de régler la plage de 
vitesse autorisée pour la pompe.

Hysteresis (Hystérésis)

La valeur d'hystérésis (de vide) décrit la 
différence de pression entre la fermeture 
et l'ouverture de la vanne de vide. Une va-
leur d'hystérésis trop faible peut avoir un 
effet néfaste sur la pompe à vide et la van-
ne de vide. La fonction d'hystérésis n'est 

utilisée que pour des pompes à vide à l'intérieur de bâtiments ou 
pour des pompes à vides non réglables.
Automatic (Automatique) : L'hystérésis est toujours de 10 % de 
la pression réelle.
Manual (Manuel) : Prescription manuelle de la valeur d'hystérésis.

Solvent library (Bibliothèque de solvants)

Vous pouvez choisir dans cette biblio-
thèque le solvant à distiller et ses pa-
ramètres (désignation, formule, tem-
pérature du bain chauffant, vitesse de 
rotation, point d'ébullition, efficacité, 
capacité thermique, enthalpie, densité et 

facteur i). La température, l'efficacité et la vitesse de rotation du 
bain de l'évaporateur peuvent être réglées.
Un maximum de cinq nouveaux solvants spécifiques à l'utilisateur 
peut être ajouté à la liste des solvants. Les solvants spécifiques à 
l'utilisateur sont affichés en orange et se trouvent en haut dans la 
bibliothèque de solvants.

REMARQUE

Menu (détails)

1. Evaporator (Évaporateur)

Modes
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2. Rotation

3. Timer (Minuteur)

Timer function (Fonction minuteur)
Time (Durée) : Cette option permet à l'utilisateur de régler en 
mode manuel la durée effective de l'opération de mesure. Toute-
fois, il est aussi possible de prescrire une durée de consigne pour 
le minuteur. Ce réglage permet à l'utilisateur d'activer la mesure 
pendant une durée standard. L'appareil s'arrête automatique-
ment après écoulement de la durée de consigne et l'écran affiche 
la durée réglée utilisée pour l'opération de mesure.

Interval mode (Mode intermittent)
La rotation peut être intermittente, avec changement de sens de 
rotation.
Interval (Intervalle) : L'intervalle définit la durée pendant laquelle 
la rotation doit se faire dans un sens.
Activate (Activer) : Cette option active le monde intermittent 
pour la rotation.

Speed limit (Limite de vitesse)
Le menu « Speed limit » (limite de vitesse) permet à l'utilisateur de 
régler les valeurs limites minimale et maximale pour la rotation.

Remarque : L'utilisateur peut arrêter l'opération de mesure avant 
l'écoulement de la durée réglée. Dans ce cas, le compte à rebours 
décroissant du minuteur est interrompu.
Beep after timeout (Signal sonore après écoulement du 
temps) : Cette option de menu permet à l'utilisateur d'activer/dé-
sactiver un signal sonore émis quand le minuteur atteint 00:00:00. 
Une coche indique que l'option est activée.
Activate (Activer) : Cette option de menu permet d'activer ou de 
désactiver la fonction minuteur. Une coche indique que l'option 
est activée.

Display (Affichage)
Dans le menu « Timer » (minuteur), l'utilisateur peut définir si le 
minuteur doit être affiché à l'écran/dans l'écran de travail. Une 
coche signifie que l'option est activée.

Name and formula (Désignation et formule) : La désignation et 
la formule permettent d'identifier le solvant.

Calculator (Calculateur)

Cette fonction aide à calculer le point d'ébullition (température de 
vapeur) d'un solvant, la température du bain chauffant et la pres-
sion. Si l'une de ces trois valeurs est prédéfinies, les deux autres 
sont calculées automatiquement.

Actions after distillation (Actions après la distillation)

Il est possible de définir des actions à exécuter (manuellement ou 
automatiquement) une fois la mesure terminée.

Advanced (Autres réglages)

Flow control (Réglage du débit) : Ce réglage peut être désactivé 
en mode manuel si de la neige carbonique est utilisée à la place 
d'un refroidisseur.
Bath medium (Milieu du bain chauffant) : Sélectionnez l'eau 
ou l'huile comme milieu pour le bain chauffant. Si le milieu est de 
l'eau, sélectionnez Eau ; la température se situe alors entre20 °C 
et 90 °C. Si le milieu est de l'huile, sélectionnez Huile ; la tempéra-
ture se situe alors entre 20 °C et 180 °C.
Cooler power limit (Limite de puissance frigorifique) : Ce ré-
glage sert à limiter la puissance frigorifique. Si la puissance frigo-
rifique effective dépasse cette limite, un avertissement est émis et 
la mesure s'arrête.
Max power of cooler (Puissance frigorifique max.) : Cette va-
leur indique la puissance frigorifique maximale d'une mesure. Cet-
te valeur est informative et ne peut être modifiée.

4. Display (Affichage)

Dans ce menu, l'utilisateur peut définir les informations (minuteur, 
débit, ΔT et/ou puissance frigorifique) qui doivent s'afficher dans 
l'écran principal.
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5. Program (Programme)

Program 1 - 10 (Programme 1 à 10)
Le menu « Programs » (programmes) permet de créer 10 profils 
pression-vitesse de rotation personnalisés. De plus, l'utilisateur 
peut définir su le monde intermittent est activé ou non dans les 
programmes.
Si le mode intermittent est activé, les valeurs réglées dans « Inter-
val mode » (mode intermittent) pour la durée de fonction/la durée 
d'arrêt sont appliquées.
Remarque : Si l'utilisateur doit activer le mode intermittent dans 
un segment de programme, il doit régler « Ccw/cw time » (du-
rée dans le sens antihoraire/dans le sens horaire) dans l'option de 
menu « Interval » (intervalle) et activer également la fonction « 
Ccw/cw » (sens antihoraire/sens horaire) dans l'option de menu « 
Interval mode » (mode intermittent) (voir paragraphe « Rotation »).
Select (Sélectionner) : Sélectionnez le programme.
Edit (Modifier) : Permet de modifier les paramètres de program-
me sélectionnés. Validez « Edit » (modifier) en appuyant sur le 
bouton de démarrage/arrêt, afin de commencer à modifier les pa-
ramètres de programme sélectionnés. L'utilisateur peut modifier, 
,supprimer, insérer ou enregistrer un segment sélectionné dans le 
programme. Si l'utilisateur modifie la durée du programme pour 
au moins un segment, une coche (√) s'affiche pour le programme 
concerné.
Delete (Supprimer) : Permet de supprimer le programme sélecti-
onné. Quand un programme sélectionné est supprimé via l'option 
de menu « Delete » (supprimer) en appuyant sur le bouton de 
démarrage/arrêt, tous les paramètres du programme sont vidés. 
La coche (√) disparaît.

Dernière mesure
Save as (Enregistrer sous) : Enregistrement du processus de dis-
tillation en tant que programme.
Edit (Modifier) : Permet de modifier les paramètres de program-
me sélectionnés.
Validez « Edit » (modifier) en appuyant sur le bouton de démar-
rage/arrêt, afin de commencer à modifier les paramètres de pro-
gramme sélectionnés. L'utilisateur peut modifier, ,supprimer, in-
sérer ou enregistrer un segment sélectionné dans le programme.
Si l'utilisateur modifie la durée du programme pour au moins un 
segment, une coche (√) s'affiche pour le programme concerné.
Delete (Supprimer) : Permet de supprimer le programme sélecti-
onné. Quand un programme sélectionné est supprimé via l'option 
de menu « Delete » (supprimer) en appuyant sur le bouton de 
démarrage/arrêt, tous les paramètres du programme sont vidés. 
La coche (√) disparaît.

Détails sur l'édition de programmes

Exemple d'édition de programme

Modifier la 
pression

Modifier la vites-
se de rotation

Durant l'édition d'un programme, l'écran suivant s'affiche.
Dans ce programme, l'utilisateur peut 
définir jusqu'à 10 segments. Le seg-
ment sélectionné est mis en surbrillance. 
L'utilisateur peut alors modifier, insérer ou 
supprimer un segment sélectionné dans 
ce programme. Si la touche « Back » (Re-
tour) est actionnée après la modification, 

le programme est automatiquement enregistré.
Edit (Modifier) : Lorsqu'une valeur est affichée avec un fond jau-
ne, l'utilisateur modifier la pression, la vitesse de rotation et la 
durée.
Insert (Insérer) : L'option Insérer permet d'insérer un nouveau 
segment sous le segment sélectionné.
Delete (Supprimer ): Lorsqu'un segment mis en surbrillance est 
supprimé, les champs de réglage sont vidés. La section d'affichage 
passe au segment suivant.
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Exemple d'enregistrement de la dernière mesure

Modifier la 
durée

6. Safety (Sécurité)

Password (Mot de passe)
Il est possible de définir un mot de passe afin d'empêcher la modi-
fication des réglages dans le menu principal. Pour désactiver cette 

7. Service (Entretien)

Si une opération d'entretien est nécessaire, utilisez le menu Entre-
tien pour contrôler le fonctionnement de l'activation/la désacti-
vation directe des vannes fournies ou en option et de la pompe.

Valves (Vannes)
Ce menu permet d'ouvrir ou de fermer individuellement les van-

8. Settings (Réglages)

Languages (Langues)
L'option « Languages » (langues) permet à l'utilisateur de sélecti-
onner la langue souhaitée.

Units (Unités)
L'option « Unités » permet à l'utilisateur de sélectionner les unités 
de mesure dans lesquelles la pression et le volume s'affichent.

Display (Affichage)
L'option « Display » (affichage) permet à l'utilisateur de modifier la 
couleur de l'arrière-plan et la luminosité de l'écran de travail, ainsi 
que d'afficher des informations sur la mise à jour du micrologiciel 
via « Firmware Update Info » (info mise à jour du logiciel).

nes raccordées.

Pump (Pompe)
L'utilisateur peut démarrer ou arrêter manuellement la pompe, 
sans effectuer de distillation.

Temperature adjustment (Réglage de la température)
L'utilisateur peut régler la température différentielle sur zéro si 
aucune liquéfaction de vapeur n'a lieu. Le bon réglage de tem-
pérature aide, en mode distillation automatique, au démarrage et 
à l'arrêt de la distillation.

Sound (Son)
L'option « Sound » (son) permet à l'utilisateur de régler le volume 
sonore et d'activer ou de désactiver le son des touches.

Factory Settings (Réglages d'usine)
Cette option permet à l'utilisateur de réinitialiser aux réglages 
d'usine (état à la livraison) les valeurs de menu, les programmes, 
la bibliothèque de solvants ou tout le système.

Communication
Device Name (Nom de l'appareil) : Le nom de l'appareil sert à 
identifier un appareil.
Bluetooth: L'option « Bluetooth » permet à l'utilisateur d'activer 
ou de désactiver la fonction « Bluetooth ».
Labworldsoft 5 protocol (Protocole Labworldsoft 5) : Cette 
option doit être activée afin de pouvoir utiliser le RV 10 auto dans 
Labworldsoft 5.

Information
L'option « Information » fournit à l'utilisateur un aperçu des prin-
cipaux paramètres système de l'appareil.

fonction, définir le mot de passe 0 0 0.

Continue after power failure (Reprise après une panne de courant)
Si cette option est activée, la mesure reprend après une interrupti-
on en raison d'une coupure de courant. Cette option n'est dispo-
nible que dans les modes Automatic, 100 % et Volume.
Activate (Activer) : Une coche indique que l'option est activée.
Time (Délai) : La mesure reprend si l'alimentation électrique revi-
ent dans un délai donné.
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Réglage de la butée finale inférieure

En fonction de la taille du ballon, de 
l'angle de réglage de l'entraînement de 
rotation, ainsi que la position du bain 
chauffant et du dispositif de levage, le 
ballon d'évaporation peut se lever sur 
le bain chauffant.

 Risque de bris de verre !

Limitez la position inférieure du dispositif de levage avec la butée 
finale variable.
En mode manuel, un positionnement au choix du dispositif de 
levage est possible avec les touches “ ” et “ ”. Il n'y a pas de 
coupure automatique en cas de collision. 
• Appuyez sur la touche “ ” jusqu'à ce que le dispositif de leva-

ge atteigne la position souhaitée. 
Remarque : le ballon d'évaporation doit s'immerger aux 2/3 
dans le bain chauffant.
• Pour déplacer l'élément de butée (1), appuyez sur le bouton 

central (2) à l'avant du dispositif de levage.
• Poussez la butée (1) dans la position souhaitée.
• Appuyez sur la touche “ ” jusqu'à ce que le dispositif de leva-

ge atteigne la butée finale supérieure.
Remarque : la course est limitée de 0 à 6 cm.

Vérifiez le fonctionnement de la coupure en fin de course :
• Abaissez le dispositif de levage en appuyant en continu sur la 

touche “ ”. 
• L'entraînement s'arrête automatiquement dès qu'il a atteint sa 

position inférieure définie.
• Ramenez l'entraînement en position supérieure.

Pour activer le levage de sécurité après un arrêt prolongé, avant 
de commencer la distillation, mettez le levage motorisé plusieurs 
fois en butée inférieure ou en butée supérieure (voir chapitre Con-
signes de sécurité - Dispositif de levage de sécurité) !

1

2

PRUDENCE

PRUDENCE

Remplissage du ballon d‘évaporation

Remplissage manuel : Avant d‘appliquer le vide, vous pouvez 
aussi remplir manuellement le ballon d‘évaporation. Le ballon 
d‘évaporation ne doit pas être rempli au-delà de la moitié de son 
volume.
Remplissage automatique : Remplissage vide moyen: Avant de 
remplir le ballon d‘évaporation, l‘appareillage en verre est réglé 
sur la pression théorique via la commande de vide (controller).
• Remplissez maintenant le ballon d‘évaporation avec la conduite 

de réapprovisionnement.
• En raison de la dépression présente, le solvant est aspiré dans le 

ballon d‘évaporation. Ceci permet de réduire au maximum les 
pertes de solvants par aspiration.

La charge maximale autorisée (ballon 
d‘évaporation et son contenu) est de 
3 kg.

Installation du bain chauffant

Lisez également le mode d‘emploi 
du bain chauffant HB 10!

• Abaissez le dispositif de levage dans sa position inférieure et vé-
rifiez la position du bain chauffant par rapport à celle du ballon 
d‘évaporation. En cas d‘utilisation d‘un ballon d‘évaporation 
plus grand (2 ou 3 litres) et selon l‘angle de l‘entraînement de 
rotation, vous pouvez décaler le bain chauffant de 50 mm vers 
la droite.

• Remplissez le bain chauffant d‘agent de mise à température 
jusqu‘à ce que le ballon d‘évaporation soit immergé aux 2/3.

• Allumez l‘entraînement de rotation et augmentez lentement la 
vitesse de rotation.

Remarque : évitez la formation de rides.
• Allumez le bain chauffant au niveau de l‘interrupteur principal.

Remarque: évitez les tensions sur le verre par l‘utilisation de 
températures différentes pour le ballon d‘évaporation et le bain 
chauffant lors de la descente du ballon d‘évaporation dans le bain 
chauffant !
Remarque : si vous utilisez des accessoires autres que des ac-
cessoires d'origine IKA®, la course de déplacement de 50 mm 
du bain chauffant peut ne plus être suffisante, en particulier en 
cas d'utilisation d'un ballon d'évaporation de 3 l et d'un dispositif 
anti-mousse.
Utilisez la plaque IKA® RV 10.3000 pour étendre la course de 
déplacement du bain chauffant de 150 mm.

PRUDENCE

PRUDENCE
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Interface série RS 232
Configuration:
- La fonction des câbles d'interface entre l'appareil et le système

d'automatisation est une sélection des signaux spécifiés dans la 
norme EIA RS 232, conformément à la partie 1 de la norme DIN 
66020.

- Les caractéristiques électriques des circuits d'interface et
l'affectation des états des signaux sont régies par la norme RS
232, conformément à la partie 1 de la norme DIN 66259.

- Procédure de transmission : Transmission asynchrone de carac-
tères en mode start/stop.

- Type de transmission : Full duplex.
- Formats de caractères : caractères conformes au format de don-

nées stipulé dans la norme DIN 66 022 pour le mode Start-Stop.
1 bit de départ, 7 bits de données, 1 bit de parité (direct =pair),
1 bit d'arrêt.

- Vitesse de transmission : 9 600 bits/s.
- Commande du flux de données : aucune
- Procédure d'accès : La transmission des données de l'appareil

vers l'ordinateur n'est exécutée que sur demande de l'ordinateur.

Syntaxe de commande et format:
Pour la phrase de commande, les indications suivantes s'appliquent :

Interfaces et sorties

L'appareil peut être utilisé avec le logiciel de laboratoire labworld-
soft® par le port RS 232 ou USB.
Le port RS 232 au dos de l'appareil, doté d'une prise SUB-D à 9 
pôles, peut être relié à un PC. Les broches sont affectées de sign-
aux en série. Le port USB se trouve à gauche de l'écran de l'unité 
d'entraînement et peut être relié avec le câble USB fourni à un PC. 
Remarque : Pour ce faire, respecter la configuration minimale 
requise, le mode d'emploi et les aides du logiciel.

Port USB
L'USB (Universal Serial Bus) est un système de bus en série per-
mettant de relier l'appareil au PC. Les appareils équipés de ports 
USB peuvent être reliés entre eux en cours de fonctionnement 
(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 également 
servir à la mise à jour du firmware.

Installation:
Télécharger au préalable les derniers pilotes des appareils IKA® 
équipés de port USB à l'adresse: 
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.
et installer les pilotes en exécutant le fichier d’installation. Ensuite, 
relier l'appareil IKA® au PC au moyen du câble USB. La commu-
nication des données se fait via un port COM virtuel. La configu-
ration, la syntaxe de commande et les instructions du port COM 
virtuel sont identiques à celles décrites pour l'interface RS 232.

- Les commandes sont en général envoyées de l'ordinateur (maître)
à l'appareil (esclave).

- L'appareil n'émet que sur demande de l'ordinateur. Même les mes-
sages d’erreurs ne sont pas transmis spontanément par l’appareil à 
l’ordinateur (système d’automatisation).

- Les commandes sont transmises en majuscules.
- Les commandes, paramètres et les suites de paramètres sont sépa-

rés par au moins une espace (code hex 0x20).
- Chaque commande (y compris les paramètres et les données) et

chaque réponse se termine par Blank CR LF (code hex 0x0d hex
0x0A) et a une longueur maximale de 128 caractères.

- Le séparateur décimal d'un nombre à virgule flottante est le point
(code hex 0x2E).

Les explications précédentes sont globalement conformes aux re-
commandations du cercle de travail NAMUR (recommandations 
NAMUR relatives à l’exécution de connexions électriques pour le 
transfert de signaux analogiques et numériques à des appareils de 
laboratoire individuels MSR. rév.1.1).
Les commandes NAMUR et les commandes supplémentaires spéci-
fiques à IKA® servent uniquement de commandes Low Level pour 
la communication entre l'appareil et le PC. Ces commandes peu-
vent être transmises directement à l'appareil avec un terminal ou 
un programme de communication approprié. Labworldsoft est un 
pack logiciel IKA® convivial sous MS Windows pour la commande 
de l'appareil et la collecte des données de l'appareil, qui permet 
également la saisie graphique de la rampe de vitesse par exemple.
Ci-après figure un aperçu des commandes (NAMUR) comprises par 
les appareils de commande IKA®.

Sigles utilisés :
m = Paramètres de numérotation (nombre entier)
X = 2 Température du bain chauffant
X = 3 Température de sécurité du bain chauffant
X = 4 Vitesse de rotation
X = 60 Durée d'intervalle 

(1 à 5 999 secondes, 1 <= m >=5 999)
X = 61 Minuteur (1 à 1 440 minutes, 1 <= m >= 1 440)
X = 62 Dispositif de levage en haut 

(OUT_SP_62 1-> drive lift up)
X = 63 Dispositif de levage en bas 

(OUT_SP_62 1-> drive lift down)
X = 66 Pression du contrôleur de vide
X = 70 Hystérésis du contrôleur de vide
X = 74 Milieu de mise en température du bain chauffant 

(OUT_SP_74 0=huile, OUT_SP_74 1=eau)

Commandes NAMUR Fonction
IN_NAME Demande de désignation
IN_PV_X 
X = 4

Lecture de la valeur réelle

IN_SOFTWARE Demande du référence du logiciel,
date, version

IN_SP_X 
X = 4

Lecture de la valeur de consigne réglée

OUT_SP_X m 
X = 1,60,61,62

Réglage de la valeur de consigne à m

RESET Passage au fonctionnement normal
START_X 
X = 4,60,61,62

Démarrage du fonctionnement (remote) 
d’appareil

STATUS Edition de l’état
0:Fonctionnement manueller sans panne
1:Fonctionnement automatique début
ERROR z (z numéro d’erreur voir tableau)

STOP_X 
X = 1,60, 61, 62

Arrêt du fonctionnement d’appareil. La 
variable fixée par OUT_SP_X reste in-
changée.
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Câble PC 1.1
Le câble PC 1.1 est nécessaire pour connecter le connecteur à 9 
broches à l'ordinateur.

Câble USB 2.0
Nécessaire pour relier le port USB à 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

1
2
3
4
5

 USB
 USB

1

2

3

4

Entretien et nettoyage

Accessoires (voir www.ika.com)

L'appareil fonctionne sans entretien. Il n'est soumis qu'au vieil-
lissement naturel des composants et à leur taux de panne statis-
tique.
Le joint d'étanchéité du condenseur en verre doit être contrôlé à 
intervalle régulier et remplacé si nécessaire.

Nettoyage
Pour le nettoyage, débrancher la 
fiche secteur.

Utiliser exclusivement des détergents autorisés par IKA®:

Type d'encrassement Détergent

Colorants Isopropanol

Matériaux de construction Eau tensioactive, isopropanol

Cosmétiques Eau tensioactive, isopropanol

Aliments Eau tensioactive

Combustibles Eau tensioactive

Substances non indiquées Consulter IKA®

Porter des gants de protection pour nettoyer l'appareil.
Ne jamais placer les appareils électriques dans du détergent pour 
les nettoyer.
Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans l'ap-
pareil.
Consulter IKA® en cas d'utilisation d'une méthode de nettoyage 
ou de décontamination non recommandée.

Commande de pièces de rechange
Pour la commande de pièces de rechange, fournir les indications 
suivantes :
- modèle de l'appareil,
- numéro de série de l'appareil, voir la plaque signalétique,
- référence et désignation de la pièce de rechange, voir
  www.ika.com,
- Version du logiciel.

Réparation
N'envoyer pour réparation que des appareils nettoyés et ex-
empts de substances toxiques.
Demander pour ce faire le formulaire « Déclaration d'absence 
de risque » auprès d'IKA® ou télécharger le formulaire sur le site 
d'IKA® à l'adresse www.ika.com et l'imprimer.
Si une réparation est nécessaire, expédier l'appareil dans son em-
ballage d'origine. Les emballages de stockage ne sont pas suf-
fisants pour les réexpéditions. Utiliser en plus un emballage de 
transport adapté.
Remarque : Pour la verrerie, veuillez contacter votre revendeur 
local ; n'envoyez pas de verrerie à notre usine.

Dispositif de levage de sécurité
Le dispositif de levage de sécurité doit être contrôlé quotidi-
ennement avant utilisation ! Après un arrêt prolongé (env. qua-
tre semaines), mettez plusieurs fois le levage motorisé en butée 
inférieure ou supérieure avant de commencer la distillation (voir 
chapitre Consignes de sécurité - Dispositif de levage de sécurité) 
! Si le dispositif de levage de sécurité ne fonctionne plus, veuillez 
contacter le service après-vente IKA®.

RV 10.1  NS 29/32 Verrerie verticale (1)
RV 10.10  NS 29/32 Verrerie verticale, avec revêtement (1)
RV  10.2  NS 29/32 Verrerie diagonale (2)
RV 10.20  NS 29/32 Verrerie diagonale, avec revêtement (2)
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RV 10.3  Réfrigérant intensif vertical avec distributeur (1)
RV 10.30  Réfrigérant intensif vertical avec distributeur, 
  avec revêtement  (1)
RV 10.4  Réfrigérant à neige carbonique (2)
RV 10.40  Réfrigérant à neige carbonique, avec revêtement (2)
RV 10.5  Réfrigérant vertical avec distributeur et soupape d’arrêt pour
  la distillation à reflux (aucune photo)
RV 10.50  Réfrigérant vertical avec distributeur et soupape d’arrêt pour
  la distillation à reflux, avec revêtement (aucune photo)
RV 10.6  Réfrigérant intensif vertical avec distributeur et soupape (3)
RV 10.60  Réfrigérant intensif vertical avec distributeur et soupape,
  avec revêtement (3)

RV 10.80  NS 29/32 Ballon d‘évaporation     50 ml
RV 10.81  NS 29/32 Ballon d‘évaporation   100 ml
RV 10.82  NS 29/32 Ballon d‘évaporation   250 ml
RV 10.83  NS 29/32 Ballon d‘évaporation   500 ml
RV 10.84  NS 29/32 Ballon d‘évaporation 1000 ml
RV 10.85  NS 29/32 Ballon d‘évaporation 2000 ml
RV 10.86  NS 29/32 Ballon d‘évaporation 3000 ml

RV 10.800 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement     50 ml
RV 10.810 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement   100 ml
RV 10.820 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement   250 ml
RV 10.830 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement   500 ml
RV 10.840 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement 1000 ml
RV 10.850 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement 2000 ml
RV 10.860 NS 29/32 Ballon d‘évaporation, avec revêtement 3000 ml

RV 10.90  NS 24/32 Ballon d‘évaporation     50 ml
RV 10.91  NS 24/32 Ballon d‘évaporation   100 ml

RV 10.70  NS 29/32 Tube de vapeur
RV 10.74  NS 29/32 Tube de vapeur, court

HB 10.1  Écran de protection (Bain chauffant HB 10) (1)
HB 10.2  Capot de protection (Bain chauffant HB 10) (2)
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RV 10.100 KS 35/20 Ballon de récupération   100 ml
RV 10.101 KS 35/20 Ballon de récupération   250 ml
RV 10.102 KS 35/20 Ballon de récupération   500 ml
RV 10.103 KS 35/20 Ballon de récupération 1000 ml
RV 10.104 KS 35/20 Ballon de récupération 2000 ml
RV 10.105 KS 35/20 Ballon de récupération 3000 ml

RV 10.200 KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement  100 ml
RV 10.201 KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement  250 ml
RV 10.202 KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement  500 ml
RV 10.203 KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 1000 ml
RV 10.204 KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 2000 ml
RV 10.205 KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 3000 ml

RV 10.300 NS 29/32 Ballon de poudre   500 ml
RV 10.301 NS 29/32 Ballon de poudre 1000 ml
RV 10.302 NS 29/32 Ballon de poudre 2000 ml

RV 10.400 NS 29/32 Cylindre d‘évaporation   500 ml
RV 10.401 NS 29/32 Cylindre d‘évaporation 1500 ml

RV 10.500 NS 29/32 Dispositif anti-mousse

RV 10.600 NS 29/32 Araignée de distillation avec 6 douilles de 
distillation

RV 10.601 NS 29/32 Araignée de distillation avec 12 douilles de 
distillation

RV 10.602 NS 29/32 Araignée de distillation avec 20 douilles de 
distillation

RV 10.610 Douilles de distillation 20 ml

https://imlab.eu

