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Mode d’emploi condensé 

 

7 Homogéniséateurs HD 2070, HD 2200 
 

Considérer le mode d’emploi détaillé et les directives 
de sécurité ! 

Attention : 
 

♦ Avant chaque mise en service, controler l’ajustement ferme de la 
sonotrode à la sonde standard ou la sonde à gain élevé, evtl. serrer à 
bloc.  

♦ Ne pas toucher le récipient de sonorisation avec le sonotrode 
oscillante – les sonotrodes et les récipients peuvent 
s’endommager. 

♦ Ne pas toucher les parties oscillantes (sonde standard, soit sonde à 
gain élevé et sonotrodes) durant l’opération. 

♦ Avant chaque montage, soit démontage de sonotrodes ou de sonde 
standard, soit sonde à gain élevé, déconnecter l’unité.  

♦ Utiliser uniquement des clés plates SW 10, SW 15 ou SW 22, des 
clés à griffe 40/42 eet clés à griffe 40/42, longs, pour le 
montage/démontage de sonotrodes ainsi que de sondes standards et 
ainsi que des sondes à gain élevé.  

♦ Protection contre les bruits – Utiliser un boîtier anti-bruits ou porter 
des protège-oreilles.  

♦ N’utlisez pas de solvants combustibles dans un récipient ouvert, car 
la sécurité de l’opération de l’homogénéisateur pourra être mise en 
danger. – N’utilisez pas de boîtier anti-bruits car la vapeur des 
solvants ne peuvent s’échapper! 
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 Le cas échéant, monter la sonotrode (par ex. pointes plates, pointes 
micros ou coniqu es) : n’utilisez que les clés mentionnées dans le 
mode d’emploi, pas de tenailles ou d’autres outils.  

 

Considérer ce qui suit: 
- Les surfaces de montage doivent être propres. 
- Serrer la sonotrode à bloc. 
- Les sonotrodes sont des unités de précision fragiles – traiter avec 

attention. 
 

 Poser le convertisseur ultrasons dans l’anneau réceptif du boîtier 
anti-bruits ou fixer à bloc au support du boîtier anodisé noir, connecter 
le convertisseur ultrasons au générateur HF. 

 
 Connecter le générateur HF à une prise de terre de sécurité de 

230 V~ ou de 115 V~, 50/60 Hz (vérifier la position de l’interrupteur 
de sélection de réseau). 

 
 - positionner "POWER" sur l’arrêt gauche.  

- Activer l’interrupteur de réseau (la lampe témoin verte s’illumine, 
prêt à la mise en service après 3 secondes – le display s’illumine) 

- Modes de fonctionnement: 
a) fonctionnement Countdown - évtl. effectuer des réglages touche 

(changer entre les valeurs et confirmer 
avec la touche +/- et la touche Mode) 

b) service continu   - évtl. effectuer des réglages (touche 
+/- et confirmer avec la touche Mode) 

c) changement entre fonctionnement Countdown et service continu – 
appuyer la touche Reset. 

d) mode impulsion - "CYCLE" - possible en service continue et 
fonctionnement Countdown et réglable 
par la touche Mode et la touche +/- 

- Fonction marche/arrêt par la touche Stop, touche au convertisseur 
ou à l’interrupteur à pédale 

- Régler l’amplitude "POWER" à la valeur souhaitée (régulateur +/-) 
après l’immersion de la sonotrode. 

 
Important: Observer la limitation de puissance de chaque sonotrode 
(information de produit séparée = Information de produit sonotrode).  



1 ( 55 ans d'expérience avec ultrasons 
 

 
Mode d’emploi 

 
7 Ultrason Homogénéisateurs 

 
 
 

 HD 2070 Volume : 1 ml -  500 ml 
 HD 2200 Volume : 2 ml -  1000 ml 

 
115 V  /  230 V 

 
 
 
 
 

Touche ON/OFF *)  
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Elém. d’affichage, élément 
d’opération et raccordement 
Ultrasonic élément 
transducteur 

Sonde à gain élevé 
(SH 213 G) 

Sonotrode  
(pointe micro MS 73) 

 
 

HF-Générateur GM 2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) ON/OFF = Marche/Arrêt 
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1 Instructions de sécurité – absolument à observer! 
 
Généralités 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Utiliser l’unité et les accessoires selon le mode d’emploi respectivement l’information 
du produit. 
L’application de l’unité ou des pièces de l’unité aux humains ou aux animaux n’est pas 
permise. 
L’unité ne peut être utilisée que par du personnel spécialisé.  
Tenir l’unité et les accessoires hors de l’accès des enfants ainsi que des personnes 
non-instruits quant à l’emploi de l’unité. 
Si l’unité n’est pas utilisée de manière adéquate, le fabricant ne sera pas responsable 
pour la sécurité ni le fonctionnement de l’unité; en cas de modification, la !-conformité 
ne sera plus valable.  
Avant la connexion du générateur HF, constater la tension du secteur local.  
[Pour des raisons de sécurité, le générateur commutable est livré en 230 V. Le cas 
échéant, le sélecteur de tension de réseau doit être changé, côté arrière de l’unité 
(voir Art. 3.2).] 
Les instructions d’hygiène selon le chapitre 7 de ce mode d’emploi doivent absolument 
être observées durant le travail avec l’unité. 
Ne serrer le transducteur piézo-électrique fermement qu’au boîtier anodisé de couleur 
noire en utilisant une fixation appropriée, par exemple un support en acier inox HG 5. 

• 

• 

Ne jamais tourner le boîtier anodisé de couleur noire du transducteur piézo-électrique 
en direction du cylindre en aluminium (transducteur ultrason) parce que la torsion 
détruit le transducteur ultrason et ses connexions électriques.  
N’utilisez pas de solvants combustibles dans un récipient ouvert car la sécurité de 
l’opération de l’homogénéisateur pourra être mise en danger. L’échappement de la 
vapeur combustible doit être assurée. Lorsqu’on utilise un boîtier anti-bruit, la vapeur 
ne peut s’échapper.  

• 

• 

• 

Le mode d’emploi et les instructions de sécurité doivent rester avec l’unité et être 
strictement observés. 
Si l’unité est transmise à quelqu’un d’autre, le mode d’emploi et les instructions de 
sécurité doivent également être transmis. 

 
 
Degâts et endommagements 

Après avoir enlevé l’emballage, examiner le générateur HF et le transducteur piézo-
électrique quant à des dommages de transport éventuels. Si un dommage de 
transport est constaté, ne pas connecter le générateur HF au secteur, mais 
communiquer le dommage immédiatement par écrit à l’expéditeur et au fournisseur. 
Conserver l’emballage original. 

• 
• 

• 

• 

En cas d’endommagement, retirer immédiatement la fiche de secteur.  
L’endommagement ne peut être réparé que par du personnel autorisé ou par le 
producteur.  
Ne remplacer les pièces défectueuses que par des pièces originales de SONOPULS 
ou par des pièces de même qualité! 
Remplacer le câble secteur complètement.  

 3 



Opération 
• Connecter le générateur HF uniquement à une prise de terre.  

Fusible 10 A (fusible principal). 
• 

• 

• 

• 

• 

Connecter et déconnecter le câble de jonction HF uniquement lorsque l’unité est 
désactivée. 
Toute sorte de connexion des sources de courant ou de tension à l’entrée ou à la 
sortie de signal est défendu. 
Les câbles signaux des interrupteurs à pédale, les palpeurs de température etc., ne 
peuvent dépasser une longueur maximale de 3 m. 
Avant chaque mise en marche, vérifier la position ferme de la sonotrode sur la sonde 
standard ou sur la sonde à gain élevé et serrer à bloc en cas de besoin (voir chapitre 
4.2). 
Tenir le générateur HF et les éléments de réglage propres et secs. 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

Observer les conditions d’environnement (chapitre 3.1).  
Ne pas exposer l’unité à des influences corrosives.  
Si utilisé comme produit médical, il faut effectuer quelques mesures de précaution 
pour les homogénéisateurs HD 2070, HD 2200 en ce qui concerne la compatibilité 
électromagnétique (voir chapitre 3.1, déclaration du producteur). Particulièrement, le 
générateur HF ne ne peut être placé à côté d‘une autre unité ou être empilé avec 
d’autres unités. Si d’un point de vue technique de travail l’unité nécessite une telle 
position, observer l’unité pendant l’opération, pour en vérifier et assurer le bon 
fonctionnement. 
Pendant l’opération des homogénéisateurs HD 2070 et HD 2200, éviter l’utilisation 
d’un équipement de communication HF portable et mobile à proximité immédiate du 
système d’appareils, étant donné que ceci pourrait influencer et déranger le 
fonctionnement défini.  
N’utiliser que les outils prescrits pour le montage et démontage (voir annexe 3).  
Ne touchez pas les parties oscillantes (par exemple, sonde standard ou sonde à gain 
élevé, points micro ou coniques et pointes plates ainsi que transducteurs piézo-
électriques) pendant l’opération! Nuisibles à la santé 

• 

• 

Ne pas toucher les récipients avec les sonotrodes oscillantes – ceci pourrait 
endommager les sonotrodes et les récipients.  
Avant chaque montage ou démontage (chapitre 4.4) de sonotrodes ou autres sondes 
standard resp. sondes à gain élevé ainsi que d’accessoires, désactiver l’unité et 
séparer le transducteur piézo-électrique du générateur HF. 

• 

• 
• 

La sonorisation de liquides cause du bruit. 
Ce bruit peut être réduit considérablement en utilisant des accessoires 
adéquats, comme un boîtier anti-bruit. 
Porter des protèges-oreilles lorsque vous travaillez sans boîtier anti-bruit. 
Ne pas laisser l’unité sans surveilance. 
Attention! Danger de projection! 
Particulièrement en ce qui concerne des petites quantités d’échantillon et lorsque les 
sonotrodes oscillantes sont immergées. 
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2 Utilisation et principe du fonctionnement 
 
Utilisation 
 
Les homogénéisateurs Ultrason produisent un ultrason de haute performance à large 
intensité et des amplitudes ultrason, qui sont transférés par des outils de travail – les 
sonotrodes – aux média liquides. Ils sont utilisés dans des laboratoires, des hôpitaux et 
pour des recherches industrielles et solutionnent ainsi de multiples taches pour la 
préparation d’échantillons dans la sécurisation de qualité, pour des expériments 
scientifiques, l’analyse ou dans la production pilote et la production des petites quantités 
en série.  
 
Exemples d’application : 

 Désintégration de cellules dans test de paternité  
 Désintégration de cellules (extraction de micro-organismes, cellules de tissu) 
 Homogénéisation de liquides 
 Emulsion de liquides difficilement miscibles 
 Dispersion d’agglomérats 
 Accélération de réactions chimiques 
 Dégazage de liquides 
 Préparation d’essais dans l’analytique de l’environnement (examens d’eaux 

résiduaires, échantillons de terrain) 
 Sono-chimie 

 
Les homogénéisateurs ultrason sont utilisés aussi dans les laboratoires pour des procédés 
in-vitro diagnostics pour gagner de l’expérience quant au traitement des matériaux 
organiques avec l’ultrason. C’est pourquoi, ils sont classifiés et traités comme des in-vitro 
diagnosetics selon les directives 98/79/EG pour les produits médicaux. 
 
 
Principe de fonctionnement 
 
Le générateur HF transforme l’énergie du secteur absorbée (fréquence du secteur 50  
ou 60 Hz) en énergie de haute fréquence, avec une fréquence de 20 kHz. Le transducteur 
piézo-électrique connecté au générateur HF transforme l’énergie de haute fréquence du 
générateur HF en ultrason et ainsi en énergie mécanique. Pour cela, il utilise l’ultrason 
transducteur PZT efficace et robuste. De cette manière résultent des excursions 
mécaniques à la pointe de la sonotrode, également avec une fréquence de 20 kHz, qui 
sont transférées avec une puissance volumique comme ondes sonores au milieu de la 
sonorisation. L’amplitude est maintenue constante en utilisant un signal de retour du 
transducteur piézo-électrique (AMPLICHRON® - réglage) indépendamment de la charge 
actuelle, pourvu que la puissance maximale permise ne soit pas dépassée. Cette mesure 
garantit la reproduction des paramètres du procédé et supporte la validation du procédé. 
 
Des sondes standards resp. des sondes à gain élevé sont montées sur le transducteur 
piézo-électrique avec des sonotrodes (pointes micros, pointes coniques ou pointes plates). 
Ils agissent en tant que transformateurs mécaniques et permettent une amplification 
mécanique et versatile de l’amplitude ultrasonique à la pointe. 
 



 6 

3 Générateurs HF GM 2070 / GM 2200 
 
3.1 Données techniques 
 
Générateur GM 2070 GM 2200 GM 2070-U GM 2200-U 
HF puissance 70 W 200 W 70 W 200 W 
HF fréquence 20 kHz 20 kHz 20 kHz 20 kHz 
Branchement 
au réseau 230 V~, 50/60 Hz 115 V~ ou 230 V~,  

50/60 Hz 
Poids 2,5 kg 2,5 kg 5,5 kg 5,5 kg 
Dimensions 
(L × P × H) 257 × 180 × 115 mm 257 × 180 × 115 mm 255 × 272 × 115 mm 255 × 272 × 115 mm

 
Longueur du câble de secteur: 2 m 
Fréquence ultrasonique: 20 kHz ± 500 Hz 
Gamme de réglage du temps: 0:00:01 – 9:59:59 [h:mm:ss] ou opération permanente 
Mode ultrasonique: pulsant ou continu 
Gamme de réglage d’amplitude: 10 - 100 % en pas de 1 % 
Eléments de réglage: Encodeur, clavier à effleurement 
Télécommande (marche/arrêt): Touche sur transducteur piézo-électrique,  

interrupteur à pédale TS 8 (option) 
Degré de protection: IP 42 
 
 
Placer le générateur HF sur un appui stable et sec; connecter à une prise de terre de 
sécurité de 230 V~ ou 115 V~, 50/60 Hz. 
Avant la connexion, constater la tension de réseau et le cas échéant, actionner le 
sélecteur de tension de réseau (types d’unité GM 2070-U et GM 2200-U). 
- Travailler avec un combinateur d’amplitude constante AMPLICHRON®.  
- Manipulation simple par des touches à effleurement ainsi que des régulateurs et des 

sélecteurs bascules. 
- Indicateur de temps digital intégré pour le réglage et la lecture des temps de 

sonorisation. 
- Fonctions Start - Stop – aussi possibles avec télécommande par interrupteur à pédale. 
- "POWER"  ⇒  réglage d’amplitude progressive. 
- "CYCLE"  ⇒  mode de pulsation réglable ; sert à la répartition des impulsions d’1 s 

dans une étape de travail et une étape de repos. La longueur des impulsions de travail 
se répartissent en 10 étapes. 

 
 

Cycle de 
pulsation 

Etape de travail 
(sec) 

Etape de repos 
(sec) 

1 0.1 0.9 
2 0.2 0.8 
3 0.3 0.7 
4 0.4 0.6 
5 0.5 0.5 
6 0.6 0.4 
7 0.7 0.3 
8 0.8 0.2 
9 0.9 0.1 
- 1 0 
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Conditions d’environnement selon EN 61 010-1 (IEC 1010-1) 
 
Degré de pollution : 2 selon IEC 60664-1:11.02 
Catégorie de surtension: II 
Humidité relative permise jusqu’à 31 °C: 80 % 
Humidité relative permise jusqu’à 40 °C: 50 % 
Température ambiante permise: 5 à 40 °C 
Condensation non admissible. 
 
Information pour l’usage comme produit médical 
 
Dénomination : Homogénéisateur Ultrasonique 
Nomenclature UMDNS (ECRI / DIMDI) : 17-125 
Utilisation : Homogénéiser, émulsionner, 

désintégration de cellules et suspension. 
Produit médical selon la 
directive 98/79/EG pour in-vitro diagnostics : L’unité selon catégorie de produit 5 
 
Type, modèle, numéro de séries, année 
de construction: Ces informations sont indiquées sur la 

plaque d’identité au verso du générateur. 
 
Information selon MPBetreibV : 
 
Mise en marche sur place, test de fonction  
et instructions au personnel (§ 5): pas nécessaire 
Inspection de sécurité technique, STK (§ 6): pas d’instructions 
Vérification des mesures techniques, MTK (§ 11): omis 
 
 
Information selon DIN EN 60601-1 / VDE 0750 volume 1 / IEC 601-1 : 
 
Classe de protection  I 
Type de protection (B, BF, CF) :  omis, parce qu’aucune partie d’application existe. 
 
 
e-procurement 
e-cl@ss : 
Classement de l’unité HD : 32-01-21-05 
Classement des accessoires HD : 32-01-21-06 
 
 
 

SONOPULS Ultrason homogénéisateurs sont déparasités et (- identifiés. 
 

Observation des valeurs limitées selon EN 55011, EN 61000-6-1/08.2002, EN 60601-1-2 et EN 61326-1. 
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Information sur la compatibilité électro-magnetique (CEM) 
 
Les homogénéisateurs HD 2070, HD 2200 sont destinés à une opération dans un 
environnement électro-mécanique comme indiqué ci-dessous. Il faut que l’utilisateur s’assure 
du bon fonctionnement de l’unité sous les conditions mentionnées. 
 
Directives et déclaration du producteur – Emissions électro-magnétiques 
Mesures d’émission de bruit Concordance Environnement électro-magnétique - 

directives 
Emissions HF 
selon CISPR 11 

Groupe 1 
 

Les homogénéisateurs HD 2070, HD 2200 
utilisent l’énergie HF exclusivement pour leurs 
fonctions internes. C’est pourquoi l’émission 
HF est très basse et il est invraisemblable que 
les unités électroniques voisines sont 
dérangées. 

Emissions HF 
selon CISPR 11 

Classe B  
 

Emission d’oscillation harmonique 
selon IEC 61000-3-2 

Classe A  
 

Emission de fluctuations de tension / 
tremblotement selon IEC 61000-3-3 

Accordance 

Les homogénéisateurs HD 2070, HD 2200 
sont appropriés pour l’usage dans d’autres 
domaines que les domaines d’habitation et 
aussi ceux qui sont directement connectés à 
un secteur d’alimentation publique, qui 
alimente aussi des bâtiments d’habitation. 

 
 
Directives et déclaration du producteur - Résistance au brouillage électro-magnétique 
Test de la 
résistance au 
brouillage 

IEC 60601 - niveau de 
test 

Niveau de 
concordance 

Environnement électro-
magnétique – Directives 

Eclat statique 
d’électricité (ESD) 
selon IEC 61000-4-2 

±6kV déchargement 
des contacts 
±8kV déchargement 
d’air 

±6kV déchargement 
des contacts 
 

±8kV déchargement 
d’air  

Les sols doivent être construit en 
bois ou béton ou revêtus avec 
descarreaux céramiques. Si le sol 
est revêtu avec un matériel 
synthétique, l’humidité relative de 
l’air doit être de 30 % minimum. 

Paramètres de bruit 
électrique rapides et 
transitoires/Bursts 
selon IEC 61000-4-4 

±2kV pour lignes du 
secteur 
±1kV pour lignes 
d’entrée et de sortie 

±2kV pour lignes du 
secteur  
 
±1kV pour lignes 
d’entrée et de sortie  

La qualité de la tension 
d’alimentation doit correspondre à 
l’environnement typique d’une 
maison de commerce ou d’un 
hôpital. 

Surtension 
transitoire (Surges) 
selon IEC 61000-4-5 

±1kV tension 
symétrique 
±2kV tension 
synchronisée 

±1kV tension 
symétrique    
±2kV tension 
synchronisée    

La qualité de la tension 
d’alimentation doit correspondre à 
l’environnement typique d’une 
maison de commerce ou d’un 
hôpital. 

Chutes de tension, 
coupure courte et 
vibration de tension 
d’alimentation selon 
IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% chute 
de UT pour 1/2 période) 
 
40% UT (60% chute de 
UT pour 5 périodes) 
 
70% UT (30% chute de 
UT pour 25 périodes) 
 
<5% UT (>95% chute 
de UT pour 5s) 

<5% UT (>95% chute 
der UT pour 

1/2  période)
  
40% UT (60% chute 
der UT pour 5 
périodes) 
  
70% UT (30% chute 
der UT pour 25 
périodes) 
  
<5% UT (>95% chute 
der UT pour 5s) 

La qualité de la tension 
d’alimentation doit correspondre à 
l’environnement typique d’une 
maison de commerce ou d’un 
hôpital.  
Si l’utilisateur nécessite le 
fonctionnement continu des 
homogénéisateurs HD 2070, 
HD 2200, même en cas 
d’interruption de l’alimentation de 
courant, nous recommandons une 
alimentation de courant sans 
coupure. 

Champ magnétique 
avec la fréquence 
d’alimentation 
(50/60Hz) selon 
IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m Les champs magnétiques de la 
fréquence du secteur doivent 
correspondre à l’environnement 
typique d’une maison de commerce 
ou d’un hôpital. 

Note: UT est la tension alternative du secteur avant l’application des niveaux à vérifier. 



3.2 Affichage, éléments de réglage et connexions 
 
 
  Vue de face 
 
 
 Interrupteur 

de réseau 
Sélecteur de 
temps digital

Etapes 
d’impulsation

Indicateur de 
puissance 

Régulateur 
Power 

Touche 
Reset 

Touche 
Mode 

Touches 
+/-  

Touche 
Start/Stop 

Lampe contrôle 
illuminat. Verte 
durant 
procédure 

 
START 
STOP 

 
MODE 

 
RESET 

1

7 

 MIN SEC CYCLE POWER % 

× 10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Image 1 
 
 
 
- Interrupteur de réseau marche resp. arrêt du générateur 
- Lampe de contrôle indicateur de fonctionnement (illumination verte) 
- START/STOP démarre resp. arrête le programme 
- MODE sert au changement progressif des introductions de temps – 

minutes, secondes et étapes de pulsations – et à la fin pour la 
mémorisation en fonctionnement Countdown ou service 
continu 

- +/- effleurer : la valeur clignotante augmente resp. diminue d’une 
unité. 

  Tenir appuyée (> 2 sec) : la valeur clignotante augmente resp. 
diminue en cycle rapide. 

- RESET Interruption du programme 
  change du fonctionnement Countdown en service continue et 

vis versa. 
- Régulateur POWER sert au réglage progressif de l’amplitude (10 - 100 %) pendant 

le fonctionnement. 
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Vue arrière 
 
 Connexion pour télécommande 

 (interrupteur à pédale) 

Câble de réseau 
avec fiche pour 
prise de terre de 
sécurité 

GM 2070 et GM 2200: 

Connexion pour 
convertisseur 
ultrasons UW 2070 
resp. UW 2200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélecteur de tension de 
réseau  
(tension réglée içi : 230 V) 

Boîtier pour fiche de 
terre de sécurité 

GM 2070-U et GM 2200-U: 

Fusible 230 

 
 
 
 
 
 
 

Image 2  
 
- Bouton-poussoir Au convertisseur ultrasons : démarre resp. arrête le programme   

⇒  v. page entête. 
- Interrupteur à pédale Option : démarre resp. arrête le programme. 
 
 
 
3.3 Avantages des générateurs 
 
- Ecophile, car très peu d’utilisation en Stand-by. 
- Fonctions Start - Stop possibles aussi en télécommande avec interrupteur à pédale 

ainsi que par bouton-poussoir au convertisseur ultrasons. 
- Indication de temps, de pulsations et d’amplitude grande, claire et bien lisible. 
- Indication de temps digitale intégrée pour détermination / indication des temps de 

sonorisation.  
- Un test de fonction pour l’indication de temps est sélectionnable par appui simultané 

des touches „+“ et „-“ (pour ce, voir Art. 5.5). 
- Réglage rapide et facile des cycles d’impulsion par cycle rapide. 
- Les derniers réglages restent mémorisés, aussi lors d’interruption de courant. 
- Test automatique avec indication d’erreur, si le convertisseur ultrasons est connecté au 

générateur (pour ce, voir Art. 5.5).  
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4 Transducteur piézo-électrique UW 2070 / UW 2200 
 
 
4.1 Données techniques  
 
- Transducteur ultrason PZT 
- Touche marche / arrêt  
- Résistant à l’opération permanente 
- Fréquence: 20 kHz 
- Poids: 1,2 kg 
- Dimensions: ∅ 70 × 120 mm 
- Degré de protection: IP 20 
 
Conditions d’environnement – voir chapitre 3.1. 
 
 
4.2 Montage du transducteur piézo-électrique 
 
− Introduire le transducteur piézo-électrique dans la douille HF à l’arrière du générateur 

et fixer avec la bague filetée (Fig. 2). 
− Introduire le transducteur piézo-électrique dans la bague de réception du boîtier anti-

bruit LS 6 ou LS 4 ou serrer le transducteur piézo-électrique seulement sur le boîtier 
anodisé en noir par une fixation appropriée, par exemple une fixation en acier inox 
HG 5.  

− Connecter le transducteur piézo-électrique UW 2070 ou UW 2200 avec le générateur 
HF GM 2070 resp. GM 2200. 

− Eviter de toucher les ergots sur le connecteur du transducteur piézo-électrique parce 
que les éléments piezo peuvent créer des chargements électriques, causés par la 
variation de température ⇒ chocs électriques légèrs sont possibles 

− Ne pas couvrir les trous de ventilation sur le boîtier du transducteur piézo-électrique. 
− Eviter de laisser pénétrer des liquides à l’intérieur du transducteur piézo-électrique. 
− A la livraison, l’ UW 2070 est déjà raccordé à la sonde standard SH 70 G et l’UW 2200 

à la sonde à gain élevé SH 213 G. 
− D’autres sondes standards et à gain élevé peuvent être montés, s.v.p. observer les 

instructions de chapitre 4.7. 
 



4.3 Vue d’ensemble des sonotrodes 
 
Des données détaillées sur les sonotrodes individuelles se trouvent séparément dans les 
informations du produit. 
 

 HD 2070 
Sonotrode 
 
      ∅  

MS 72 
 

2 mm 

MS 73 
 

3 mm 

KE 76 
 

6 mm 

TT 13 
 

12,7 mm

VS 70 T 
 

12,7 mm

TT 13 FZ
 

12,7 mm

GS 6 
GS 6 L 
6 mm 

GS 13 
GS 13 L 
13 mm 

GS 18 
GS 18 L 
19 mm 

Connexion à la 
sonde 
standard 

SH 70 G 
(FZ 5 G) FZ 5 G SH 70 GQ 

Quantité de 
sonorisation 

1ml - 
25 ml 

2 ml -  
50 ml 

5 ml - 
100 ml 

10 ml - 
200 ml 

10 ml - 
200 ml - 2 ml - 

100 ml 
25 ml - 
200 ml 

25 ml - 
500 ml 

Amplitude 253 μmss 212 μmss 165 μmss 78 μmss 80 μmss 78 μmss 12,5 μmss 13 μmss 13 μmss

Réglage max. 
d’amplitude 
permis  

97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 35 % 40 % 40 % 

 
 

 HD 2200 
Sonotrode 
 
      ∅  

MS 72 
 

2 mm 

MS 73 
 

3 mm 

KE 76 
 

6 mm 

TT 13 
 

12,7 mm

VS 70 T 
 

12,7 mm

TT 13 FZ
 

12,7 mm

TT 19 
 

19 mm 

VS 190 T 
 

19 mm 

TT 25 
 

25 mm 

VS 200 T
 

25 mm 

Connexion à la 
sonde 
standard 

SH 213 
SH 213 G 
(FZ 7 G) 

FZ 7 G SH 219 G SH 225 G 

Quantité de 
sonorisation 

2 ml - 
30 ml 

5 ml-  
90 ml 

10 ml - 
350 ml 

20 ml -  
900 ml 

20 ml -  
900 ml - 25 ml - 

900 ml 
25 ml - 
900 ml 

30 ml - 
1000 ml 

30 ml - 
1000 ml 

Amplitude 282 μmss 302 μmss 249 μmss 149 μmss 153 μmss 149 μmss 73 μmss 73 μmss 48 μmss 46 μmss

Réglage max. 
d’amplitude 
permis  

52 % ! 65 % ! 72 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Toutes les sonotrodes sont soumises une usure dépendant procédé, la conséquence est 
une érosion de la surface d’émission sonique et une diminution de la puissance.  
Lors d’opérations fréquentes, nous recommandons de maintenir un stock des sonotrodes 
à utiliser. Images d’usure, par exemple aux pointes plates TT 13: 
 

Fig. 3 

Valeur limite de 
l’érosion dépassée, 

remplacer 

La piqûration commence, 
surfacer ou affilation 

nécessaire 

Erosion encore permise, 
pointe plate polissable 

Nouvele 
pointe plate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les surfaces d’émission sonique peuvent être polies ou rectifiées quelques fois avec 
précaution. Si la perte de matière causée par l’érosion ou par rectification dépasse une 
valeur d’environ 1 mm, il n’y a pas d’affichage de puissance au générateur, la sonotrode 
est hors résonance et ne peut plus être utilisée. 
 
Traitement de la surface sonique: 
La surface sonique peut être traitée avec une rectifieuse avec un disque abrasif à granulation 
correspondante ou manuellement avec une lime diamant d’atelier. Des abrasifs appropriés sont par 
exemple: 
 

• Disque abrasif fin, aggloméré PUR – granulat 150  
• Disque abrasif fin, caoutchouc aggloméré – granulat 120  
• Meuleuse PNK, corindon – granulats 180 ... 280  
• Lime diamant d’atelier, D 181 ou D 251  
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4.3.1 Montage et démontage des sonotrodes 
 
Sonotrodes 
• sont vissées sur les sondes s resp. les sondes à gain élevé, 
• transfèrent la puissance ultrasonique au milieu de la sonorisation, 
• sont produit d’alliage titane de haute densité. 
 
Attention !  Les sonotrodes sont sensibles aux chocs. 
 
Avant le montage des sonotrodes, il faut déactiver le générateur HF et séparer le 
transducteur piézo-électrique du générateur HF. 
 
4.3.1.1 Montage et démontage des pointes plates  
 
Visser les pointes plates à la fine extrêmité de la sonde standard resp. sondes à gain 
élevé. 
 

 Pointes plates  
 - TT 13 est monté sur le HD 2070 à la sonde standard SH 70 G et sur le HD 2200 à 

la sonde à gain élevé SH 213 G. 
 - TT 13 FZ est monté sur le HD 2070 à la sonde standard de passage FZ 5 G et sur 

le HD 2200 à la sonde à gain élevé de passage FZ 7 G. 
 - TT 19 est monté sur le HD 2200 à la sonde à gain élevé SH 219 G. 
 - TT 25 est monté sur le HD 2200 à la sonde à gain élevé SH 225 G.  
 

 D’abord, nettoyer la surface de montage de la sonde standard resp. de la sonde à 
gain élevé et les pointes plates correspondantes  ⇒  faire attention à une surface de 
montage propre. 

 Visser manuellement les pointes plates.  
 Attacher la clé plate - SW 10 pour TT 13 et TT 13 FZ, SW 15 pour TT 19, SW 22 pour 

TT 25 – à la surface de la clé des pointes plates correspondantes. 
 Utiliser la clé à griffe HS 40/42 pour fixer la sonde standard resp. sonde à gain élevé 

et monter les pointes plates fermement sur la sonde standard resp. sonde à gain 
élevé, Fig. 4.  

 Le démontage est exécuté en direction opposée, Fig. 4. 
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Placer la clé à griffe HS 40/42 
sur la plaque de travail 

Placer la clé à griffe sur 
la plaque de travail 

attacher 

détacher 

TT 13, TT 13 FZ, TT 19, TT 25 

TT 13, TT 13 FZ, TT 19, TT 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 



 
4.3.1.2 Montage et démontage des pointes micros et pointes coniques, 

sonotrodes longues et sonotrodes de verre   
 

 Pointes micros et pointes coniques (MS 72, MS 73, KE 76), sonotrodes longues 
(VS 70 /T, VS 200 /T) et sonotrodes de verre (GS … /L)  

 
 - MS 72, MS 73 et KE 76 sont montées sur le HD 2070 à la sonde standard SH 70 G. 
 - GS … /L sont montées sur le HD 2070 à la sonde spéciale SH 70 GQ.  
 - MS 72, MS 73, KE 76, VS 70 /T sont montées sur le HD 2200 à la sonde à gain 

élevé SH 213 G.  
 - VS 200 /T sont montées sur le HD 2200 à la sonde à gain élevé SH 225 G.  
 
 
 

 D’abord nettoyer avec précaution la surface de montage de la sonde et de la 
sonotrode ⇒  faire attention à une surface de montage propre. 

 Après, visser manuellement la sonotrode à la sonde. 
 Placer la sonotrode sur un appui d’environ 20 mm pour éviter une déformation. 
 Tenir la sonde avec une clé à griffe HS 40/42, visser la sonotrode avec la clé de 

montage correspondante, voir Fig. 
 Le démontage est exécuté en direction opposée. 

 
 
 
 
 

Clé à griffe  
HS 40/42 

Clé de montage 
 Içi: Clé plate  

SW 10 

Montage Démontage 

Fig. 5 
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4.4 Montage et démontage de la sonde standard ou sonde à 
gain élevé 

 
Sonde standard resp. sonde à gain élevé 
• sont vissées au transducteur piézo-électrique correspondant, 
• sont produit d’un alliage titane de haute densité, 
• transfèrent les vibrations à la sonotrode, 
• agrandissent l’amplitude à cause de leur géométrie. 
 
A la livraison, la sonde standard SH 70 G est déjà montée sur le HD 2070 et HD 2200 et la 
sonde à gain élevé SH 213 G sur le transducteur piézo-électrique. 
 
Avant le montage de la sonde standard resp. sonde à gain élevé il faut déactiver le 
générateur HF et séparer le transducteur piézo-électrique du générateur HF. 
 
Premièrement, détacher la sonde standard montée resp. la sonde à gain élevé SH 70 G 
resp. SH 213 G du transducteur piézo-électrique UW 2070 resp. UW 2200. Pour cela, 
poser le transducteur piézo-électrique sur un appui fixe (si possible un appui anti-glissant.  
 
Démontage 
Poser la clé à griffe HS 40/42, longue, sur le transducteur piézo-électrique et l’autre clé à 
griffe HS 40/42, longue, sur la sonde standard resp. sonde à gain élevé, Fig. 6. Pour le 
démontage, presser une clé à griffe sur un appui fixe, presser l’autre clé à griffe 
vigoureusement dans la direction opposée. 
(La clé à griffe HS 40/42, longue, sont contenus dans la livraison de la sonde standard 
resp. sonde à gain élevé commandées séparément).  
 
 

Fig. 6 

Clé à griffe HS 40/42, longue, 
tourner en direction opposée 

Transducteur piézo-électrique 

Sone stnd. / à gain élevé 

Démontage  
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Montage 
 
Maintenir les surfaces / filetage à visser propres, si nécessaire. nettoyer avec de l’alcool et 
un tissu sans fibres. 
Visser le boulon fileté M 10 × 25 de la nouvelle sonde standard resp. sonde à gain élevé 
qui doit être montée dans la surface de montage du transducteur piézo-électrique jusqu’à 
environ 2/3 de sa longueur. 
Placer une règle en plastique ou semblable sur le filetage du boulon et presser doucement 
en direction de la flèche  ⇒  ceci évite que le boulon fileté se tourne dabantage pendant 
que la sonde standard resp. la sonde à gain élevé est vissée, Fig. 7. 
 
 

Fig. 7 

Règle en plastique 

Boulon fileté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesser la sonde standard resp. la sonde à gain élevé sur le boulon fileté et fixer-la d’abord 
manuellement, après avoir retiré la règle. 
Après, monter la sonde fermement sur le transducteur piézo-électrique avec les deux 
clés à griffe HS 40/42, longues, Fig. 8. 
 
 Montage 
 
 
 
 

Transducteur piézo-électrique  
 
 
 
 
 Sonde stnd./ à gain élevé 

Fig. 8 

 Tourner-la vigoureusement 
en direction opposée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des données détaillées sur les sondes standard resp. sondes à gain élevé sont 
indiquées dans les informations de produit. 
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Les sondes standards resp. sondes à gain élevé ci-dessous peuvent être connectées au 
transducteur piézo-électrique: 
 
Homogénéisateur HD 2070 HD 2200 
Transducteur piézo-
électrique 

UW 2070  UW 2200 

Livraison de la sonde 
standard resp. 
sonde à gain élevé  

sonde standard 
SH 70 G 

sonde à gain élevé 
SH 213 G 

Accessoires (à 
commander séparément)  

sonde de sonotrode diamant  
DH 13 G 

 
sonde standard de passage 

FZ 5 G 
 

sonde standard spéciale 
SH 70 GQ 

sondes à gain élevé 
SH 219 G 
SH 225 G 

sonde de sonotrode diamant  
DH 13 G 

 
sonde à gain élevé de passage 

FZ 7 G 
 
5 Mise en marche et application 
 

5.1 Préparation de la mise en marche 
 
• Enlever l’emballage du générateur HF et du transducteur piézo-électrique et vérifier 

les deux unités pour trouver éventuellement un dommage de transport. Si un 
dommage de transport est constaté, ne pas mettre l’homogénéisateur ultrasonique en 
service. Communiquer le dommage immédiatement par écrit à l’expéditeur ou au 
fournisseur. Conserver l’emballage original. 

• Vérifier si les composants de l’unité sont complètes, comparer avec l’avis de livraison. 
Communiquer les irrégularités immédiatement par écrit au fournisseur. 

 
5.2 Instructions d’installation et d’opération 
 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Avant la connexion au secteur, vérifier la tension du secteur, comparer avec la plaque 
d’identité et ne connecter que le type correct à la prise de terre. 
 230 V~ 50/60 Hz  alternativement  115 V~ 50/60 Hz  
Poser le générateur HF sur un appui fixe, plane et sec. 
Ne pas poser le générateur HF à proximité d’autres unités électriques ou 
électroniques et ne pas empiler. 
Placer le transducteur piézo-électrique sûrement et correctement dans la fixation. 
Ne toucher pas le récipient avec la sonotrode vibrante – les sonotrodes et les 
récipients peuvent s’endommagé.  
Ne pas utiliser des sonotrodes déformées (⇒ opération instable, perte de puissance). 
Lorsque les liquides sont sonifiés, les sonotrodes doivent immerger à une profondeur 
d’environ 10 mm pour éviter une absorbation et un mélange avec l’air. Si un mélange 
avec l’air est souhaité, la sonotrode doit être immergée seulement de quelques 
millimètres. 
La valeur d’immersion recommandée pour des sonotrodes est de 1 à 20 mm. 
L’immersion des sondes micros et coniques ne peut pas dépasser 20 mm.  

• 

• 

Pour la production d’émulsions, la sonotrode doit être immergée jusqu’à la surface de 
séparation des liquides à mélanger. 
N’utilisez pas de solvants combustibles dans un récipient ouvert car la sécurité de 
l’opération de l’homogénéisateur pourra être mise en danger.  

• Pour la mise hors service, déconnecter l’unité du secteur (retirer la fiche de secteur). 
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5.3 Modes de fonctionnement 
 
L’unité a deux modes de fonctionnement : 
Fonctionnement Countdown et service continu 
 
En fonctionnement Countdown, le processus de temps et de cycle d’impulsion sont 
réglables. Après l’actionnement de la touche START/STOP, du bouton-poussoir au 
convertisseur ultrasons ou de l’interrupteur à pédale, le réglage de temps compte à 
rebours jusqu’à zéro – le générateur ultrasons se met hors circuit. 
Le réglage de temps maximum comporte 99 min et 59 sec (le réglage 00:00 n’est pas 
possible, pas d’indication). 
 
En service continu le dégagement ultrasons est continu ou peut être sélectionné par 
impulsions (voir tableau page 6 ci-dessous). Après l’actionnement de la touche 
START/STOP, du bouton-poussoir au convertisseur ultrasons ou de l’interrupteur à 
pédale, le réglage de temps compte en cadence de secondes en compte positif jusqu’à 
99 min et 59 sec et au-delà, commençant à zéro. 
 
Les pas d’opération détaillés se trouvent dans les tableaux „Travail en service continu“ et 
„Travail en fonctionnement Countdown“. 
 
 
 
5.4 Puissance – Réglage d’amplitudes 
 
L’amplitude est réglable entre 10 % et 100 %, en étapes de 1%. Avant l’appui de la touche 
Start, positionner le régulateur „Power“ sur l’arrêt gauche. Après le début de 
fonctionnement, régler la valeur souhaitée avec le régulateur. L’amplitude est 
constamment mesurée et indiquée. Dépendant du changement ultrasons du milieu liquide 
lors de puissances plus élevées durant le fonctionnement, l’indication actuelle peut vaciller 
continuellement jusqu’à 5 digit. 
 
 
 
5.5 Test de routine 
 
D’importantes fonctions peuvent être testées immédiatement : 
Test d’indication Appuyer simultanément la touche „+“ et „-“. A tous les segments 

d’indication, les chiffres de 0 à 9 sont indiqués progressivement 
durant une seconde, ensuite apparaît la dernière valeur mémorisée. 

Test de connexion Si le convertisseur ultrasons n’est pas connecté, l’indicateur de 
puissance s’éteint après 1 seconde – le générateur se met hors 
service. Avant la mise en service du générateur, connecter le 
convertisseur, ensuite appuyer sur la touche START/STOP resp. le 
bouton-poussoir. Le programme réglé reste valide et continue après 
la mise en service. 

 



5.6 Travail en fonctionnement Countdown 
 

 Action Indicateur Remarque 
1 Activer le 

générateur  
régulateur „POWER“ 
sur arrêt gauche. 
Appuyer l’interrupteur 
de réseau  
- Display s’illumine  
  après 3 secondes. 

MIN/SEC: dernière valeur réglée 
 
CYCLE: dernière valeur réglée 
 (“-“ = Max.) 
POWER: 000 % 
La lampe témoin verte s’illumine. 
 
 
 
 
                                     Start 

Après la mise en service du 
générateur, le dernier 
fonctionnement utilisé est 
actif. 
Par la touche RESET, 
changement éventuel en 
service continu possible. 
Après le démarrage, le 
générateur ne réagit pas 
sur l’appui des touches ! 
     chiffre 5 

2 Effectuer les 
réglages 
Par appui progressif 
de la touche MODE, 
laisser clignoter l’une 
après l’autre les 
indications „MIN“ 
„SEC“ „CYCLE“. Par 
les touches +/-, régler 
le temps et/ou le cycle 
d’impulsion. Si les 
touches restent 
appuyées plus de 
2 sec, un cycle 
rapide suit! 

MIN/SEC: dernière valeur réglée 
 
CYCLE: dernière valeur réglée 
 
POWER: 000 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Start 

Démarrage possible, sans 
introduction d’un nouveau 
programme  
- mémorisation actuelle. 
 
 
 
Pas d’entrée endéans 10 
sec. (l’indicateur clignote)  
- sortie de l’état d’entrée, pas 

de mémorisation, 
l’indicateur se remet à la 
dernière valeur actuelle. 

 
 
      chiffre 5 

3 Terminer la 
procédure de 
programmation 
(mémoriser) 
Confirmer les réglages 
par la touche MODE, 
jusqu’à ce qu’aucun 
indicateur ne clignote.  

MIN/SEC: nouvelle valeur réglée 
CYCLE: nouvelle valeur réglée 
POWER: 000 % 
 

 
 

 
                                     Start 

Le programme introduit est 
mémorisé. 
Durant le fonctionnement, la 
puissance doit être réglée et 
peut être  changée 
(POWER). 
 
     chiffre 5 

4 Programmation, 
sans mémorisation 
constante 
Ne pas confirmer les 
réglages par la 
touche MODE.  

MIN/SEC: nouvelle valeur réglée 
CYCLE: nouvelle valeur réglée 
POWER: 000 % 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Start 

Démarrage possible, sans 
introduction d’un nouveau 
programme  
- mémorisation actuelle lors 
d’un démarrage endéans 10 
secondes. 
 
Appui de la touche RESET 
pour une nouvelle 
introduction. 
     chiffre 5 

5 Démarrage 
Appuyer la touche 
START/STOP au 
générateur ou au 
convertisseur resp. 
l’interrupteur à pédale.  

MIN/SEC: tourne en arrière 
CYCLE: nouvelle valeur réglée 
POWER: momentanément en % 

Si l’indicateur de puissance 
s’éteint, le convertisseur 
ultrasons n’est pas 
connecté. Pour connecter le 
convertisseur, aucun 
programme ne peut être 
démarré. Ensuite, 
redémarrer. 
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 Action Indicateur Remarque 
6 Interrompre 

Appuyer la touche 
START/STOP  au 
générateur, au 
convertisseur ou 
l’interrupteur à pédale 

MIN/SEC: temps restant 
CYCLE: nouvelle valeur réglée 
POWER: 000 % 
 
Durant l’interruption, le double point 
entre MIN/SEC clignote. 

Il est possible d’effectuer de 
nouveaux réglages ou de 
continuer le fonctionnement. 
- mémorisation actuelle 

7 Continuer 
Appuyer la touche 
START/STOP  au 
générateur, au 
convertisseur ou 
l’interrupteur à pédale. 

MIN/SEC: temps avance 
CYCLE: nouvelle valeur réglée 
POWER: momentanément en % 

A la fin du programme de 
temps, d’abord apparaissent 
00 min, 00 sec. Le cycle 
d’impulsion reste. Après un 
court moment, l’indicateur 
change au programme réglé 
auparavant. 

8 Rompre 
Appuyer la touche 
RESET 

MIN/SEC: dernière valeur réglée  
 
CYCLE: dernière valeur réglée 
 
POWER: 000 % 

Par la touche RESET, le 
programme actuel peut être 
interrompu à tout moment. 
Le dernier programme réglé 
est automatiquement 
indiqué. Si, après la rupture, 
la touche RESET est 
appuyée, le générateur 
change en service continu. 

9 Changer en service 
continu, lorsque le 
générateur est 
stoppé 
Appuyer la touche 
RESET 1 fois 

MIN/SEC: 00 min 00 sec 
CYCLE: dernière valeur réglée 
 
POWER: 000 % 

 

10 Appel du 
programme 
mémorisé lorsque 
le programme est 
terminé 
Appuyer la touche 
RESET 1 fois 

MIN/SEC: valeur mémorisée 
CYCLE: valeur mémorisée 
POWER: 000 % 

Appuyer 1 fois :  
  Le programme mémorisé 
apparaît en service continu 

Appuyer 2 fois :  
  Le programme mémorisé 
apparaît en fonctionnement 
Countdown 

11 Désactiver le 
générateur 
Positionner le 
régulateur sur l’arrêt 
gauche. Appuyer 
l’interrupteur de 
réseau. 

L’Indication s’éteint. 
La lampe témoin n’est plus 
illuminée. 
 
 
 
Le dernier programme réglé est 
maintenu. 

Après la désactivation, une 
pause d’environ 10 sec. doit 
être maintenue. Le 
fonctionnement Countdown 
est maintenu. 

 
 

Attention !  
Observer le réglage maximum autorisé des amplitudes aux sonotrodes  Art. 4. 3. 
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5.7 Travail en service continu 
 

 Action Indicateur Remarque 
1 Activer le 

générateur  
régulateur „POWER“ 
sur arrêt gauche. 
Appuyer l’interrupteur 
de réseau  
- Display s’illumine  
  après 3 secondes. 

MIN/SEC: dernière valeur réglée  
 
CYCLE: dernière valeur réglée 
 (“-“ = Max.) 
POWER: 000 % 
La lampe témoin verte est illuminée.

Après la mise en service du 
générateur, le dernier 
fonctionnement utilisé est 
actif. 
Par la touche RESET, 
changement éventuel en 
service continu possible. 
 

2 Démarrage 
Appuyer la touche 
START/STOP au 
générateur ou au 
convertisseur resp. 
l’interrupteur à pédale. 

MIN/SEC: tourne en avant 
CYCLE: valeur réglée 
POWER: momentanément en % 

Durant le fonctionnement, le 
réglage de puissance peut 
être réglé ou changé 
(POWER). Si le temps de 99 
min 59 sec est atteint, des 
zéros sont indiqués, le 
fonctionnement continue.  
Après le démarrage, le 
générateur ne réagit pas 
sur l’appui des touches ! 

3 Interrompre 
Appuyer la touche 
START/STOP  au 
générateur, au 
convertisseur ou 
l’interrupteur à pédale 

MIN/SEC: temps écoulé 
CYCLE: valeur mémorisée 
POWER: 000 % 
 
Durant l’interruption, le double point 
entre MIN/SEC clignote. 

Il est possible d’effectuer de 
nouveaux réglages ou de 
continuer le fonctionnement. 
- mémorisation actuelle 

4 Continuer 
Appuyer la touche 
START/STOP  au 
générateur, au 
convertisseur ou 
l’interrupteur à pédale. 

MIN/SEC: temps continue à  
                    tourner en avant 
CYCLE: valeur réglée 
POWER: momentanément en % 

 

5 Rompre 
Appuyer la touche 
RESET 

MIN/SEC: 00 min 00 sec 
CYCLE: valeur réglée 
POWER: 000 % 

Un redémarrage est possible 
par l’appui de la touche 
RESET pour changer en 
fonctionnement Countdown. 

6 Changer en 
fonctionnement 
Countdown 
Après la rupture, 
appuyer la touche 
RESET. 

MIN/SEC: dernière valeur 
                    mémorisée 
CYCLE: dernière valeur 
                    mémorisée 
POWER: 000 % 

Temps autre que 00:00  
signifie que le service 
continu est désactivé. 
En fonctionnement 
Countdown, le réglage 00:00 
n*est pas possible et n’est 
pas indiqué. 

7 Désactiver le 
générateur 
Positionner le 
régulateur sur l’arrêt 
gauche. Appuyer 
l’interrupteur de 
réseau. 

L’indication s’éteint. 
La lampe témoin n’est plus 
illuminée. 
 
 
 
Le dernier programme réglé est 
maintenu. 

Après la désactivation, une 
pause d’environ 10 sec. doit 
être maintenue. Le 
fonctionnement Countdown 
est maintenu. 

 

Attention !  
Observer le réglage maximum autorisé des amplitudes aux sonotrodes.  Art. 4. 3. 
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6 Télécommande / contrôle à distance 
 
Il y a deux possibilités à disposition pour une commande à distance et une 
télécommande : 
 
1. Télécommande manuelle par une touche (voir page de titre) sur le transducteur 

piézo-électrique. 
Fonctions: Emission ultrasonique MARCHE / ARRET 

2. Télécommande manuelle par un interrupteur à pédale. 
L’interrupteur à pédale est connecté à la douille de la télécommande (Fig. 2). 
Fonctions: Emission ultrasonique MARCHE / ARRET 

 
 
7 Traitement des pièces contaminées du 

transducteur piézo-électrique, récipients et 
accessoires dans le domaine médical 

 
Pendant le travail avec des homogénéisateurs ultrason, il est possible que les parties 
vibrantes, les récipients et autres accessoires (par exemple supports, outils de montage) 
se contaminent avec des micro-organismes ou du matériel toxique et peuvent ainsi 
causer, des infections croisées par exemple. Une désinfection et/ou un nettoyage est 
nécessaire.  
Si la désinfection et le nettoyage ne sont pas exécutés convenablement ou 
irrégulièrement, une contamination est possible, particulièrement des jonctions (par 
exemple entre les pointes plates et la sonde standard) et des surfaces d’émission sonique 
(voir chapitre 4.3 usure – Fig. 3).  
C’est pourquoi, les parties vibrantes (comme la sonde standard ou la sonde à gain élevé, 
les pointes micros ou coniques et les pointes plates), les récipients et les accessoires 
doivent être désinfectés et nettoyés, éventuellement démontés après chaque emploi. 
 
En cas d’une contamination toxique, suivre particulièrement les instructions et les règles 
correspondantes de l’UVV.  
 
L’utilisateur doit opérer régulièrement à la désinfection et au nettoyage, éventuellement 
selon le plan hygiénique avec un DGHM certifié ou un moyen de désinfection de surfaces 
efficace.  
 
 
Note: Des informations et des instructions complémentaires chez l’utilisateur / 

l’opérateur sur place sont à observer.  
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8 Accessoires livrables 
 
Livraison standard: 
HD 2070: GM 2070, UW 2070, SH 70 G et MS 73 
HD 2200: GM 2200, UW 2200, SH 213 G et TT 13 
 
BANDELIN offre pour les multiples besoins dans la pratique, une gamme d’accessoires 
volumineuse. Les possibilités de connexion aux homogénéisateurs HD 2070 et 
HD 2200 sont décrites dans les Annexes 1 et 2. 
 
Utiliser uniquement les clés indiquées dans l’Annexe 3 pour le démontage / le montage 
des sondes standards resp. des sondes à gain élevé ainsi que pour les sonotrodes. 
 
 
 
9 Entretien et réparation 
 
 
Les homogénéisateurs SONOPULS ne nécessitent pas d’entretien. 
 
A la livraison, les unités sont calibrées. Une vérification de la calibration n’est nécessaire 
qu’après des réprarations. La calibration est uniquement effectuée par le producteur. 
 
A l’exception de l’érosion de cavitation des surface soniques des sonotrodes dépendants 
de la procédure, aucune autre partie des homogénéisateurs ne souffrent d*aucune usure. 
Les sonotrodes usés ou défectueux peuvent être remplacées par l’utilisateur selon les 
instructions du chapitre 4.2 à 4.7. 
 
Pour une opération anti-parasitaire, il est défendu d’utiliser les homogénéisateurs dans 
des chambres avec  
 - une haute humidité, 
 - une grande influence de chaleur, 
 - des influences corrosives (par exemple : procédés chimiques) et 
 - beaucoup de poussière. 
 
 
L’annexe 4 contient des informations concernant les fonctions d’ erreur, des raisons 
possibles et des remèdes de correction. Si l’utilisateur ne peut supprimé l’erreur, 
l’homogénéisateur ultrason doit être renvoiyer aux Service Clientèle du fournisseur ou au 
producteur. 
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Clés pour montage / démontage 
 
Les sonotrodes et les sondes standards resp. les sondes à gain élevé sont des unités 
très sensibles, dont le montage et le démontage doit se faire très soigneusement. 
C’est pourquoi, il ne faut utiliser que les clés suivantes pour le 
montage/démontage de sonotrodes à des sondes standards resp. des sondes à 
gain élevé ainsi que pour les sondes standards resp. les sondes à gain élevé au 
convertisseur ultrasons : 
 

 
Type de clé 

 

 
Utilisation 

 
Clé plate SW 10 
 
 
 
 
Fait partie de la livraison 

 
Pour le montage/démontage de 
sonotrodes MS 72, MS 73,  
KE 76, TT 13 et TT 13 FZ 

 v. Art. 4.3.1, ainsi que la 
prolongation de sonotrode 
VS 70 
 

 
Clé plate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne sont pas livrés par BANDELIN 
 

 
Pour le montage/démontage de 
pointes plates TT 19 et TT 25 
SW 15 pour TT 19 
SW 17 pour VS 190 T 
SW 22 pour TT 25   v. Art. 
4.3.1 ainsi que la prolongation 
de sonotrode VS 200 
 

 
Clé à griffe HS 20/22 
 
 
 
Fait partie de la livraison d’une sonotrode de verre 
 

 
Pour le montage/démontage de 
sonotrodes de verre: 
GS 6 /L 
GS 13 /L 
GS 18 /L   v. Art. 4.3.1. 
 

 
Clé à griffe HS 40/42 
 
 
 
Fait partie de la livraison d’homogénéisateurs 
 

 
Pour le montage/démontage de 
toutes les sonotrodes (sert pour 
le maintien des sondes 
standards resp. à gain élevé)  

 v. Art. 4 
 

 
Clé à griffe HS 40/42, longue 
 
 
 
2 pièces font partie de la livraison d’une commande 
extra de sonde standard resp. à gain élevé 
 

 
Pour le montage/démontage de 
sonde standard resp. à gain 
élevé au convertisseur 
ultrasons  v. Art. 4.4 
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Indications de réparation 
 
Les réparations ne peuvent se faire que par du personnel qualifié ! 
 
Veuillez nous communiquer les dérangements de fonctions par écrit – utilisez le 
questionnaire ci-joint.. 
 
 
Indication importante 
  Avant chaque réparation, désactiver l’unité et retirer la fiche de réseau ! 
  Ne remplacer les unités défectueuses uniquement que par des unités 

originales SONOPULS. 
  Contrôler d’abord l’ajustement ferme entre le convertisseur ultrasons et la 

sonde standard resp. la sonde à gain élevé ainsi qu’entre la sonde standard 
resp. la sonde à gain élevé et la sonotrode  ⇒  souvent des erreurs de 
fonctionnement sont dûs à un manque de couplage mécanique des unités 
nommées. Observer la description détaillée se trouvant à ce sujet dans le 
mode d’emploi, chapitre 4. ! 

 
Ne jamais tourner le boîtier anodisé noir du convertisseur ultrasons vers le 
cylindre aluminium (système ultrasons oscillant). Le système ultrasons 
oscillant et ses connexions électriques peuvent alors être endommagés. 

 
 
 
 
Vue d’ensemble d’éventuelles erreurs, causes et remèdes 
 
Analyse d’erreur pour HD 2070, HD 2200, HD 2070-U ou HD 2200-U 

Erreur Cause possible Remède 
 
1. L’unité ne se laisse pas 

mettre en service 
→ lampe témoin verte ne 
s’illumine pas ? 

 

 
Pas de tension de réseau
câble de réseau détaché ou 
défectueux ? 
 
 
Fusible principal défectueux ? 
 

 
- Vérifier l’ajustement ferme du câble de 

jonction. 
- Vérifier la canalisation du câble, ou au 

besoin, remplacer la fiche. 
 
- Remplacer le fusible principal. 
 

 
 
 
Analyse d’erreur pour HD 2070-U ou HD 2200-U 

Erreur Cause possible Remède 
 
1. L’unité ne se laisse pas 

mettre en service 
→ lampe témoin verte ne 
s’illumine pas? 

 

 
L’interrupteur de tension de 
réseau au générateur à une 
fausse position ? 
(erreur de manipulation) 
 
  - tension de réseau 115 V 
    position de l’interrupteur sur 

230 V ? 
 
  - tension de réseau 230 V  
    position de l’interrupteur sur 

115 V ? 

 
 
 
 
 
 
- changer la position de l’interrupteur à 

l’arrière du génératuer sur 115 V. 
 
- ⇒  envoyer l’homogénéisateur pour 

réparation, dommage grave. 
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Analyse d’erreur pour HD 2070, HD 2200, HD 2070-U ou HD 2200-U 

Erreur Cause possible Remède 
 
Pas d’indication de 

puissance à l’unité 
→ lampe témoin verte 
illuminée ? 

 
Câble HF du convertisseur 
ultrasons n’est pas connecté ? 

 
- Connecter le câble HF à l’arrière du 

générateur, v. Art. 3.2.  
 
- contrôler la sonotrode, si la surface de 

rayonnement du son est trop érodée, 
remplacer la sonotrode v. Art. 4.3.  

 
 
3. Pas d’indication de 

temps 

 
Micro-contrôleur défectueux ? 

 
- Après test d’indication sans succès v. 

Art. 5.5  ⇒  envoyer l’homgénéisateur 
pour réparation au producteur. 

 
 
4. Peu ou pas de 

puissance ultrason ? 

 
Pas de connexion ferme du 
convertisseur ultrasons à la 
sonde standard resp. la sonde 
à gain élevé ou de la sonde à 
la sonotrode ? 
 

 
Avec les outils livrés, détacher les 
unités, nettoyer les surfaces et revisser 
à bloc, s. Art. 4. 
 

  
- Erosion à la pointe plate / 
vérifier la sonotrode – v.  
  Art. 4.6.  
 

- peu ? 
 

- début de piqûration ? 
 

- forte ? 
 

 
 
 
 
 

- repolir la pointe plate resp. la sonotrode. 
 
- Surfacer resp. affiler la pointe plate 
  (max. 1 mm). 
 
- Remplacer la pointe plate resp. la 

sonotrode par une nouvelle. 
 

  
Pénétration de liquide entre la 
sonde standard resp. à gain 
élevé et la sonotrode ? 

 
- Démonter la sonotrode, nettoyer les 

surfaces de montage et de filetage, 
sécher et vérifier la planéité, remonter 
la sonotrode et visser à bloc. v. Art. 4. 

 
  

Boulon fileté de la sonde 
standard resp. à gain élevé 
et/ou à la pointe micro resp. 
pointe conique a une fissure ? 
 

 
- Démonter les unités, vérifier les 
boulons filetés, évtl. remplacer, 
remonter les unités, v. Art. 4. 
 

  
Embouchure de filetage de la 
pointe plate défectueuse ? 
 

 
- Remplacer la pointe plate,  
  v. Art. 4.3.1. 
 

 
 
 



 
 

Erreur Cause possible Remède 
 
c. Echauffement fort à 

proximité des surfaces 
de montage entre le 
convertisseur ultrasons 
– la sonde standard 
resp. à gain élevé ou la 
sonde standard resp. à 
gain élevé - sonotrode 
? 

 
Unités oscillantes (sonde 
standard resp. à gain élevé et 
sonotrode) ne pas assez 
fermement montés ?  
 
Surfaces des unités oscillantes 
encrassées ? 
 

 
 
 
 
 
- Démonter les unités 

correspondantes, nettoyer les 
surfaces et revisser à bloc, v. 
Art. 4.  

 

 
6. Pas d’impulsation au 

générateur HF ou 
travaille sans arrêt en 
mode d’impulsation 
„CYCLE“. 

 

 
Micro-contrôleur défectueux ? 

 
- Après test d’indication sans succès v. 

Art. 5.5  ⇒  envoyer l’homgénéisateur 
pour réparation au producteur. 

 

 
 
 
 
Si, à l’aide de ces brèves indications, il n’es pas possible de réparer l’erreur, veuillez vous 
adresser au vendeur de compétence spécialisé ou à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de service, adressez-vous à votre vendeur s. v. p. 
 

Sous réserve de modifications techniques. 
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