
analysette 22

Granulomètre
laser

� Analyse granulométrique
rapide et automatique

� Plage de mesure  
0,01 - 2000 μm

� Distribution granulométri-
que et analyse de forme
en un seul cycle de 
mesure

analyse 
de distribution

granulométrique
par diffraction laser

pour la recherche & l’industrie



�
Domaine d’application et plage de mesure

Granulomètre laser analysette 22

Granulomètre laser

mesure des
particules

contrôle
qualité

Domaine d'application
Le granulomètre laser analysette 22 détermine la distri-
bution granulométrique de particules en suspension
dans un milieu gazeux ou liquide (émulsions, aérosols,
suspensions en phase aqueuse, etc.). Les modèles de
haut de gamme NanoTec et MicroTec sont pourvus en
plus d'un logiciel d'analyse de forme des particules.

La méthode par diffraction laser offre des avantages
décisifs par rapport aux méthodes d'analyse „clas-
siques“ telles que le tamisage, la sédimentation, ou
l'analyse d'imagerie : en effet les durées d'analyse sont
courtes, la précision et la reproductibilité des
mesures bonnes, la calibration simple, la plage de
mesure étendue tout en offrant une grande sou-
plesse opératoire.

La granulométrie par diffraction laser s'est donc
imposé partout dans le monde en éliminant les an-
ciennes méthodes d'analyse. La configuration d'une
chaîne d'analyse adaptée aux objectifs recherchés
s'établit à partir d'une gamme d'outils dont la fiabilité
et l'efficience reconnues constituent une garantie  :
FRITSCH est bien le spécialiste de la granulométrie.

Plage de mesure
La plage de mesure de l'analysette 22 s'étend de
0,01 à 2000 μm. Pour les échantillons présentant
une dispersion granulométrique encore plus éten-
due, jusque dans la zone millimétrique, une analyse
par tamisage sera effectuée par exemple jusqu'à 2
mm : on conjuguera ensuite ces mesures avec les résul-
tats des mesures par diffraction laser.
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Fonctionnement
Granulomètre laser analysette 22

Fonctionnement

Généralités
Les appareils d'analyse de distribution des tailles de par-
ticules par faisceau laser utilisent l'effet physique de diffu-
sion ou de diffraction des ondes électromagnétiques par
les particules. L'appareil comprend une source laser
dont le faisceau est mesuré par un détecteur après pas-
sage dans la cellule de mesure. Un module dit de dis-
persion fait circuler les particules vers la cellule de
mesure à travers le faisceau laser. La lumière diffractée
dont l'intensité est proportionnelle à la taille des parti-
cules est focalisée sur le détecteur par une lentille. Un
traitement mathématique complexe permet de calculer
la distribution en tailles des particules à partir des inten-
sités des motifs du spectre diffracté. Le traitement des
données donne en final une distribution en volumes,
basée sur le diamètre équivalent de diffraction.

www.
fritsch.de

analysette 22

Le principe de mesure FRITSCH

diffraction laser
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Principe de la mesure

Granulomètre laser analysette 22

Granulomètre laser

faisceau laser
convergentISO 13320-1

Principe de la mesure
Le banc optique conventionnel
Dans les bancs optiques habituels la mesure se fait
avec un faisceau laser parallèle. La lumière diffrac-
tée est focalisée par une lentille sur le détecteur. La
plage d'ajustement optique d'une lentille étant li-
mitée, il faut procéder à un changement de lentille
quand on change de plage de mesure.

Tout comme pour un appareil photographique où il
faut changer d'objectif en fonction de la distance de
l'objet, la méthode conventionnelle oblige à changer
de composant sur le banc optique en fonction des
plages de mesure recherchées. 

La "transformée de Fourier inverse"
Le modèle de la "transformée de Fourier inverse"
appliquée à l'optique sur lequel s'appuie la norme ISO
13320-1 est connu depuis fort longtemps, mais c'est
FRITSCH qui le premier a compris l'intérêt pratique de
cette méthode et développé les outils instrumentaux en
rapport. 

L'échantillon est placé dans un faisceau laser con-
vergent, le motif de diffraction se forme directement
sur le détecteur. Ce n'est plus la focale d'une lentille
qui dicte la plage de mesure, c'est maintenant sim-
plement la distance entre cellule de mesure et le
détecteur qui fixe la plage de mesure. Un écart plus
grand entre cellule de mesure et le détecteur agrandit
la plage de mesure.
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La fonction ZOOM
Granulomètre laser analysette 22

Le brevet FRITSCH: 

tout simplement faire un zoom sur l'échantillon
Il suffit de déplacer la cellule de mesure dans le faisceau
laser convergent pour ajuster la plage de mesure de
l'analysette 22 comme on le ferait en photographie en
agissant sur un objectif zoom (brevet FRITSCH). 

� écart plus petit entre cellule de mesure et détecteur
(grand angle) -> mesure des particules les plus petites
jusque dans le domaine submicronique

� écart plus grand entre cellule de mesure et détecteur
-> mesure des particules les plus grosses

Un échantillon avec une distribution granulométrique de
80 – 120 μm par exemple peut être mesuré avec l'analy-
sette 22 en sélectionnant une plage de 1.3 à 180 μm
avec une résolution de 59 canaux. Les appareils sans
fonction zoom travaillent toujours sur la plage de mesure
totale, donc seule une partie des canaux de mesure est uti-
lisée pour l'échantillon. La résolution (finesse d'analyse) de
la distribution granulométrique est donc plus réduite.

…zoomer à plusieurs reprises sur l'échantillon
La résolution d'une analyse de distribution granu-
lométrique (nombre de canaux de mesure) avec l'analy-
sette 22 peut être affinée en répétant la mesure avec dif-
férents écarts cellule de mesure – détecteur. En effet
une résolution plus fine d'analyse fait ressortir des
détails de la distribution granulométrique qui passent
inaperçus avec d'autres appareils de ce type.

Sur les modèles NanoTec et MicroTec un programme de
déplacement automatique de la cellule (distance cellule
de mesure - détecteur) permet d'établir une matrice sur
520 canaux de mesure pour le traitement des données
des diffractogrammes. 

La version COMPACT offre une résolution de 62 canaux.
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Mesure de la lumière diffractée
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Mesure de la lumière diffractée avec
l'analysette 22

L'angle de diffraction est inversement proportionnel à la
taille des particules. Les particules de grande taille dif-
fractent la lumière sous de petits angles (diffusion, dif-
fraction dans le sens direct). L'effet diffractant ou diffu-
sant des différentes tranches granulométriques est donc
nettement différencié.

Le motif de diffraction du faisceau dans le sens direct
donne peu d'informations pour les plus petites partic-
ules. L'angle de diffraction augmentant avec la petitesse
des particules, la lumière est dispersée latéralement ou
renvoyée dans l'autre sens au delà d'une certaine limite.
Pour la mesure des particules les plus petites, l'analy-
sette 22 met en oeuvre des détecteurs pour la lumière
diffractée dans le sens direct et dans le sens inverse et
exploite aussi le fait que les particules de petite taille dif-
fusent très différemment la lumière polarisée selon
qu'elle est polarisée dans le plan parallèle ou perpendic-
ulaire.

La théorie de Fraunhofer et Mie

Le traitement par l'analysette 22 des données tirées des
diffractogrammes se fait sur la base des modèles de
Fraunhofer ou de Mie.

La théorie de Fraunhofer, d'après le nom du physicien
Joseph von Fraunhofer, s'applique en principe à des par-
ticules dont le diamètre représente plusieurs fois la
longueur d'onde de la lumière incidente, donc pour des
angles de diffusion faibles. La mesure est indépendante
des propriétés optiques des particules. Pour des parti-
cules de taille du même ordre ou plus petites que la
longueur d'onde employée, l'hypothèse de Fraunhofer
d'un coefficient d'extinction constant ne tient plus et il
faut bien prendre en compte certaines propriétés
physiques des particules.

L'analysette 22 utilise donc le principe de mesure basé
sur la théorie dite de Mie, d'après le nom du physicien
allemand Gustav Mie. Cette théorie présente la diffusion
de la lumière comme un phénomène de résonance.
Lorsqu'un rayon lumineux d'une certaine longueur
d'onde arrive sur une particule, celle-ci rentre dans un
régime vibratoire électromagnétique à la même
fréquence que celle de la lumière incidente. La particule
rayonne l'énergie reçue comme une station relais. Dans
le modèle de Mie il existe donc une corrélation entre la
section efficace optique et la taille de la particule, de
même qu'entre la longueur d'onde et l'indice de réfrac-
tion des particules et du milieu. 

L'application de la théorie de Mie suppose donc la con-
naissance de l'indice de réfraction et du coefficient d'ab-
sorption de l'échantillon et du milieu. 

� Pour faciliter les opérations, ces paramètres sont
déjà enregistrés dans le programme pour une grande
variété de substances et de composés.
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Diffraction
Granulomètre laser analysette 22

Illumination par le faisceau dans le
sens inverse

Les nano-particules diffusent la lumière sur des plages
angulaires bien plus grandes. L'analysette 22 NanoTec
utilise un faisceau laser dans le sens inverse passant
par le même micro-orifice dans l'ensemble détecteur et
générant une lumière diffusée dans la cellule de mesure
sur une plage angulaire de 60 à 180°.

Les capteurs disposés selon une géométrie bien définie
reçoivent la lumière diffusée par les nano-particules
selon les différents angles dans les directions parallèle
et perpendiculaire au plan de polarisation du faisceau
laser. La limite inférieure de mesure dans ce montage
est de ~10 nm.

Illumination par le faisceau dans le
sens direct

La lumière diffusée dans la cellule de mesure est dirigée
vers l'avant, elle est mesurée par les capteurs photosen-
sibles du détecteur. Il est pourvu au centre d'un micro-ori-
fice par lequel la lumière laser arrive sur une photodiode
pour la détermination de l'absorption totale. Autour de ce
petit orifice sont disposés concentriquement des cap-
teurs, les surfaces photosensibles de ces capteurs étant
plus grandes en s'écartant de l'axe optique pour com-
penser la diffusion plus faible des petites particules.
Dans la zone centrale du détecteur, les éléments photo-
sensibles sont très petits pour pouvoir recevoir la lumière
dispersée par les grosses particules avec une bonne
résolution. La fabrication de ces capteurs, matrice d'élé-
ments photosensibles, relèvent des mêmes techniques
que celles des composants électroniques semi-conduc-
teurs.

La lumière dispersée ne peut pas quitter la cellule de
mesure dans n'importe quelle direction pour les grands
angles du fait des réflexions totales intervenant à partir
d'une certaine incidence au passage d'un milieu plus
réfringent à un milieu moins réfringent. Les verres
optiques des cellules de mesure de l'analysette 22 ont
un profil prismatique laissant le passage à la lumière dif-
fusée sous de grands angles. Cette lumière est mesurée
dans l'ensemble détecteur par des cellules photosensi-
bles spéciales à grande ouverture angulaire. Dans le
sens direct (limite inférieure ~0,1 μm) ce montage cou-
vre une plage angulaire de diffusion d'environ 60°.

ZOOMSizer

mesure des 
nano-particules
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Le logiciel LaPaSS
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Le logiciel LaPaSS
Le nouveau logiciel du granulomètre laser LaPaSS intè-
gre une base de données conviviale contenant tous les
paramètres des protocoles d'analyse établis par l'opéra-
teur. Principales caractéristiques de ce logiciel:

� utilisation aisée avec les boutons de navigation du menu

� facile à apprendre avec Microsoft Office Standard

� base de données SQL

� commande de l'appareil par SOP’s

� CFR 21 part 11 en standard

� rapports de campagnes d'analyses et présentations

� interfaces matérielles à définir au choix de l'opérateur

� courbes comparatives et mini-maxi

� interface opérateur dans différentes langues

� traitement des mesures selon les modèles 
Fraunhofer ou Mie

� prise en compte des résultats du tamisage

� conversion des résultats d'analyse sur des échelles
métrologiques définies par l'opérateur

� traitement statistique

� introduction de courbes théoriques

� transposition des résultats de mesure dans d'autres 
procédés de mesure

� exportation des valeurs ISO 13320-1 vers Excel™
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Logiciel pour analyse de forme
Granulomètre laser analysette 22

Logiciel pour analyse de forme

Les motifs de lumière diffusée donnent des informations
non seulement sur la taille des particules, mais aussi sur la
forme des particules. Les analysette 22 NanoTec et
MicroTec sont les seuls appareils au monde à donner en un
seul cycle de mesure la distribution granulométrique et une
analyse de forme des particules.

Les particules non sphériques diffusent la lumière dans des
directions préférentielles. Lorsque la concentration en par-
ticules dans le faisceau laser n'est pas trop élevée, des ana-
lyses de forme de ces particules peuvent être effectuées à
partir des mesures dans la plage 2 μm à 600 μm environ.
Dans ce type de mesure aussi FRITSCH met à profit la fonc-
tion zoom brevetée.

Un programme de déplacement automatique de la cellule
de mesure dans le faisceau convergent est implanté pour la
détermination du facteur de forme des particules: la cellule
se positionne plus près du détecteur pour que le premier
maximum en intensité du motif de diffraction soit détecté
de façon optimale. Le diamètre du faisceau laser conver-
gent se réduisant à l'approche du détecteur, il se trouve à
cet endroit les quelques particules nécessaires pour l'ana-
lyse de forme. Les photodétecteurs disposés azimuthale-
ment (forme du faisceau) mesurent les variations de lu-
mière diffractée, lesquelles mesures sont traitées par le pro-
gramme pour la détermination de forme des particules. Ce
logiciel détermine le rapport d'élongation à la D50 d'une dis-
tribution granulométrique calculée ainsi qu'un estimation
sur le degré de „non-circularité“ des particules.

MicroTec 
NanoTec

forme des 
particules

figure de diffraction d’un cube

figure de diffraction de 5 cubes
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�
Modèle: NanoTec - MicroTec 

Granulomètre laser analysette 22

Z O O M Sizer

ZOOMSizer

plage de mesure
commutable0,01 μm - 2 mm

analysette 22 NanoTec
L'analysette 22 NanoTec est le modèle haut de gamme
des granulomètres laser FRITSCH. 

Le motif de diffraction obtenu avec le faisceau dans le
sens inverse permet d'atteindre une limite inférieure de
0,01 μm. La plage entière de 0,01 à 1000 μm peut être
commutée par extension du faisceau sur une plage 
15 - 2000 μm. La fonction zoom permet de déterminer la
distribution en tranches granulométriques avec une
résolution représentant 520 canaux de mesure. 

La distribution granulométrique (répartition en tailles)
et le paramètre de forme peuvent permettre de carac-
tériser une poudre sèche ou une suspension. L'analy-
sette 22 est le seul appareil sur le marché permet-
tant de déterminer en un seul cycle de mesure la dis-
tribution granulométrique et le facteur de forme.

analysette 22 MicroTec
La seule différence de l'analysette 22 MicroTec par
rapport à la NanoTec est la plage de mesure plus
restreinte. Comme il n'y a pas dans ce modèle de fais-
ceau en sens inverse, la limite inférieure est à 0,1
μm. La limite supérieure de la plage de mesure à 600
μm autorise un banc optique plus court et donc une
compacité certaine de l'ensemble. 

analysette 22 MicroTec XT
L'analysette 22 MicroTec XT présente par rapport au
modèle cité précédemment une plage de mesure éten-
due jusqu'à 2000 μm pour la limite supérieure 
(XT = „extended“).
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Performances générales
Granulomètre laser analysette 22

Caractéristiques de construction
� mesure par voie sèche et humide dans le même

appareil

� compacité

� composants de haute technologie „made in Germany“

� auto-alignement pour les deux faisceaux laser

� chaîne d'acquisition de mesures complète, pas de
matériel supplémentaire à prévoir

� architecture processeurs flash déportés 16 bits

� calcul complet selon le modèle mathématique 
de Mie

Avantages
� limite inférieure de plage de mesure à 0,01 μm

� durée de la mesure < 2 min

� changement du module de dispersion entièrement
automatique

� commande de l'appareil simple, grande ergonomie et
faible encombrement

� fonction zoom pour adaptation de la plage de mes-
ure à la nature de l'échantillon

� analyse de distribution granulométrique et de facteur
de forme en une seule séquence

� grand confort d'utilisation avec SOP’s

� nettoyage automatique et intégral du circuit de mesure

� technique d'analyse intégrable dans les outils de 
contrôle définis par ISO 9001:2000

� satisfait aux exigences de la norme laser ISO 13320-1

mesure des particules

procédure opératoire
standard SOP

cellule de mesure par voie humide
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NanoTec - MicroTec

Granulomètre laser analysette 22

nano-particules

ZOOMSizer

Présentation technique
Le banc optique constitué de composants haut de
gamme est compact et monté à la verticale. Deux gui-
dages indépendants pour les mesures par voie sèche
et humide permettent un changement de mode de
dispersion entièrement automatique en quelques
secondes, donc sans aucune manipulation.

Les diodes laser de 7 mW couplées à des fibres
optiques sans interférence sur la polarisation, à haute
stabilité en température et longue durée de vie émet-
tent dans le domaine visible. Un nouveau type de
détecteur de lumière diffractée „Made in Germany“,
développé à partir des technologies les plus récentes,
est monté sur un support en céramique et présente
une très grande stabilité mécanique et thermique.

La plage de mesure angulaire de l'analysette 22
NanoTec va de 0° à environ 180° avec la mesure de
la lumière diffractée sur le trajet en sens inverse. Elle est
équipée d'une double diode laser pour la mesure de la
lumière diffractée dans les directions directe et inverse
(trajet retour). Pour l'extension des mesures dans le
domaine des nanomètres, le rayon laser dans le sens
direct est coupé tandis qu'un faisceau laser est
déclenché sur le chemin retour. Ce faisceau laser
retour (faisceau dirigé en sens inverse) génère une
diffusion de la lumière dans la cellule dont les franges
en lumière polarisée sont détectées dans une plage
angulaire de 60 à 180°. Le degré d'affaiblissement
(extinction) du faisceau laser dans le sens inverse est
mesuré par une photodiode montée sur un dispositif
pivotant devant l'émetteur laser sens direct. L'option
dite „Nano“ ne peut pas être activée avec la disper-
sion par voie sèche.

déplacement de la cellule

distributeur 4/2 voies
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Modules de dispersion
Granulomètre laser analysette 22

Appareil pour dispersion par voie sèche 
Le module de dispersion pour échantillons secs prépare
l'agglomérat d'échantillon solide par action mécanique
et pneumatique. L'amenée d'échantillon, contrôlée, se
fait par une goulotte vibrante réglable en débit. L'effet de
dispersion fait intervenir un flux d'air laminaire oscillant
par des buses à passage annulaire assurant une vitesse
de courant élevée dans le canal de la buse.

Le fonctionnement du module de dispersion par voie
sèche nécessite le raccordement à un circuit air com-
primé filtré, c'est à dire sans trace d'huile, d'eau ou de
particules, à une pression d'au moins 5 bar et pouvant
assurer un débit d'au moins 8 m3/h.

Les séquences de mesure entièrement automatiques
sont programmables et mis en mémoire: la commande
des séquences se fait par microprocesseur.

Appareil combiné pour dispersion par voie
sèche et humide
L'appareil combiné est pourvu à la fois du module de dis-
persion par voie humide et du module de dispersion par
voie sèche. Le mode de dispersion voulu se sélectionne
à partir du programme. Le changement d'unité de dis-
persion se fait complètement en automatique, donc
sans avoir à faire aucune manipulation.

Configuration
Appareil pour dispersion par voie humide 
Le module de dispersion par voie humide assure une cir-
culation totalement automatique de la suspension avec
une électrovanne 4/2 voies sans aucun volume mort. Le
bain à ultra-sons incorporé (env. 500 ml, puissance 50
Watt) permet des mesures sur des échantillons difficiles
à disperser et dispense donc de prévoir un équipement
supplémentaire. Le générateur d'ultra-sons maintient
constante la puissance programmée.

Une puissante pompe centrifuge pouvant débiter 20 lit-
res à la minute assure la circulation de particules de
poids spécifique élevé sans risque de sédimentation.
Cette pompe permet le pompage complet du liquide en
trois secondes. La vitesse de rotation de la pompe est à
régler en fonction des caractéristiques de l'échantillon.
L'appareil assure ainsi une parfaite reproductibilité des
mesures dans les meilleures conditions de précision. 

Toutes les parties en contact avec l'échantillon sont en
acier inoxydable ou en viton. Toutes les fonctions sont
commandables à partir d'un ordinateur.
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NanoTec - MicroTec 

Granulomètre laser analysette 22

Appareil avec unité de dispersion pour 
liquides en faible quantité
Ce module de dispersion pour petites quantités con-
stitue une solution très intéressante lorsqu'il s'agit de
traiter des échantillons coûteux pour une raison ou une
autre ou lorsqu'il s'agit de faire les mesures en présence
d'un solvant.

Un distributeur motorisé 4/2 voies assure la circulation
automatique de suspensions d'un volume de 150 ml
sans perte et sans altération. La pompe centrifuge
pour le transfert de l'échantillon sans altération de
ses caractéristiques a un régime réglable. Toutes les
parties en contact avec l'échantillon sont en acier
inoxydable, téflon et viton. 

La cellule de mesure adéquate avec support et
accessoire est livrée selon le modèle et ses options.
Le changement de module de dispersion est complè-
tement automatique.

Accessoire NanoTec NanoTec MicroTec MicroTec MicroTec XT MicroTec XT
humide sèche humide sèche humide sèche

Unité de dispersion externe
pour liquides en faible quantité
22.3830.00

Unité de dispersion pour
liquides en faible quantité
22.3831.00

Unité de dispersion pour
liquides en faible quantité
22.3832.00

22.3830.00 - équipement supplémentaire sur un appareil, changement en manuel de module de dispersion

22.3831.00 - pour montage ultérieur d’une unité de dispersion par voie humide, changement automatique de module de dispersion

22.3832.00 - pour montage ultérieur d’une unité de dispersion par voie sèche, changement automatique de module de dispersion

� � � � � �

� � �

� � �

module de dispersion pour échantillons liquides en 
petites quantités
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Caractéristiques
Granulomètre laser analysette 22
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Module Dispersion Plage de mesure Temps de Quantité d’échantillon/ Poids Dimensions
mesure Quantité de liquide (L x P x H)

Appareil combiné pour humide/sèche humide env. 10 s humide net 105 kg, 80 x 65 x 122 cm
mesure par voie  0,01 - 2000 μm env. 0,1 - 2 cm3 dans brut 140 kg
sèche et humide sèche 500 ml de liquide
22.2000.00 0,1 - 2000 μm sèche 

5 - 50 cm3

Appareil pour mesure humide 0,01 - 2000 μm env. 10 s env. 0,1 - 2 cm3 dans net 89 kg, 80 x 65 x 122 cm
par voie humide 500 ml de liquide brut 124 kg
22.2800.00

Appareil pour mesure sèche 0,1 - 2000 μm env. 10 s 5 - 50 cm3 net 90 kg, 80 x 65 x 122 cm
par voie sèche brut 125 kg
22.2900.00

Appareil avec unité de humide 0,01 - 2000 μm env. 10 s 0,1 - 0,5 cm3 dans net 89 kg, 80 x 65 x 122 cm
dispersion pour liquides 150 ml de liquide brut 124 kg
en faible quantité
22.2750.00

Caractéristiques techniques - NanoTec

Module Dispersion Plage de mesure Temps de Quantité d’échantillon/ Poids Dimensions
mesure Quantité de liquide (L x P x H)

Appareil combiné pour humide/sèche 0,1 - 600 μm env. 10 s humide  net 90 kg, 80 x 65 x 94 cm
mesure par voie env. 0,1 - 2 cm3 dans brut 125 kg
sèche et humide 500 ml de liquide
22.4000.00 sèche 

5 - 50 cm3

Appareil pour mesure humide 0,1 - 600 μm env. 10 s env. 0,1 - 2 cm3 dans net 75 kg, 80 x 65 x 94 cm
par voie humide 500 ml de liquide brut 110 kg
22.4400.00

Appareil pour mesure sèche 0,1 - 600 μm env. 10 s 5 - 50 cm3 net 76 kg, 80 x 65 x 94 cm
par voie sèche brut 111 kg
22.4500.00

Appareil avec unité de humide 0,1 - 600 μm env. 10 s 0,1 - 0,5 cm3 dans net 75 kg, 80 x 65 x 94 cm
dispersion pour liquides 150 ml de liquide brut 110 kg
en faible quantité
22.4600.00

Caractéristiques techniques - MicroTec

Module Dispersion Plage de mesure Temps de Quantité d’échantillon/ Poids Dimensions
mesure Quantité de liquide (L x P x H)

Appareil combiné pour humide/sèche 0,1 - 2000 μm env. 10 s humide net 90 kg, 80 x 65 x 122 cm
mesure par voie env. 0,1 - 2 cm3 dans brut 125 kg
sèche et humide 500 ml de liquide 
22.4900.00 sèche 

5 - 50 cm3

Appareil pour mesure humide 0,1 - 2000 μm env. 10 s ca. 0,1 - 2 cm3 dans net 75 kg, 80 x 65 x 122 cm
par voie humide 500 ml de liquide brut 110 kg
22.4940.00

Appareil pour mesure sèche 0,1 - 2000 μm env. 10 s 5 - 50 cm3 net 76 kg, 80 x 65 x 122 cm
par voie sèche brut 111 kg
22.4960.00

Appareil avec unité de humide 0,1 - 600 μm env. 10 s 0,1 - 0,5 cm3 dans net 75 kg, 80 x 65 x 122 cm
dispersion pour liquides 150 ml de liquide brut 110 kg
en faible quantité
22.4970.00

Caractéristiques techniques - MicroTec XT
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COMPACT
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analysette 22 COMPACT
Notre modèle d'entrée de gamme, l'analysette 22 COM-
PACT, avec une plage de mesure de 0,3 à 300 μm et un
rapport qualité prix inédit, est destiné aux utilisateurs pri-
vilégiant la simplicité d'utilisation pour des analyses de
routine ou des campagnes d'analyse extensives en labo-
ratoire de recherche ou en contrôle de production.

L'analysette 22 COMPACT constitue aussi une variante
intéressante pour tous les laboratoires utilisant les
méthodes classiques (tamisage, sédimentation) et sou-
haitant s'équiper avec des appareils basés sur la nou-
velle technologie de diffraction laser. Des program-
mes sont offerts en standard pour transposer les
résultats des mesures par diffraction laser en
données interprétables dans les protocoles de 
mesure des méthodes classiques.

Les séquences de mesure sont complètement pré-
programmées, une commande sur une touche lance
le cycle d'analyse. L'appareil est donc très simple à
opérer et ne demande pas un personnel spécialiste,
la programmabilité de l'appareil d'autre part donne
aux spécialistes une grande marge de manoeuvre
pour affiner ses protocoles d'analyse.

Les distributions granulométriques peuvent être
mesurées en phase liquide (suspensions) ou en 
phase gazeuse (voie sèche).

analyse granulométrique
de routine

commande par touche

laboratoire & production



Performances générales
Granulomètre laser analysette 22

par voie sèche et humide

cycle de mesure
entièrement 

automatique

cellule de mesure par voie sèche

cellule de mesure par voie humide
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Avantages
� modèle d'entrée de gamme avec un excellent rapport

qualité-prix

� cycle de mesure entièrement automatique

� commande par touches

� unités de dispersion par voie sèche et humide dans
le même appareil

� haut niveau de reproductibilité

� calibration possible selon les spécifications 
ISO 9001:2000

� conforme aux spécifications de la norme 
ISO 13320-1 (diffraction laser)

� changement de plage de mesure sans démontage

Caractéristiques de construction
� sélection de l'unité de dispersion à partir du 

programme

� nettoyage aisé de toutes les pièces, aucun outillage
particulier à prévoir

� réglage automatique du faisceau

� positionnement automatique de la cellule de mesure

� fixation rapide de la cellule de mesure

� détecteur monté sur support céramique ultra-stable

� interface opérateur pour programmation

� diode laser avec fibre optique, lumière rouge 635nm,
classe de protection laser 1

� capacité de mise en mémoire de  6 mesures

� écran à cristaux liquides LCD pour affichage du 
statut en cours

0,3 - 300 μm



�
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très petites quantités

mesure des
particules

Configuration
Appareil pour dispersion par voie humide
L'unité de dispersion par voie humide assure une circu-
lation automatique de la suspension mesurée via une
pompe centrifuge, la suspension étant soumise à des
ultrasons d'une puissance de 35 watt sur un volume
d'environ 400 ml. Ce bain à ultrasons permet de traiter
même des échantillons difficiles à disperser, donc pas
d'équipement ni de manipulation supplémentaire 
à prévoir. La quantité d'échantillon requise est entre  0,1
et 2 cm3.

L’appareil est fourni avec une cellule de mesure en
acier inoxydable à montage rapide et facile à net-
toyer.

Appareil pour dispersion par voie sèche 
Le module de dispersion pour échantillons secs pré-
pare l'échantillon solide par action mécanique et
pneumatique. L'alimentation contrôlée d'échantillon,
se fait par une goulotte vibrante réglable en débit. L'ef-
fet de dispersion fait intervenir un flux d'air laminaire
oscillant par des buses à passage annulaire assurant
une vitesse de courant élevée dans le canal de la
buse. Prévoir une quantité d'échantillon entre 5 et 
50 cm3.

Le fonctionnement du module de dispersion par voie
sèche nécessite le raccordement à un circuit d'air
comprimé filtré, c'est à dire sans trace d'huile, d'eau
ou de particules, à une pression d'au moins 5 bar et
pouvant assurer un débit d'au moins 8 m3/h. 

Les cycles de mesure entièrement automatiques sont
programmables et enregistrables. La commande des
séquences de mesure est entièrement automatique.

La cellule de mesure en acier inoxydable et verres saphir
avec dispositif de montage rapide est facile à nettoyer.

Appareil combiné pour dispersion par voie
sèche et humide 
L'appareil combiné est pourvu à la fois du module de dis-
persion par voie humide et du module de dispersion par
voie sèche. Le mode de dispersion voulu se sélectionne
à partir du programme. 

18

dispersion par voie
sèche ou humide
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Modules de dispersion
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Minicuvette pour échantillons liquides
La minicuvette avec son support spécial permet l'analyse
de suspensions de 1 ml. Cette minicuvette est prévue
pour la mesure de distribution granulométrique jusqu'à
environ 10 μm d'échantillons coûteux ou dangereux.

Module de dispersion liquide pour petites
quantités
Ce module de dispersion pour petites quantités cons-
titue une solution très intéressante lorsqu'il s'agit de
traiter des échantillons coûteux pour une raison ou une
autre ou lorsqu'il s'agit de faire les mesures en présence
d'un solvant.

L'opérateur dispose d'un volume de suspension de 100
ml, d'une cuve transparente en verre pour suivre les
opérations et d'un dispositif de rinçage du circuit de
mesure avec une vanne à levier (vanne à boisseau 4/2
voies). La pompe centrifuge pour la circulation de
l'échantillon sans altération de ses caractéristiques a un
régime réglable et toutes les pièces en contact avec
l'échantillon sont en acier inoxydable ou en viton. 

L’appareil est fourni avec une cellule de mesure par voie
humide. 

module de dispersion pour échantillons liquides en 
petites quantités

minicuvette pour liquide
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Module Dispersion Plage de mesure Temps de Quantité d’échantillon/ Poids Dimensions
mesure Quantité de liquide (L x P x H)

Appareil combiné humide/sèche 0,3 - 300 μm env. 10 s humide net 65 kg, 64 x 52 x 39 cm
pour mesure par  env. 0,1 - 2 cm3 dans brut 90 kg
voie sèche et humide 400 ml de liquide  
22.3000.00 sèche 

5 - 50 cm3

Appareil pour mesure humide 0,3 - 300 μm env. 10 s env. 0,1 - 2 cm3 dans net 49 kg, 64 x 52 x 39 cm
par voie humide 400 ml de liquide brut 74 kg
22.3500.00

Appareil pour mesure sèche 0,3 - 300 μm env. 10 s 5 - 50 cm3 net 50 kg, 64 x 52 x 39 cm
par voie sèche brut 75 kg
22.3600.00

Unité de dispersion humide 0,3 - 300 μm env. 10 s 0,1 - 0,5 cm3 dans net 8 kg, 14 x 14 x 32 cm
pour liquides en 100 ml de liquide brut 10 kg
faible quantité
22.6900.00

Minicuvette pour humide 0,3 - 10 μm env. 10 s 0,002 cm3 dans net 0,5 kg, 1,2 x 0,4 x 4,5 cm
liquide 1 ml de liquide brut 0,8 kg
22.6300.00

Caractéristiques techniques - COMPACT
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validation
ISO 9001:2000

étalonnage
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Accessoire général

La série des appareils analysette 22 est un système
modulaire. Les accessoires s'utilisent avec tous les
appareils de la série.

Standards pour calibration
Pour calibration de l'appareil de mesure dans le cadre du
contrôle de conformité défini par la norme ISO
9001:2000. Des étalons ASTM, BCR ou FRITSCH sont
disponibles.

Contrôles dans le cadre de la norme ISO 13320-1
On peut utiliser les étalons FRITSCH pour vérifier la
répétabilité (Repeatability) selon les spécifications de la
norme ISO 13320-1. Un contrôle „première validation“
(Primary Validation) dans le cadre de la norme 
ISO 13320-1 peut être effectué avec les étalons BCR de 
l'Union Européenne. Utiliser le système de calibration
d'après le standard ASTM E-1458 pour le contrôle 
„deuxième validation“ (Secondary Validation) défini par
la norme ISO 13320-1.

Dans le cadre d'une procédure d'agrément ou de certifi-
cation de l'appareil, FRITSCH offre en outre un ensemble
d'outils d'aide pour la qualification.

Dispositif d'aspiration 
Un dispositif d'aspiration est nécessaire pour l'amenée
d'échantillons avec une unité de dispersion par voie sèche.
FRITSCH offre deux modèles au choix pour cette fonction;
l'utilisateur peut aussi utiliser son propre matériel qui devra
répondre aux caractéristiques précisées ci-dessous.
Respecter dans tous les cas les paramètres MAK.

Ordinateur
PC sous WINDOWS™ du commerce ou autre avec au
moins 20 Mo de capacité disque dur, 512 Mo de RAM et
une fréquence de 2,4 GHz. Un port liaison série RS232
est requis dans tous les cas ainsi qu'une imprimante
standard compatible WINDOWS™ pour édition des résul-
tats.

Le logiciel pour l'analysette 22 est compatible avec tous
les systèmes d'exploitation WINDOWS™ NT, 2000 et XP.

consommation max. 1.100 Watt
débit d’air 40 l/s
dépression 23 kPa
puissance d’aspiration 270 W
surface filtrante 2.400 cm2

capacité du sac à poussières 9,0 l
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Granulomètre laser analysette 22

www.
fritsch.de analysette 22

diffraction laser

21

courbe cumulée des passants

référence désignation

Standards pour calibration
85.2100.00 poudre étalon FRITSCH F-500 (50 g), 0,5-50 μm
85.2110.00 poudre étalon FRITSCH F-70 (150 g), 100-400 μm
85.2120.00 poudre étalon FRITSCH F-220 (50 g), 2-250 μm

85.2000.00 poudre étalon BCR (10 g) BCR 70, 1,2-20 μm
85.2020.00 poudre étalon BCR (10 g) BCR 67, 2,4-32 μm
85.2010.00 poudre étalon BCR (10 g) BCR 69, 14-90 μm

85.2090.00 dispersion normalisée de particules de polystyrol 235 nm

Certifications pour contrôles de conformité ISO 13320-1
96.0020.00 attestation concernant la répétabilité (Declaration of Repeatability)
96.0030.00 attestation de première validation (Declaration of Primary Validation)
96.0040.00 attestation de deuxième validation (Declaration of Secondary Validation)
96.0050.00 certificat de calibration (Calibration Certificate)
96.0060.00 protocole IQ / OQ (pré-impression)

Dispositifs d'aspiration
43.9020.00 pour mesure par voie sèche en 230 V/1~, 50-60 Hz, 1000 Watt
43.9030.00 avec filtre fin pour mesure par voie sèche

230 V/1~, 50-60 Hz

Ordinateur, imprimante laser ou jet d'encre couleurs sur demande.

Accessoire général pour tous les modèles
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ISO 13320-1 Spécification NanoTec MicroTec COMPACT

Laser Type Diode solide Diode solide Diode solide 

Longueur d'onde 655 nm 655 nm 638 nm

Puissance 7mW 7mW 0,8mW

Stabilité du faisceau en intensité 2 % 2 % 3 %
(niveau habituel de fluctuation)

Profil radial d'intensité du faisceau gaussien gaussien gaussien

Diamètre du faisceau laser 300 - 8000 nm 300 - 8000 nm 200 - 5000 nm

Polarisation linéaire linéaire aléatoire

Durée de vie moyenne 10000 h 10000 h 8000 h

Circuit de Profondeur d'exposition au faisceau laser 4 mm 4 mm 2 mm

l'échantillon Puissance de la pompe de recirculation 20 l/min 20 l/min 5 l/min

Débit d'air requis 8 m3/h 8 m3/h 8 m3/h
pour la dispersion par voie sèche

Energie et fréquence des ultrasons 80 W / 36 kHz 80 W / 36 kHz 80 W / 36 kHz

Volume du circuit échantillon 500 ml 500 ml 500 ml

Matériaux en contact avec acier inoxydable, acier inoxydable, acier inoxydable,
l'échantillon viton viton silicone, viton

Taille maximale des particules 2000 μm 2000 μm 300 μm
pouvant être dispersées

Densité maximale de l'échantillon 8 g/cm3 8 g/cm3 4 g/cm3

Lentille Distance focale 500 mm / 190 mm 350 mm 140 mm

Ecart 20 - 385 mm 20 - 220 mm 17 - 114 mm

Fixe ou à changer fixe fixe fixe

Détecteur Nombre d'éléments 80 80 31

Forme des éléments détecteurs segments segments segments
(forme demi-annulaire, segments, etc.)

Alignement automatique ou manuel automatique et automatique et automatique 
manuel manuel

Détecteurs étalonnés oui oui non

Affichage du signal détecteur normal pour oui oui oui
mesure du bruit de fond et ses
limites admissibles

Résolution de la conversion 12 bits, 4096 12 bits, 4096 12 bits, 4096
du signal détecteur

Tableau des spécifications techniques requises par la norme ISO 13320-1:
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ISO 13320-1 
La norme internationale ISO 13320-1 "Particle Size Analysis – Laser Diffraction Methods" définit la méthode pour la déter-
mination de la distribution en tailles de particules à partir de mesures de diffraction d'un faisceau laser. Le tableau ci-
dessous rappelle les spécifications techniques issues de la norme ISO 13320-1 auxquelles nos modèles analysette 22
NanoTec, MicroTec et COMPACT doivent satisfaire. Ce tableau permet de comparer tous les appareils de détermination de
distribution granulométrique par diffraction laser. 



ISO 13320-1 Spécification NanoTec MicroTec COMPACT
Mesure Temps de mesure moyen 10 s 10 s 10 s

Temps minimum entre 2 min 2 min 3 min
deux mesures successives

Ordinateur Type de processeur

Capacité mémoire

Vitesse

Système d'exploitation

Type et capacité du disque dur

Type moniteur

Type clavier

Interface temps réel imprimante type/protocole

Fonctionnalité réseau/protocole

Traitement Possibilité d'établissement oui oui oui
d'une matrice de référence

Possibilité de calcul oui, interne oui, interne non
d'une commande multiple

Méthodes de calcul Mie, Fraunhofer Mie, Fraunhofer Mie, Fraunhofer
optique pouvant être appliquées

Traitement mathématique mis en oeuvre régularisation régularisation itération
pondération, limites, lissage, etc.

Output Plage de mesure, totale et par analyse 0,01 - 2000 μm 0,1 - 2000 μm 0,3 – 300 μm

Plage de classes granulométriques, réglable, réglable, réglable,
fixe ou à définir jusqu’à 520 jusqu’à 520 jusqu’à 62

Différents modes de représentation des tous types tous types tous types
distributions granulométriques, courbes de
fréquence, histogrammes, cumul des  
proportions en dessous ou au dessus d'une 
certaine valeur, et conversion des données 
d'un modèle dans un autre

Enregistrement des données, valeurs des ASCII, Access, ASCII, Access, ASCII, Access, 
mesures d'échantillons, mesures de bruit de Excel, toute valeur Excel, toute valeur  Excel, toute valeur
fond enregistrable enregistrable enregistrable

Performances Répétabilité d'un appareil d50 <= 0,5 % d50 <= 0,5 % d50 <= 1 %

Entre appareils d50 <= 3 % d50 <= 3 % d50 <= 3 %

Résolution et nombre de jusqu'à 520 jusqu'à 520 jusqu'à 62
classes granulométriques

Limite inférieure avec les petites quantités, 3 % 3 % 3 %
distributions en tranches granulométriques 
pour les petites et grosses particules
(dans la plage de mesure)

Indication des particules en dehors valeur cumulée valeur cumulée valeur cumulée 
de la plage de mesure limite inférieure limite inférieure limite inférieure

ISO 13320-1
Granulomètre laser analysette 22

PC sous WINDOWS™ du commerce ou autre avec au
moins 20 Mo de capacité disque dur, 512 Mo de RAM 
et une fréquence de 2.4 GHz.

Un port liaison série RS232 est requis dans tous les cas
ainsi qu'une imprimante standard compatible WINDOWS™
pour édition des résultats.

Le logiciel pour l'analysette 22 est compatible avec toutes
les versions WINDOWS

TM 
32 bits.

23
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référence désignation

Granulomètre laser
analysette 22 NanoTec

22.2000.00 Appareil combiné pour mesure par voie sèche et humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.2800.00 Appareil pour mesure par voie humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.2900.00 Appareil pour mesure par voie sèche
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.2750.00 Appareil avec unité de dispersion pour liquides en faible quantité 
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

Granulomètre laser 
analysette 22 MicroTec

22.4000.00 Appareil combiné pour mesure par voie sèche et humide
100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.4400.00 Appareil pour mesure par voie humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.4500.00 Appareil pour mesure par voie sèche
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.4600.00 Appareil avec unité de dispersion pour liquides en faible quantité 
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

Granulomètre laser
analysette 22 MicroTec XT

22.4900.00 Appareil combiné pour mesure par voie sèche et humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.4940.00 Appareil pour mesure par voie humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.4960.00 Appareil pour mesure par voie sèche
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.4970.00 Appareil avec unité de dispersion pour liquides en faible quantité
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

Accessoire spécial pour NanoTec et MicroTec / MicroTec XT

22.3830.00 Unité de dispersion externe pour liquides en faible quantité 
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

Granulomètre laser
analysette 22 COMPACT

22.3000.00 Appareil combiné pour mesure par voie sèche et humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.3500.00 Appareil pour mesure par voie humide
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

22.3600.00 Appareil pour mesure par voie sèche
pour 100-240 V/1~, 50-60 Hz

Accessoire spécial pour COMPACT
22.6900.00 Module de dispersion pour échantillons liquides en petites quantités

changement en manuel de module de dispersion pour opération en 230 V/1~, 50-60 Hz
22.6300.00 Minicuvette pour liquide

pour mesure sur échantillon en très faible quantité, ensemble complet avec support pour
montage dans une unité de dispersion par voie humide

86.4630.00 Transformateur pour adaptation en tension 115 V/1~, à partir du 230 V/1~

Pièces de rechange pour NanoTec et MicroTec / MicroTec XT
22.1100.00 cellule de mesure à circulation pour unité de dispersion par voie humide
22.1105.26 verre de cellule de mesure 4 mm pour 22.1100.00
22.1109.00 verre de cellule de mesure complète 12 mm pour 22.1100.00

22.2009.00 cellule de mesure pour unité de dispersion par voie sèche
22.0430.26 verre de cellule de mesure pour 22.2009.00

Pièces de rechange pour COMPACT
22.4450.00 cellule de mesure à circulation pour unité de dispersion par voie humide
22.4470.26 verre de cellule de mesure pour 22.4450.00
22.6200.00 minicuvette pour échantillons en très faible quantité pour 22.6300.00

22.0301.00 cellule de mesure pour unité de dispersion par voie sèche
22.0430.26 verre de cellule de mesure pour 22.0301.00

Ordinateur, imprimante laser ou jet d'encre couleurs sur demande.

Accessoire pour échantillon représentatif  
Diviseur d'échantillon rotatif à cône laborette 27
Demandez notre documentation complète

Références pour commander
Laser Particle Sizer analysette 22
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