
LAUDA TVT

Exemples d‘application

• Tension superficielle dynamique  
 des solutions avec agent tensio- 
 actif, des huiles et des liquides à  
 haute viscosité

• Contrôle d‘agents émulsifiants 

• Dispersion (peintures, laques,  
 aliments) 

• Cinétique d‘adsorption des ten- 
 sioactifs „modérément rapides“ 

• Détermination de la concentra- 
 tion en présence d‘un tensioactif  
 moyen 

• Vieillissement des huiles, plus 
 particulièrement des huiles  
 isolantes 

• Concentration en agent mouil- 
 lant des solutions galvaniques 

Les tensiomètres à volume de goutte LAUDA 
permettent de mesurer la tension superficielle et 
interfaciale des liquides. Cette méthode est par-
ticulièrement adaptée à l‘étude des tensions in-
terfaciales dynamiques. Elle consiste à mesurer 
très précisément le volume d‘une goutte se dé-
tachant d‘une aiguille. On obtient ainsi la tension 
superficielle / interfaciale, selon que la goutte se 
forme dans l‘air ou dans une seconde phase non 
miscible (huile). Ce principe est repris dans un 
boîtier de mesure facile à utiliser, utilisant des 
éléments mécaniques de précision et des com-
posants électroniques de pointe. La formation 

d‘une goutte précise au micro litre garantit la 
précision exceptionnelle des valeurs mesurées 
et leur grande reproductibilité. Le contrôleur de 
régime en boucle à verrouillage de phase (PLL) 
du moteur à courant direct, particulièrement sta-
ble, autorise la formation de gouttes sur un in-
tervalle allant d‘une seconde à plusieurs heures, 
sans aucune vibration. Il est important d‘analyser 
ces paramètres lorsque l‘on étudie un effet ten-
sioactif limité dans le temps, comme par exemple 
un processus de revêtement rapide, la formation 
de gouttes, un processus mouillant ou la stabilité 
d‘une émulsion. 

Grande précision des mesures, faible volume d‘échantillon nécessaire
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Tensiomètre à volume de goutte pour mesure des tensions 
superficielles et interfaciales 



Les avantages pour vousLes atouts du TVT 

Grande précision des mesures, faible volume d‘échantillon nécessaire
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Vos avantages en un clin d‘oeil 

• Fermeture étanche au gaz  

• Cellule de mesure et seringue de dosage  
ther mostatables par circulation de liquide  

• Mesure sécurisée des substances volatiles et/ 
ou toxiques 

• Thermorégulation précise de la cellule de  
mesure à l‘aide de thermostats LAUDA

• Différentes visualisations possibles des courbes 
de mesure, intégration de fonctions polynomi-
ales pour l‘analyse des données de mesure

• Extrapolation sur les données physiques au- 
delà de la gamme de mesure, pour compa- 
raison à d‘autres méthodes

• Extrêmement résistant, pilotage par interface 
Windows intuitive  

• Thermorégulation par thermostat LAUDA  

• Utilisable sans formation spécifique   

• Aucune exigence particulière pour la zone 
d‘installation  

• Enregistrement automatique de la relation à la 
température 

• Différentes combinaisons de seringues et de 
capillaires 

• Capillaires spécifiques pour goutte montante, 
capillaires en verre  

• Remplacement et nettoyage faciles 

• Remplacement facile et rapide des éléments 
entre différentes applications  

• Optimisation du processus de mesure  

• Possibilité de mesurer les échantillons critiques 
ou ceux contenant des particules, comme par 
exemple le pétrole brut et les acides puissants

• Élément de mesure insensible, flambage inutile 

• Méthode du volume de goutte pour mesurer pré-
cisément la tension superficielle et interfaciale

• Gamme de mesure: 100 à 0,1 mN/m 

• Un appareil polyvalent pour différentes applica-
tions 

• Caractérisation de différents émulsifiants pour 
lesquels il est impossible d‘utiliser la technologie 
à anneau/lame 

Tensiomètre à volume de goutte pour mesure des tensions 
superficielles et interfaciales 

• Tension superficielle et interfaciale dynamique 
selon l‘âge de la goutte, sur une large amplitude

• Visualisation rapide du comportement à 
l‘absorption des molécules amphiphiles en 
surface et aux interfaces 
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Tensiomètre à volume de goutte 
Goutte après goutte, le tensiomètre LAUDA TVT 2 mesure les valeurs très 
faibles de tension interfaciale dynamique avec la même précision que la 
tension superficielle des échantillons de viscosité élevée. Il est possible de 
mesurer séparément jusqu‘à 100 gouttes les unes après les autres. Les fonc- 
tions critiques en termes de temps, comme le suivi des gouttes et de la vi-
tesse d‘écoulement, peuvent être pilotées par un microprocesseur puissant à  
partir d‘un ordinateur PC. Le tensiomètre LAUDA TVT 2 est composé d‘un 
pupitre de mesure et d‘une unité de commande. Le microprocesseur de l‘unité 
de commande pilote la vitesse d‘écoulement de la goutte, le comptage des 
pulsations de l‘encodeur et gère les communications. Un affichage par diodes 
et pictogrammes indique le mode dans lequel l‘appareil se trouve. La console 
de mesure intègre une seringue thermostatisable et facile à remplacer, un 
capteur optique, un capteur de déplacement haute résolution, ainsi que les 
composants mécaniques de précision permettant la formation des gouttes.

Tensiomètre à volume de goutte TVT 2 avec console de commande 

Caractéristiques techniques TVT 2

Gamme de mesure mN/m 0,1…100

Résolution 

 Montée    μm ± 0,1

 Volume μl ± 0,01

 Tension superficielle/interfaciale mN/m ± 0,01

 Temps de formation de la goutte  s ± 0,1

Précision absolue Env. 0,5 % de la valeur finale de tension superficielle 

Temps d‘arrachement s/μl 0,04 (à 5 ml); 170 (jusqu‘à 0,25 ml) 

Contrôle de la vitesse <1 %

Gamme de température  °C 5…90 

Interface RS 232

Dimensions TVT 2 Pupitre de mesure (LxPxH) mm 220x240x555

Dimensions TVT 2 Contrôleur (LxPxH) mm 340x270x105

Poids TVT 2 Pupitre de mesure kg 8,0

Poids TVT 2 Contrôleur kg 4,2

Consommation électrique W 0,5

Référence 80…230 V; 50/60 Hz  LMT 833 et LMT 935

Caractéristiques particulières:

• Précision du positionnement au micromètre 
• Contrôleur de régime en boucle à verrouillage de  
 phase (PLL) pour piloter la variation de la vitesse  
 d‘alimentation de 1 à 300 
• Adaptation automatique de la sensibilité du cap- 
 teur optique en fonction du liquide utilisé 
• Mode quasi-statique pour les valeurs très élevées  
 d‘âge de surface 
• Raccordement facile aux thermostats LAUDA pour  
 assurer la thermorégulation et l‘enregistrement  
 piloté par logiciel de la relation à la température 
• Un échantillon de moins d‘1 ml suffit pour enregis- 
 trer une courbe de mesure 

Accessoires inclus
Logiciel · seringue 2,5 ml · capillaire standard 1,38 mm · 
cellule en verre · bloc de thermorégulation · outil de manu-
tention des cellules · coffret en plastique  

Autres accessoires:
Seringues · capillaires · cellules en verre thermostables · 
ensembles pour mesure inversée · sonde de température · 
thermostats 



47

Ap
pl

ica
tio

ns
  A

va
nt

ag
es

  A
pp

ar
eil

s  
Ac

ce
ss

oi
re

s

Avez-vous des questions concernant ce produit? 

Réf. Description 

EGP 009 Seringue, 250 µl

EGP 010 Seringue, 500 µl

EGP 006 Seringue, 1 ml

EGP 007 Seringue, 2,5 ml (inclus dans LMT 935)

EGP 008 Seringue, 5 ml

Réf. Description 

EGG 011 Cuvette, standard (inclus dans LMT 833)

EGG 013 Cuvette, résistance accrue aux chocs thermiques 

UD 329 Outil de manutention des cellules (inclus dans LMT 833) EGG 011

TVT 2 accessoires 

* L‘utilisation d‘un autre thermostat est possible si l‘on n‘utilise pas la sonde de température ou le contrôle de  
  la température. 
** Autres alimentations électriques sur demande.

Réf. Description 

EGZ 005 Capillaire standard SK 1, 1,38 mm

EGZ 004 Capillaire standard SK 2, 1,05 mm 

EGZ 006 Capillaire standard SK 3, 1,70 mm 

EGZ 007 Capillaire standard SK 4, 0,63 mm 

HX 453 Capillaire standard SK 5, 1,50 mm, verre

Réf. Description 

LMTZ 908 Ensemble pour mesure inversée, comprenant:

HX 410 Adaptateur pour capillaire 

HX 381 Capillaire inversé UK 1, 1,38 mm A

HX 380 Capillaire inversé UK 2, 1,05 mm A

HX 382 Capillaire inversé UK 3,1,70 mm A

HX 441 Capillaire inversé UK 4, 0,63 mm A

Réf. Description 

LCK 1910 Cryothermostat ECO RE 415 S*, 230 V; 50 Hz**

LRZ 913 Raccord RS 232/485 pour contrôle de température 

EKS 089 Câble de connexion pour ECO 

US 055 Sonde de température pour cellule de mesure
LCK 1910

LMTZ 908

EGZ 007      EGZ 006     HX 453

EGP 006  EGP 008  EGP 007

Thermostatisation et contrôle de la température 

Ensemble pour mesure inversée 

Capillaires 

Cuvettes 

Seringues 

mcg
IGZ




