Kjeltec™ 8000
Solutions de distillation Kjeldahl pour l’agroalimentaire

La gamme Kjeltec™ offre une gamme d'unités de distillation automatisées conçue principalement pour l'analyse Kjeldahl mais aussi largement
utilisée pour de nombreuses chimies de distillation.
Tous les modèles Kjeltec™ sont dotés d'une puissance vapeur variable, d'une commande dynamique de la température du distillat et de l'eau de
refroidissement, d'un ajout de réactif, d'une vidange des tubes et de la technologie de distillation SAfE brevetée par FOSS.
Un analyseur entièrement automatisé, le Kjeltec™ 8400, avec titrateur par photodiodes et indicateurs colorés vient compléter la gamme. Les
échantillonneurs en option Kjeltec™ 8420/8460 pour 20 ou 60 échantillons permettent une utilisation de l'analyseur sans aucune surveillance.

Échantillon

Paramètres

Les matières premières et les produits finis dans l'alimentation, les aliments pour animaux et l'agriculture

Azote, Protéines

Dedicated Analytical Solutions

Opérations de laboratoire efficaces
Des milliers de laboratoires dans le monde ont investi dans les instruments
Kjeltec qui offrent de nombreuses années de services. Basé sur la précision,
la performance économique et la sécurité des solutions d'analyse Kjeldahl
de FOSS, le Kjeltec™ 8000 porte l'analyse Kjeldahl vers de niveaux degrés
d'efficacité au travers de caractéristiques capables de répondre aux exigences
d'aujourd'hui, grâce à :

• Une accréditation officielle (AOAC, EPA, DIN, ISO) pour une validation
simplifiée ;
• Des systèmes de sécurité intégrés pour une protection de l’utilisateur ;
• Une fonction SAfE brevetée pour la distillation des échantillons cristallisés
en toute sécurité
• Pompes volumétriques à soufflet pour un ajout précis du réactif ;
• Tête de distillation en plastique composite résistant à la soude pour une
longue durée de service.

•
•
•
•

Une polyvalence accrue et des coûts d'exploitation moindres ;
Une consommation d’eau autorégulée qui réduit les volumes consommés ;
Une fonction de contrôle du débit automatique ;
Une fiabilité et des temps d’exploitation optimisés du fait des composants
longue durée ;
• Un programme de maintenance qui respecte les routines des bonnes
pratiques de laboratoires ;
• Des surfaces exposées aux réactifs résistants à la corrosion ;
• D’une tête de distillation et d’un vase de vidange en matériaux plastiques
spécifiques, résistant à la soude pour une longue durée de service.

L'instrument qui répond à vos besoins
La série 8000 du Kjeltec™ possède une large gamme d'unités de distillation
dotées de différents niveaux d'automatisation pour convenir aux besoins de
votre laboratoire.

Besoins futurs
Pour votre futur, les instruments Kjeltec™ 8200 et 8400 sont proposés avec
des options de mise à niveau vers plus d’automatisme et ne nécessitant
aucune surveillance, faisant que votre unité peut s'adapter à l'évolution de
votre activité.

Manipulation simplifiée
Le personnel de laboratoire appréciera la fiabilité éprouvée, la facilité d'utilisation et les gains de temps qui rendent les opérations quotidiennes plus
simples, plus sûres et plus pratiques. Les séries 8000 de Kjeltec™ 8000 sont
conformes à la réputation éprouvée de FOSS en matière d'instruments sûrs
dotés de fonctionnalités novatrices qui simplifient encore plus les opérations
de laboratoire et elles incluent notamment :

• Mise à niveau avec passeur 20 ou 60 places fournissant les avantages de
l'automatisation même avec de faibles volumes d’analyses
• Mise à niveau avec titrateur intégré par photodiodes pour une précision
unique, une stabilité à long terme, une gamme de mesure étendue, sans
avoir besoin de répéter des étalonnages fastidieux et onéreux
• Connexion à un titrateur externe en option.

• Un générateur de débit de vapeur variable qui élargie la gamme d'application
à d'autres composants volatils ;
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La gamme Kjeltec™ Distillation comprend :
Kjeltec™ 8100

Applications
– Quelques exemples des méthodes
officielles

• La dilution automatique, l'ajout de soude, la
distillation et la vidange de tube proposent une
utilisation simplifiée.
• Un générateur de vapeur à débit variable qui
accroît la gamme d'application à d'autres composants volatils.
• Procédures précises et officielles (ISO, AOAC, EPA, DIN) qui simplifient la
validation.
• Une fonction SAfE* brevetée pour la distillation des tubes avec prise en
masse.
• Des systèmes de sécurité intégrés pour une protection de l'utilisateur.
• Une commande de l'eau de refroidissement à autorégulée qui économise
l'eau.
• Pompes volumétrique à soufflet pour un ajout précis des réactifs.
• Une tête de distillation et vase de vidange de tube en matériaux plastiques
résistant à la soude pour une longue durée de service.

EN ISO 5983-2 (AOAC 2001:11) qui s'applique aux protéines/azote dans les
aliments pour animaux, les céréales, les fourrages, les graines oléagineuses,
les aliments pour animaux domestiques et la farine de poisson.
Cette norme est également la méthode de référence pour déterminer l'azote/
les protéines par :
• Déterminations spectroscopiques indirectes (NIR/FTIR)
• Méthode de combustion de Dumas (ISO 16634)
ISO 20483 détermination de la teneur en azote dans les céréales, les légumineuses et les produits dérivés.
ISO 8968-2 (IDF/FIL 20-2) détermination de la teneur en azote du lait liquide,
entier ou écrémé, selon le principe de la minéralisation par bloc
ISO 8968-3 (IDF/FIL 20-3) détermination de la teneur en azote du lait liquide,
entier ou écrémé, selon la méthode semi-micro

Kjeltec™ 8200
Toutes les caractéristiques du KjeltecTM 8100 plus :
• Ajout de solution de réceptrice
• Porte de sécurité automatique
• Raccord externe à l'appareil de titrage (Mettler,
Metrohm, Schott, etc.)
• Mise à niveau optionnelle vers un système d'analyse des échantillons

ISO 8968-4 (IDF/FIL 20-4) détermination de la teneur en azote non protéique
du lait liquide, entier ou écrémé
ISO 937 (AOAC 981.10) viande et produits carnés - Détermination de la
teneur en azote (méthode de référence)

Kjeltec™ 8400
Toutes les caractéristiques du KjeltecTM 8200 plus :
• Dispositif de titrage, calculs et rapports
• Possibilité de faire évoluer l'analyseur en automatique avec passeur 20 ou 60 places pour un
fonctionnement sans surveillance
• Burette interchangeable pour un changement
aisé du titrant
• La connexion Ethernet élimine les problèmes de communication avec les
imprimantes et les balances
• Écran couleur tactile
• Enregistrements et rapports entièrement contrôlés par PC à l'aide du logiciel
de gestion des données optionnel - Compass
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Technologie

S'adapte à votre activité

Priorité à la sécurité

Que vous déteniez une unité de distillation de base ou bien un système d'analyse des échantillons entièrement automatisé, grâce aux solutions FOSS pour
vous pouvez vous consacrer pleinement à votre activité sans vous inquiéter
du rendement de votre investissement. Cela parce que vous pouvez faire
confiance à la dimension FOSS - les fonctionnalités et services conçus pour
vous aider à tirer le meilleur parti de votre instrument FOSS sans affecter vos
ressources ni votre temps. Ils incluent :

La technologie SAfE brevetée améliore la sécurité par une procédure de
dilution dynamique qui réduit la réaction exothermique entre la soude et
l'acide pendant la distillation et supprime le recours à la dilution préalable.
Un système de vidange rapide élimine la manipulation des réactifs très chauds
après distillation.
L'utilisateur est entièrement protégé grâce à la porte de sécurité rotative
automatique unique qui doit être fermée avec un tube en place pour que
l'unité puisse se mettre en marche. La porte de sécurité et le bac récepteur
s'enlèvent facilement pour le nettoyage.
Le flux d'eau de refroidissement est contrôlé automatiquement et un capteur de
température arrête l'unité si le distillat est trop chaud. Les capteurs contrôlent
le placement du tube, les portes de sécurité, les niveaux de réactifs et la surpression dans le générateur de vapeur offrant une sécurité aux utilisateurs.

• Des applications validées conformes aux normes officielles ;
• Une assistance continue pour répondre à vos besoins ;
• Une formation par un personnel local expérimenté ;
• Des programmes d'entretien sur mesure FossCare qui correspondent aux
besoins de votre activité.

* Steam Addition for Equilibration

Tous veillent à ce que votre solution FOSS fonctionne de manière optimale,
jour après jour pendant de nombreuses années.
Par ailleurs, en plus de ces fonctionnalités, les modèles Kjeltec™ 8200 et 8400
disposent d'options de mise à niveau qui permette à votre système d'évoluer
selon votre activité.
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Précision inégalée avec l'appareil de titrage
par photodiodes et indicateurs colorés
(Kjeltec™ 8400)
Le Kjeltec™ 8400 vous offre le système de titrage par indicateurs colorés
conçu par FOSS pour une précision hors pair. La performance du système de
titrage Kjeltec™ se fonde sur la mesure par photométrie du point de virage
d’un mix d’indicateurs. Outre la stabilité à long terme, la gamme de mesure
étendue, la vitesse et la simplicité, la précision est continuellement garantie
sans avoir besoin de répéter les procédures d'étalonnage onéreuses.
Le titrage par indicateurs colorés est souvent la méthode de prédilection
lorsque de nouvelles normes sont émises par des organisations telles que
AOAC, ISO et IDF.

Maintenance aisée
La conception intelligente du module de titrage élimine en grande partie la
manipulation manuelle et le vase de titrage veille au nettoyage automatique
après chaque série. Le système est toujours propre, garantissant sa longévité,
même avec moins de maintenance. De plus, le module de titrage minimise la
présence de bulles d'air dans le système ce qui permet un lancement rapide
tout en garantissant des résultats corrects.

Il vous suffit tout simplement de mettre votre portoir directement depuis le bloc de minéralisation et Kjeltec™ exécutera une analyse précise pendant plus de 4 heures sans aucune
surveillance nécessaire.

Votre Kjeltec™ 8400 est conçu pour vous simplifier la vie : plus facile à utiliser,
plus facile à nettoyer, plus facile à entretenir.

Logiciel Compass pour un enregistrement
fiable
Des bonnes pratiques de laboratoires sont facilitées par des routines de
test de performances, de traçabilités des échantillons, d’enregistrement des
évènements pendant l'analyse et par l’intégration des connexions : balance,
imprimante et LIMS.
Grâce au logiciel Compass vous pouvez oublier les piles de papiers... Kjeltec™
8400 vous permet d'enregistrer les échantillons et de suivre les résultats en
ligne pour une traçabilité accrue et de meilleures opérations. Les échantillons
peuvent être enregistrés sur un PC connecté à l’instrument. Il vous suffit de
cliquer pour envoyer le lot à l’analyseur. L’instrument peut aussi être connecté
au réseau de votre laboratoire. Le logiciel est totalement compatible avec votre
système LIMS. Vous n’aurez plus à saisir deux fois les poids des échantillons.
En outre, toutes les informations nécessaires à vos rapports sont centralisées
dans un seul endroit.
• Traitement aisé des données pour les rapports et la traçabilité
• Enregistrement des échantillons par PC connecté à l'instrument
• Logiciel compatible au système LIMS
Interface Kjeltec™ 8400 conviviale
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NOUVEAU :
Garantie étendue des
instruments pour tous les
nouveaux clients FossCare

Protégez votre investissement grâce
à un contrat de révision FossCare™
Laissez FOSS vous prendre en charge pour un retour sur investissement maximal. Bénéficiez d'une garantie de quatre ans dans le cadre du nouveau
contrat de révision FossCare Premium ou bien de deux ans pour tout autre contrat FossCare. Après la tranquillité d'esprit procurée par la période de
garantie, la maintenance préventive régulière est bénéfique puisqu'elle permet de préserver le bon fonctionnement de vos instruments d'analyse, au
quotidien, pendant de nombreuses années.

Pourquoi la maintenance préventive ?
Comme pour toute solution d'analyse, il est essentiel que votre instrument FOSS soit régulièrement entretenu afin de garantir une performance optimale
et prolonger sa durée de vie. Pour éviter des durées d'indisponibilité onéreuses, il convient de respecter des principes de prévention et de remplacer les
pièces nécessaires avant qu'elles ne soient usées. Ainsi, vous êtes tout à fait rassurés sur la fiabilité et la conformité de vos résultats.
Une maintenance préventive et planifiée à l'avance, combinée à un support international grâce à 300 spécialistes de l'étalonnage, des logiciels, des
applications et du dépannage sont autant d'éléments qui garantissent le fonctionnement parfait de votre instrument, toute l'année.

Les avantages d'un contrat de révision FossCare :

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

• Extension de garantie (de deux à quatre ans selon le contrat choisi)
• Maintenance régulière ; l'instrument bénéficie d'un diagnostic, il est nettoyé, ajusté, testé,
réglé précisément et recalibré.
• Durée d'indisponibilité
minimale grâce au remplacement des pièces d'usure avant qu'elles ne soient détériorées.
YEAR
• Résultats conformes,WARRANTY
précis et fiables en lesquels vous pouvez toujours avoir confiance
with FossCare Basic & Standard
Preventive Maintenance
• Visites de maintenance préventive
à votre convenance (ou à celle de votre entreprise)
Agreements
• Assistance téléphonique 24h/24 - 7j/7 - pas besoin de se préoccuper des heures d'ouverture
• Faible budget de maintenance et fixe pour éviter des dépenses inattendues
• Remises sur des services supplémentaires, des pièces de rechange, les formations, les réactifs, consommables
et mises à niveau logicielles

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant FOSS le plus proche. Tél. : +33 (0) 1 46 49 19 19

Dedicated Analytical Solutions
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Caractéristiques techniques

UNITÉ DE DISTILLATION

KJELTEC™ 8100

KJELTEC™ 8200

KJELTEC™ 8400

Générateur de vapeur à sortie variable

X

X

X

Système d'économie d'eau

X

X

X

Contrôle du débit d'eau de refroidissement

X

X

X

Contrôle de la température du distillat

X

X

X

Tête distillation en polypropylène

X

X

X

Vase de vidange des tubes en polypropylène

X

X

X

Pompes volumétriques à soufflet pour réactif

X

X

X

Ajout automatique de soude

X

X

X

Dilution automatique par ajout d'eau

X

X

X

X

X

Ajout de solution de récepteur automatique
Vidange des tubes/collecte de déchets

X

X

X

Alertes de réactifs

X

X

X

Bac collecteur amovible

X

X

X

X

X

Porte de sécurité automatique
Trappe de sécurité à verrouillage

X

X

X

Porte de sécurité amovible

X

X

X

Sécurité par détection du tube

X

X

X

Capteur de remplacement du tube

X

X

X

Système de titrage par indicateurs colorés

Mise à niveau

X

Connexion à un appareil de titrage externe

Optionnel

Optionnel

Burette interchangeable

X

Bypass du titrage

X

Calculs de résultats

X

Stockage des données brutes dans l'instrument

40 lots

Logiciel de gestion des données

X

Stockage des données brutes avec logiciel

Illimité

Connexion Ethernet pour :
PC

X

Balance

X

Imprimante

X

Système d'auto-échantillonnage 8420 :
1 portoir, 8 ou 20 tubes, 250 et 400 ml

Mise à niveau

Optionnel

Système d'auto-échantillonnage 8460 :
3 portoirs, 8 ou 20 tubes, 250 et 400 ml

Mise à niveau

Optionnel
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Données de performance à 230 V :
Capacité de l'auto-échantillonneur :

Analyseur d'échantillons Kjeltec 8420, 1 portoir avec 20 tubes Kjeldahl de 250 ml ou 400 ml
Analyseur d'échantillons Kjeltec 8460, 3 portoirs avec 20 tubes Kjeldahl de 250 ml ou 400 ml

Capacité de stockage :

40 lots (avec Compass illimité)

Durée d'analyse :

3,5 minutes à 30 mg N
(6,5 minutes à 200 mg N)

Capacité de distillation :

~ 40 ml/min

Domaine de mesure :

0,1 - 200 mg N

Reproductibilité :

1 % RSD (dont l'étape de minéralisation)

Récupération :

> 99,5 % à des niveaux d'azote entre 1 et 200 mg N

Vidange des tubes :

200 ml en moins de 10 secondes

Volume de burette :

35 ml

Résolution de burette :

2,4 μl/incrément

Vitesse de burette :

> 0,5 ml/seconde

Volumes de pompage de réactif :

0 - 150 ml par incrément de 10 ml.

Retard :

0 - 1 800 secondes

SAfEBreveté :

0 - 15 secondes

Conditions d'installation :
Alimentation électrique :

200 - 240 V 50 - 60 Hz

Variation tolérable de tension :

± 10 %

Consommation électrique :

2 200 W

Consommation d'eau :
(pendant distillation uniquement)

3 l/min à temp. d'eau de 25 °C*
1 l/min à temp. d'eau de 15 °C
*Système de refroidissement recommandé à >25°C

Température ambiante :

5 - 40 ºC

Humidité ambiante :

relative max. 80 %

Vidange :

Pour eau de refroidissement uniquement

Poids net :

Dimensions : (L x P x H)

Kjeltec 8400

Analyseur d'échantillons
Kjeltec 8420

Analyseur d'échantillons
Kjeltec 8460

35 kg

71 kg

89 kg

Kjeltec 8400

Analyseur d'échantillons
Kjeltec 8420

Analyseur d'échantillons
Kjeltec 8460

480 × 580 × 690 mm

645 × 840 × 900 mm
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1000 × 800 × 900 mm

Numéros de commande :
84000001
Unité d'analyse Kjeltec™ 8400, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz comprenant :
Unité de distillation/titration automatique avec vidange de tube et générateur de vapeur intégré pour eau déminéralisée.
Avec collecteurs de déchets/de soude/récepteur/réservoirs d'eau avec sondes de niveau, adaptateur combiné tubes de
100, 250, 400 et 750 ml et tube de minéralisation pour dispositif de traitement 100 et 250 ml
84200001
Unité d'analyse Kjeltec™ 8400, dispositif d'analyse d'échantillons 8420, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz comprenant :
84000001 avec échantillonneur 84200011 Kjeltec 8420 pour 20 échantillons*
84600001
Unité d'analyse Kjeltec™ 8400, dispositif d'analyse d'échantillons 8460, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz comprenant :
84000001 avec échantillonneur 84600011 Kjeltec 8460 pour 60 échantillons*
84200011
Analyseur d'échantillons Kjeltec 8420, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz avec accessoires à raccorder et à faire fonctionner avec
Kjeltec 8400*
84600011
Analyseur d'échantillons Kjeltec 8460, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz avec accessoires à raccorder et à faire fonctionner avec
Kjeltec 8400 avec réservoir d'eau intégré*
*Les passeurs peuvent uniquement être utilisés avec des portoirs pour : 8 tubes de 250 ou 400 ml et 20 tubes de 250 ou 400 ml

Accessoires en option :
Pour un système Kjeldahl complet, un minéralisateur avec accessoires comme collecteur de fumées, Scrubber, tubes
et pastilles de catalyse doivent être choisis. Des détails sont fournis dans la fiche technique distincte des systèmes de
minéralisation Tecator™.
Compass, logiciel pour l'unité d'analyse Kjeltec 8400
Réservoir pour appareil de titrage avec tubes
Dispositif pour certification de la burette selon ISO
Sonde de niveau (maxi.) pour collecteur de déchets
Sonde de niveau (maxi.) pour réserve de réactif
Réserve/Collecteur 20 l (soude/eau/déchets) sans sonde de niveau
Kit de sonde de niveau des déchets
Kit de sonde de niveau des réactifs
Adaptateur pour tubes Büchi
Dispositif de manipulation tube de minéralisation

FOSS France
35, rue des peupliers
92000 Nanterre
France
Tél : +33 (0) 1 46 49 19 19
Fax : +33 (0) 1 47 60 00 67
info@foss.fr
www.foss.fr
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