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Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux réglementations 2004/108/CE, 
2006/42/CE et 2011/65/EU et en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant : EN 61010-1, EN 61010-
2-051, EN 61326-1, EN ISO 12100 et EN 60204-1.

Déclaration de conformité

Explication des symboles

Remarque générale sur un danger.

Attention, risque de brûlure !

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

DANGER!
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Consignes de sécurité

• Attention, risque de brûlure ! Un outil de disper-
sion qui n'est pas inséré jusqu'au repère dans la 
bride d'accouplement peut chauffer énormément 
en fonctionnement et être détruit.

• Avant la mise en service de l'appareil, régler la 
vitesse la plus basse car l'appareil commence à 
fonctionner à la dernière vitesse réglée. Aug-
mentez doucement le régime.

• Réduisez le régime si le milieu est aspergé hors 
du récipient à cause d'un régime trop élevé.

• Avant la mise en marche du disperseur, assu-
rez-vous que la tige de l’appareil est plongée 
min. 45 mm profondément dans la matière afin 
d’éviter toute éclaboussure de matière.

• La distance entre l'outil dispersant et le fond du 
récipient ne doit pas dépasser 10 mm (fig. 1).

• Veiller à ce que le statif ne commence pas à se 
dérégler.

• En cas de décentrage ou d’apparition de bruits 
inhabituels éteignez immédiatement l’appareil. 
Remplacez l’outil dispersant. S’il ya encore dé-
centrage et apparition de bruits inhabituels ren-
voyez l’appareil, accompagné d’une descripti-
on du défaut, pour réparation au revendeur ou 
au fabricant.

• Ne touchez pas les pièces en rotation pendant 
l’utilisation!

• Attention, risque de brûlure  ! En foncti-
onnement, l'outil de dispersion et la bride 
d'accouplement peuvent devenir très chauds.

• Ne pas couvrir les fentes d'aération servant au 
refroidissement de l'entraînement.

• Ne traitez aucune substance combustible et in-
flammable.

 • Ne traiter des substances pathogènes que 
dans des récipients fermés et sous une hotte 
d'aspiration adaptée. En cas de questions, con-
tacter IKA®.

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

• Il peut se produire des décharges électrosta-
tiques entre le milieu et l'arbre de dispersion 
qui constituent un risque direct.

• Ne traitez que des milieux pour lesquels l'apport 
d'énergie pendant l'opération ne pose pas pro-
blème. Cela vaut aussi pour les autres apports 
d'énergie, comme la radiation lumineuse par ex..

• Veuillez noter que vous ne soyez pas trop près à 
la bride pendant la dosage de poudre. La poud-
re peut être soufflé par de tourbillonnements 
de l’air de l’entraînement.

Pour votre protection
• Lisez intégralement la notice d'utilisation 

avant la mise en service et respectez les 
consignes de sécurité.

• Laissez la notice à portée de tous.
• Attention, seul le personnel formé est autorisé 

à utiliser l'appareil.
• Respectez les consignes de sécurité, les directi-

ves, ainsi que les prescriptions pour la préventi-
on des accidents du travail.

• Portez votre équipement de protection person-
nel selon la classe de danger du milieu à traiter. 
Sinon, vous vous exposez à des dangers:
- pulvérisation et évaporation de liquides,
- happement de parties du corps, cheveux,  
   habits et bijoux.

• Placez l'appareil en aire spacieuse sur une sur-
face plane, stable, propre, non glisssante, sèche 
et ininflammable.

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

• L'appareil n'est pas adapté à un fonctionne-
ment manuel.

• Les récipients d’agitation doivent être attachés 
bien. Tenez compte d’une bonne stabilité de la 
construction totale.

• Bloquer le bac d'agitation pour l'empêcher de 
tourner.

• Vérifiez la bonne fixation des poignées rotatives 
et resserrez-les si besoin.

• Les récipients en verre doivent être toujours 
assurés contre une rotation au moyen d’un 
dispositif de serrage. Il est nécessaire d’utiliser 
des éléments intermédiaires élastiques lors des 
travaux dans les constructions à rodage afin 
d’éviter les ruptures du verre.

• Notez le mode d’emploi d'outil dispersant et 
des accessoires.

• Seuls des outils dispersants autorisés par IKA® 
peuvent être utilisés.

• Respectez la vitesse de rotation autorisée de 
l’outil de dispersion utilisé. Ne réglez jamais 
une vitesse supérieure.

• L’utilisation du disperseur sans outil dispersant 
n’est pas autorisée.

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

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

DANGER!
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Déballage

• Déballage
- Déballez l'appareil avec précaution
- En cas de dommage, établiez immédiatement 

un constat cor respondant (poste, chemins de 
fer ou transporteur)

• Volume de livraison
IKA ULTRATURRAX® T 25 digital
- Disperseur T 25 digital
- Tige d'avant-bras
- Vis cylindrique à six pans creux
- Clé plate
- Clé à tige
- Clé à générateur
- Tournevis DIN 911
- Mode d'emploi

• Application
L’unité d’entraînement, combinée à un outil 
de dispersion autorisé, est un disperseur ou 
émulseur à haute vitesse pour le traitement de 
milieux fluides ou liquides en fonctionnement 
discontinu.

- Production de:
Émulsions
Dispersions
Homogénéisation humide

- Mode de fonctionnement: 
Sur statif

Utilisation conforme

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

La protection de l’utilisateur n’est plus garantie 
si l’appareil est utilisé avec un accessoire n’ayant 
pas été fourni ou conseillé par le fabricant ou 
si l’appareil est utilisé de manière non conforme 
aux prescriptions du fabricant ou si l’appareil ou 
le circuit imprimé sont modifié par tiers.

• La sécurité de l'appareil n'est assurée qu'avec les 
accessoires décrits dans le chapitre "Accessoires".

• Montez les accessoires uniquement lorsque 
l'appareil est débranché.

• Il n’est possible de couper l’alimentation de 
l’appareil en courant électrique qu’en débran-
chant la prise de courant ou la prise secteur de 
l’appareil.

Pour la protection de l’appareil
• Seules les personnes spécialisées sont autori-

sées à ouvrir l'appareil.
• L'indication de tension de la plaque 

d’identification doit correspondre avec la ten-
sion du réseau.

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

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

• L’abrasion de l’equipment de dispersion ou des 
accessoires tournants peut entrer dans la mati-
ère que vous travaillez dessus.

• Les pièces démontables de l'appareil doivent 
être reposées sur l'appareil pour empêcher la 
pénétration de corps étrangers, de liquides, 
etc..

• Evitez les coups sur l'appareil et les accessoires.
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Commande

Conseils pratiques

La vitesse de rotation se règle en continu avec le 
bouton rotatif. L’affichage par DEL permet de lire 
la vitesse de rotation. Une valeur de 13,6 corres-
pond par exemple à 13 600 rpm.

Grâce à leur puissance effective (env. 500 Watt 
pour 25 000 rpm), les unités de commande per-
mettent de mettre à profit les nombreuses pos-
sibilités des techniques de dispersion pour la vie 
quotidienne en laboratoire.

Ce qui est primordial pour l’efficacité de la dis-
persion, c’est le produit résultant du gradient 
de cisaillement et de la période d’attardement 
de la particule dans le champ de cisaillement. 
L’intervalle optimal pour la vitesse circonférenti-
elle de l’agencement rotor-stator est de l’ordre 
6-24 m/s.

Un temps de traitement de quelques minutes 
suffit la plupart du temps pour créer la fines-
se finale désirée. Les longs temps de traitement 
n’améliorent que de peu la finesse atteinte, ils 
contribuent uniquement à élever la température 
de la matière par l’énergie apportée.

Par le terme “disperser”, on sous-entend la di-
vision et la répartition d’une phase compacte, 
liquide ou gazeuse dans un fluide inapte à être 
entièrement mélangé avec elle.

Le principe rotor-stator
Grâce au nombre de tours élevé du rotor, la mati-
ère à traiter est aspirée en direction axiale y dans la 
tête dispersante et ensuite en direction radiale par 
pressage dans les rainures de l’agencement rotor-
stator. Le matériau est soumis à de hautes contrain-
tes d’efforts tranchants et de cisaillement à cause 
des forces d’accélération élevées. Dans l’entrefer à 
encoches entre le rotor et le stator, il apparaît une 
grande turbulence supplémentaire conduisant à un 
mélange optimal de la suspension.

ROTOR

S TATOR

Montage de l'avant-bras et du support

Afin de rendre le travail plus sûr, les unités de 
commande sont fixées sur le support de plaque 
R 1826 (rep. 5) à l'aide d'un manchon en croix 
(rep. 3).

L'unité de commande doit être montée le plus pro-
che possible de la tige support afin d'augmenter 
la stabilité de l'ensemble mécanique.

La tige d'avant-bras doit être montée de la façon 
suivante (Récapitulatif fig. 1):

• Placer la tige d'avant-bras (rep. 1) dans la bride.
• Mettre en place la vis à tête cylindrique (rep. 2).
• Visser la vis cylindrique (rep. 2) avec le tournevis 
   DIN 911 d’ouverture 4

Les vibrations peuvent entraîner le desserrage de 
la vis cylindrique (rep. 2). Vérifier donc régulière-
ment pour des raisons de sécurité la fixation de 
l'avant-bras. Resserrer au besoin la vis cylindrique 
(rep. 2).

 

Fig. 4
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Entretien et nettoyage

La commande de pièces de rechange
Lors de la commande de pièces de rechange, 
veuillez indiquer:
- le type de l’appareil
- le numéro de fabrication, voir la plaque d’identi-

fication
- le numéro de position et la désignation de la

pièce de rechange, voir www.ika.com, le ta-
bleau des pièces de rechange et catalogue des
pièces de rechange

Réparation
En cas de réparation n’envoyez que des appareils 
nettoyés et exempts de matières nocives pour la 
santé.
Utilisez pour cela le formulaire « Certificat de ré-
gularité » fourni à la livraison ou imprimez le for-
mulaire téléchargeable sur le site Web d'IKA®  : 
www.ika.com. Renvoyez l’appareil dans son 
emballage d’origine. Les emballages de stockage 
ne sont pas suffisants pour le renvoi. Utilisez un 
emballage de transport supplémentaire adapté.

La commande ne nécessite aucun entretien mais 
elle est soumise à l’usure. Les charbons moteur et 
l'accouplement s'usent avec le temps.

Débranchez la prise secteur 
pour la nettoyage.

Pour nettoyer la commande, il faut utiliser uni-
quement de l’eau avec un produit d’addition au 
détergent contenant un dérivé tensio-actif ou de 
l’alcool isopropylique si l’encrassement est plus 
important (pas pour les pièces plastiques).

Outils dispersants: Veuillez considérer les manuels 
correspondants aux tiges de dispersion.

- Lors du nettoyage, évitez toute infiltration
d'humidité dans l'appareil.

- Nous recommandons de porter des gants de
protection pour le nettoyage.

- Avant d’employer une méthode de nettoyage
ou décontamination autre, l’utilisateur est tenu
de s’informer auprès de IKA®.

Travailler avec l'appareil

Concernant la hauteur de remplissage du milieu 
et la profondeur d'immersion, observez le mode 
d'emploi de l'outil de dispersion utilisé.

Attention, risque de brûlure ! Un outil de dispersi-
on qui n'est pas inséré jusqu'au repère dans la bride 
d'accouplement peut chauffer énormément en fon-
ctionnement et être détruit.

Pour éviter l'entrée d'air accidentelle dans le mi-
lieu en raison d'importantes turbulences dues à 
la rotation, l'unité peut être placée de manière 
légèrement décentrée dans le bac d'agitation.

La vitesse peut être réglée de manière graduel-
le avec la molette de réglage (rep. 10) afin de 
s'adapter aux exigences du milieu utilisé.
La vitesse de rotation à vide de l’unité 
d’entraînement peut être réglé entre 3 000 et  
25 000 rpm et lu sur l’affichage par DEL.

Si ces conditions sont 
remplies, l’appareil est 
prêt à fonctionner après 
avoir connecté la prise de 
secteur.

L'unité de commande est mise en route avec 
l'interrupteur (rep. 9).

Tenez également compte des conditions ambian-
tes listées dans les données techniques.
0
Montage de l’outil dispersant
(Récapitulatif fig. 5)

- Ouvrez la vis à poignée (rep. 3), de manière que
le filetage ne dépasse pas dans l'alésage.

- Insérez l'outil de dispersion (rep. 2) jusqu'en
butée dans l'unité d'entraînement (rep. 1).
Après une légère résistance (en fonction du
modèle d'entraînement - bille de pression), la
tige s'enclenche de manière audible. L'outil de
dispersion est bien monté s'il est aligné sur le
rebord inférieur de l'unité d'entraînement.

- Attention: Fixez maintenant l'outil de disper-
sion en vissant à fond la vis à poignée (rep. 3).

Fig. 5
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Accessoires

Outils dispersants autorisés

Outils dispersants de la série S 25...

Description des abréviations:

S 25 :       adapté à l'entraînement T 25

N : Palier en PTFE

NK : Roulement à billes avec palier en PTFE

KV : Roulement à billes avec anneau d’étanchéité
glissant (videmaximum1mbar, surpression 6 bars)

D : sans joint

KS : Matériel plastique

10G, 18G, 19G, 25G, 25F :
Diamètre du stator et du tube de la tige

G : gros ; F : fin

Matériel de la tige : Acier fin

Vitesse de rotation : jusqu’à 25.000 rpm

Désignation  Matériel de la tige

S25N-8G  Acier fin
S25N-10G  Acier fin
S25N-18G  Acier fin
S25KV-18G  Acier fin
S25NK-19G  Acier fin
S25N-25G  Acier fin
S25KV-25G  Acier fin
S25N-25F  Acier fin
S25KV-25F  Acier fin
S25D-10G-KS  Matériel plastique
S25D-14G-KS  Matériel plastique

Leur utilisation et de plus amples informations 
sont indiquées dans les modes d’emploi des ou-
tils dispersants.

Utilisez seulement les outils de dispersi-
on établis dans la table et notez la mode 
d’emploi accordante d’outil de dispersion.

• R 1825  Support de plaque
• R 1826  Support de plaque
• R 1827  Support de plaque

• R 182   Manchon en croix
• RH 3   Appui de serrage
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Messages d'erreurs

Procédez alors comme suit:

Eteindre l'appareil à l'interrupteur
Prendre les mesures correctives
Redémarrer l'appareil

 Code- Cause Conséquence  Correction
 d'erreur

 Er.3 Surtempérature
  En service en surcharge, l’appareil Vitesse de ro- - Laisser refroidir l’appareil
  commute automatiquement tation réglée - Le laisser tourner en mode froid
  en mode froid automatique- - Mettre l’appareil hors tension et le remettre
   ment (non   sous tension un peu plus tard
   modifiable) 
    (La durée dépend de la hauteur de la sur-
     température)

 Er.4 Ecart de régime
  Ecart de régime possible en raison  Appareil “Off” - Arrêter l'appareil
  d'un blocage, d'un défaut électro-  - Éliminer la cause de surcharge ou de blocage
  nique, d'une surcharge, Charbons    (déposer l'outil de dispersion)
  moteur usés  - Remplacer les charbons moteur
    - Allumer l'appareil
    - Si le défaut persiste après les mesures prescrites,
      adressez-vous au département de service 
      d' IKA®, envoyez l'appareil avec un bref 
      descriptif de de l'erreur

 Er.6* Sous-tension
  Panne de tension du secteur Appareil “Off”  - Mettre l’appareil hors et sous tension
  en service

  La fiche secteur est insérée avec Appareil “Off”   - Mettre l’appareil hors et sous tension
   l'interrupteur sur “On”

*Avant que Er.6 s'affiche, la version du logiciel, p. ex. 00.9, s'affiche d'abord pendant deux secondes environ.

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

Caracéristiques techniques

La garantie ne s’étend pas aux pièces d’usure et 
n’est pas valable en cas de défauts dus à une uti-
lisation non conforme et un soin et un entretien 
insuffisants, allant à l’encontre des recommanda-
tions du présent mode d’emploi.

En conformité avec les conditions de vente et de 
livraison d'IKA®, la garantie sur cet appareil est 
de 24 mois. En cas de problème entrant dans le 
cadre de la garantie, veuillez contacter votre re-
vendeur spécialisé. Mais vous pouvez également 
envoyer directement l'appareil accompagné du 
bon de livraison et un descriptif de votre réclama-
tion à notre usine. Les frais de transport restent 
alors à votre charge.

Tension VAC 200 - 240 ± 10%
ou 100 - 120 ± 10%
Tension nominale VAC 230
ou 115
Fréquence Hz 50/60
Puissance consommée W 800
Puissance effective W 500
Gamme de vitesse rpm 3 000 - 25 000

(à tension nominale
230V / 50Hz
et 115V / 60 Hz)

Différence de vitesse pour % <1
le changement de charge
Affichage de la vitesse affichage par DEL,

à 3 caractères,
valeur affichée x 1000,
=vitesse de rotation en rpm

Résolution de l’affichage rpm 200
Température environ. admiss. °C + 5 ... + 40
Taux d'humidité relatif admiss. % 80
Facteur de service admissible % 100
Degré de protection selon DIN EN 60529 IP 20
Taux d'encrassement 2
Classe de protection II
Catégorie de surtension II
Bruit (sans outil dispersant) dbA 70
Dimension commande (L x p x h) mm 65x106x271

(L avec vis à poignée 87)
Dimension (avant-bras) mm ø13/ L160
Poids kg 2,5
Hauteur max. d’utilisation de l’appareil m max. 2000

Sous réserve de modifications techniques!

https://imlab.eu

