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Réfractomètres portables à compensation automatique de température 
Modèles 137530L0/137531L0/137533L0  

MANUEL D’UTILISATION 

1.0 INTRODUCTION 
Les réfractomètres portables à compensation automatique de température de Reichert (modèles 
137530L0/13753110/13753310) sont conçus pour fournir des mesures rapides, précises et fiables des 
matières solides totales dissoutes dans des solutions aqueuses. La compensation de température 
s’accomplit de façon automatique pour les échantillons qui se situent entre 0 °F et 104 °F (-18 °C et 40 °C). 
On peut facilement utiliser les réfractomètres dans divers milieux comme l’usine et le laboratoire, de 
même que sur le terrain. 

Les indications suivantes décrivent l’utilisation et l’entretien appropriés de l’appareil, en plus d’offrir des 
techniques d’optimisation et des méthodes de dépannage. 

 

Figure 1 : modèle 137530L0 
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Figure 2 : modèle 137531L0 

2.0 ÉCHELLES DE MESURE 
L’unité Brix, de l’échelle du même nom, provient de l’industrie de l’alimentation. Unité la plus 
fréquemment utilisée dans la mesure des matières solides dissoutes, elle correspond au pourcentage de 
la concentration de sucrose dans une solution (par exemple, 5 °Brix = 5 % pds/pds sucrose). 

Comme le rapport entre l’indice de réfraction et la concentration varie selon les produits, il est nécessaire 
de régler le réfractomètre au produit spécifique afin de créer un graphique d’étalonnage à employer 
comme référence (voir 7.0 Étalonnage pour autres solutions aqueuses). 

Modèle 137530L0 : pour les mesures de pourcentage de matières solides de 0 à 30 °Brix. L’échelle fournit 
directement une mesure de pourcentage de matières en degrés Brix, avec une précision de 0,2° (figure 1). 

Modèle 137531L0 : pour les mesures de pourcentage de matières solides de 0 à 50 °Brix. L’échelle fournit 
directement une mesure de pourcentage de matières en degrés Brix, avec une précision de 0,25° 
(figure 2). 

Modèle 137533L0 : pour les mesures de pourcentage de matières solides de 50 à 90 °Brix. L’échelle 
fournit directement une mesure de pourcentage de matières en degrés Brix, avec une précision de 0,2° 
(figure 3). 
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Figure 3 : modèle 137533L0 

3.0 MODE D’EMPLOI  
Les réfractomètres portables à compensation automatique de température fournissent des mesures 
précises et reproductibles des matières solides totales dissoutes dans des solutions aqueuses. 

Ils bénéficient d’une compensation automatique lorsque la température se situe entre 0 °F et 104 °F 
(-18 °C et 40 °C). Comme le prisme de mesure est étanche en permanence, on peut utiliser le 
réfractomètre en immersion. 

Pour obtenir instantanément une lecture directe, veuillez suivre les étapes ci-dessous : 

1. Soulever la plaque-couvercle de l’échantillon pour exposer le prisme de mesure. Nettoyer la plaque-
couvercle et le prisme de mesure avec de l’eau distillée. 

 À l’aide de la tige ou de la pipette d’application, déposer une gouttelette d’échantillon sur le 
prisme de mesure. Éviter le contact entre l’extrémité de la pipette et la surface du prisme. 

 Refermer immédiatement la plaque-couvercle de l’échantillon afin de réduire l’évaporation au 
minimum. 

 

Figure 4 
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 La figure 4 présente une autre méthode d’application de l’échantillon. Nettoyer la surface du 
prisme de mesure avec de l’eau distillée et l’assécher avec un linge doux. Refermer la plaque-
couvercle de l’échantillon. Ensuite, déposer une goutte de liquide échantillon sur la surface visible 
au haut de la zone du prisme de mesure; le liquide sera aspiré dans l’interstice entre le prisme de 
mesure et la plaque-couvercle de l’échantillon. Éviter de soulever la plaque-couvercle avant que 
la lecture soit accomplie. 

 Afin d’effectuer une mesure directe, la plaque-couvercle de l’échantillon doit être en contact 
parfait avec la surface du prisme de mesure. Pointer le réfractomètre vers une fenêtre ou une 
autre source de lumière, comme une lampe (figure 5). Une ligne nette, à l’endroit où le champ 
passe du clair au sombre, apparaîtra sur l’échelle de l’appareil (figures 1 à 3). Effectuer la lecture 
à l’emplacement de cette ligne. 

 

Figure 5 

 Après chaque utilisation, nettoyer à fond le prisme de mesure avec de l’eau distillée et 
l’assécher avec un chiffon doux. On obtient des relevés erronés ou imprécis lorsque l’appareil 
n’est pas assez bien nettoyé avant chaque utilisation. 

 

Figure 6  

NOTE : Ne pas immerger l’oculaire dans l’eau. L’eau chaude, ainsi que les nettoyants abrasifs, peuvent 
gravement endommager l’enduit extérieur ou la surface du prisme de mesure du réfractomètre. Ne jamais 
exposer l’appareil à des températures excédant 150 °F (66 °C). 

4.0 ÉTALONNAGE 
Le réfractomètre portable à compensation automatique de température de Reichert est étalonné en 
usine. 

Afin qu’il puisse garantir des lectures correctes, le réfractomètre doit être entreposé à une température 
entre 70 °F et 85 °F (21 °C et 29 °C). 

Pour vérifier l’étalonnage des modèles 137530L0 et 137531L0, effectuer une lecture sur de l’eau distillée. 
Si le résultat obtenu s’écarte de zéro de plus d’une division de l’échelle, percer le cachet qui recouvre le 
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trou d’étalonnage sur le dessous de l’appareil pour exposer la vis d’étalonnage à tête étoilée (figure 6). 
Tournez légèrement la vis de réglage dans le sens horaire pour augmenter la mesure. Effectuer de 
nouveau une lecture. 

Répétez cette procédure jusqu’à ce que le réglage pratiqué permette d’obtenir une mesure valide. 

Après la dernière lecture, sceller le trou créé par la pointe du tournevis au moyen d’un scellant comme un 
calfeutrant de silicone. 

Il n’est pas possible d’utiliser l’eau pour étalonner le modèle 137533L0, puisque cet appareil est conçu 
pour des solutions contenant au moins 50 % de sucrose (équivalant à un indice de réfraction de 1,4201). 

 

Pour étalonner cet appareil, préparer une solution d’une concentration en poids sucrose-eau connue 
(minimum 50 %). Nettoyer à fond le prisme de mesure avec de l’eau. L’assécher en essuyant avec un linge 
doux et propre. Effectuer la lecture de la solution sur l’appareil. Si la mesure s’écarte de plus de 0,2 °Brix 
de la valeur connue, à l’aide d’un tournevis de bijoutier, percer le cachet qui recouvre le trou d’étalonnage 
sur le côté étiquette de l’appareil. Ajuster la vis d’étalonnage jusqu’à ce que la mesure obtenue 
corresponde à la valeur connue. Une fois l’opération terminée, boucher le trou à l’aide d’un scellant de 
silicone ou de type RTV afin de conserver l’étanchéité de l’appareil. 

 

- - - - - - -   Appareil sans compensation 

  Appareil à compensation de température 

Figure 7 
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Pourcentage de concentration 

Figure 8 
Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 514-355-6100 ou 1-
800-363-5900. 

 

5.0 COMPENSATION DE TEMPÉRATURE  
Les réfractomètres portables à compensation automatique de température fournissent des mesures 
précises et directes de solutions aqueuses lorsque la température se situe entre 0 °F et 104 °F (-18 °C et 
40 °C). La température de l’échantillon a peu d’incidence sur la précision de la lecture, car sa petite taille 
lui fait adopter immédiatement la température de l’appareil (figure 7). 

 

6.0 SOLUTIONS NON AQUEUSES 
Sous des températures entre 65 °F et 75 °F (18 °C et 24 °C), les lectures présenteront des résultats corrects 
pour tous les types de produits. Le coefficient de température de l’indice de réfraction des huiles, des 
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hydrocarbures et d’autres produits liquides est normalement plus élevé que celui de l’eau. On doit donc 
mesurer ces produits sous une température aussi près de 68 °F (20 °C) que possible. 

 

7.0 ÉTALONNAGE POUR AUTRES SOLUTIONS AQUEUSES 
On emploie l’échelle de pourcentage de matières solides (en degrés Brix) pour mesurer les solutions 
aqueuses à condition que le réfractomètre soit réglé au produit spécifique. 

Pour effectuer l’étalonnage, choisir de trois à cinq échantillons, dont les différents pourcentages sont 
connus (par exemple, de 2, 4, 6, 8 et 10 %), mesurés (de préférence selon le poids) et mélangés avec soin. 
À l’aide du réfractomètre portable, déterminer leurs pourcentages en matières solides en degrés Brix 
(figure 8). 

Sur un graphique, reporter les résultats du réfractomètre sur l’axe vertical des y et les pourcentages de 
matières solides connus (en degrés Brix) sur l’axe horizontal des x. On peut obtenir le pourcentage de 
concentration des solutions inconnues avec une précision de 0,1 % (figure 8). 

Comme ces réfractomètres portables intègrent une compensation automatique de température, il n’est 
pas nécessaire d’effectuer une correction pour cette variable. 
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