
1 INFORMATION DE PRODUIT 
 7- ACCESSOIRES 
 
 

! TT 13   Disque en titane 
N° de commande 497 
 
 
Le disque en titane TT 13 ∅ 12,7 mm est une sonotrode en forme de disque d’un alliage 
titane Ti-Al6-4V à haute rigidité.  
 
Le disque en titane TT 13 est utilisé pour la sonorisation de quantités moyennes :  
 
• HD 2070: 2 ml à 200 ml  Amplitude max. 100 % = 78 µmss
• HD 3100: 2 ml à 200 ml  Amplitude max. 100 % = 93 µmss
• HD 2200: 5 ml à 900 ml  Amplitude max. 100 % = 149 µmss
• HD 3200: 5 ml à 900 ml  Amplitude max. 100 % = 165 µmss
 
 
Livraison 
 
1 TT 13 disque en titane avec goupille filetée 
1 clé plate SW 10 
 
 
 
 
Montage 
 
 
Le disque en titane TT 13 est vissé à bloc à la sonde 
standard SH 70 G soit à la sonde à gain élevé SH 213 G. 
Pour ce, utiliser la clé à griffe HS 40/42 et la clé plate SW 10. 
 
Il faut tenir compte des remarques dans le mode d’emploi. 
 
(Une connexion à la sonde standard de débit FZ 5 G  
soit la sonde de débit à gain élevé FZ 7 G est  
également possible.) 
 
 
Lors du montage, faites attention à la propreté des surfaces de montage au disque en 
titane et à la sonde standard soit la sonde à gain élevé. 
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Attention! 
 
- Le disque en titane est très sensible aux chocs et aux coups ; des disques en titane 

déformés peuvent se briser, mener à des pertes de puissance et à des dégâts au 
générateur. 
 

- Un dégât au disque en titane est irréparable.  
 
- Ne pas toucher le TT 13 pendant le service, danger de blessure. 
 
- Pendant le service, le TT 13 ne peut pas toucher le récipient de sonorisation, ceci 

mène à des ruptures ou à un grillage du disque en titane ou de la paroi du récipient 
(des récipients de verre se brisent). 
 

- Une grande puissance volumique à la surface de rayonnement du son résulte en 
déblai des parties de métal (érosion) au disque en titane. Si le déblai atteint une valeur 
d’env. 1 mm, la puissance se réduit. Lors de travaux à grandes amplitudes, le disque 
en titane doit être remplacée lors de déblai de matériau d’env. 1 mm. Des indications 
détaillées se trouvent dans le mode d’emploi. 
 

- On obtient une plus longue durée de vie, en ne réglant pas la valeur maximale 
d’amplitude, mais la valeur d’amplitude nécessaire pour chaque procédure. 
 

 
Malfonctions possibles 
 

Malfonction Cause Remède 

TT 13  pas assez visser à bloc 
avec la sonde standard soit la 
sonde à gain élevé 

effectuer un montage correct 
selon le mode d’emploi 

goupille filetée défectueuse Remplacer le disque en titane

déblai d’érosion trop élevé  
(> 1 mm) Remplacer le disque en titane

Indication de 
pourcentage oscillante 
ou pointes „sifflantes“ 

surface de montage 
endommagée 

Envoyer l’unité complète au 
producteur 
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