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  NESLAB ThermoFlex Thermo Scientific

Préface
Compliance     Les produits testés et trouvés conformes aux exigences définies dans les 

directives CE ainsi que dans la Directive Basse Tension (Low Voltage 
Directive LVD) peuvent être identifiés par le marquage  CE à l’arrière de 
l’équipement. La déclaration de conformité se trouve dans l’appendice de 
cConformité    Approuvé CSA - Équipement de laboratoire - électriquee 
manuel.

 L’évaluation de la conformité s’est déroulée selon les procédures définies 
par chaque directive applicable.

 La décision du Conseil 93/465/EEC fait autorité quant aux modules 
des diverses phases des procédures d’évaluation de la conformité (et les 
règles d’apposition et d’utilisation du marquage CE) qui sont visés dans les 
directives d’harmonisation techniques.

 Pour confirmer la conformité de nos produits avec la directive 
CE 2004/108/EC concernant la compatibilité électromagnétique 
(Electromagnetic Compatibility EMC) , ils ont été testés selon les exigences 
de la directive EMC pour les émissions et l’immunité, pour les équipements 
électriques, pour la mesure, le contrôle et l’utilisation en laboratoire.

 Certains équipements électriques affichant le marquage CE par exemple 
les moniteurs et les instruments analytiques, peuvent être affectés si leur 
fabrication accepte les interférences, par exemple une image tremblotante 
du moniteur, en tant que qualité minimale de fonctionnement avec 
comptabilité électromagnétique. Nos recommandons une distance 
minimale d’environ un mètre de ce genre d’équipements. 

 Pour toute information complémentaire, veuilez consulter la déclaration de 
conformité.

 Rendez-vous sur www.ul.com/global/eng/pages pour les listes pour 
Thermo Fisher Scientific. Dossier de référence file #E164214 pour ces 
produits.

  WEEE     Ce produit doit être conforme à la directive européenne 2002/96/CE 
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Il 
est identifié par le symbole suivant :

Thermo Fisher Scientific a signé un accord avec une ou plusieurs sociétés 
d'élimination des déchets ou de recyclage dans chaque État membre 
de l'UE ; faites appel à eux pour jeter ou recycler ce produit. Pour plus 
d'informations sur la conformité de Thermo Fisher Scientific avec ces 
directives, consultez l'adresse suivante : 

www.thermo.com/WEEERoHS 
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Service après-vente  Thermo Fisher Scientific s'est engagé à fournir un service client pendant 
et après la vente. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement 
de l'appareil, les pièces détachées ou les contrats de service, appelez notre 
Assistance ventes, service et client (les informations de contact se trouvent 
sur la couverture intérieure de ce manuel).

Il peut y avoir jusqu’à trois plaques nominatives à l’arrière de l’appareil. 
Avant de nous appeler, veuillez vous munir du numéro de série imprimé sur 
la plaque nominative complète du système, située en haut à l’arrière de la 
cuve, voir Chapitre 3.

Retour    Nous apprécierons tout retour de votre part à propos de ce manuel. 
Veuillez nous l'envoyer par e-mail à l'adresse thermoscientificmanuals@
thermofisher.com. Assurez-vous de mentionner le numéro de référence du 
manuel et la date de révision indiqués sur la couverture.

Garantie    Les produits de contrôle de la température en laboratoire Thermo Scientific 
disposent d’une garantie contre les défectuosités de pièces ou de main 
d’œuvre valable 36 mois à compter de la date d’expédition. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la couverture arrière de ce manuel.

Déballage     Conservez tous les cartons et matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous 
ayez vérifié que l'appareil fonctionne et qu'il est en bon état. Si l'appareil 
présente des dommages externes ou internes, contactez la société de 
transport et adressez-lui une réclamation en dommages et intérêts. Selon les 
réglementations ICC, vous en assumez l'entière responsabilité.

 Les appareils frigorifiques doivent être mis en position debout pendant les 
24 heures qui précèdent leur utilisation. Ceci permet de s'assurer que l'huile 
de lubrification remplisse à nouveau le compresseur. 
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DANGER indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est 
pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves. 

AVERTISSEMENT (WARNING) indique une situation dangereuse 
potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des 
blessures graves. 

ATTENTION indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle 
n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées. Ce 
signal indique également des pratiques dangereuses à éviter. 

Le symbole comprenant un éclair avec une flèche, dans un triangle 
équilatéral, sert à alerter l'utilisateur de la présence de « tension 
dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension possède une 
puissance assez importante pour constituer un risque de choc électrique.

Cette étiquette indique la présence de surfaces chaudes.

Veillez à lire et bien comprendre toutes les consignes et mesures de sécurité 
énumérées dans ce manuel avant d'installer ou de mettre en marche votre 
appareil. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de 
votre appareil ou les informations contenues dans ce manuel, veuillez 
nous contacter. Les informations de contact se trouvent sur la couverture 
intérieure de ce manuel.

L'application de procédures d'installation, de fonctionnement 
ou d'entretien autres que celles décrites dans ce manuel peuvent 
entraîner une situation dangereuse et annuler la garantie du 
fabricant. 

Ne placez jamais l'appareil dans un endroit présentant une chaleur 
et une humidité excessives ou des matériaux corrosifs. 

Assurez-vous que tous les branchements de communication et élec-
triques sont effectués avant de démarrer l'appareil. 

Éteignez toujours l'appareil et débranchez la tension d'alimentation 
de sa source de courant avant de le déplacer. 

Réglez toujours le logiciel de l'appareil selon le fluide utilisé (voir 

Avertissements de sécurité 

Chapitre 1 Sécurité
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chapitre 4). 

N'utilisez jamais de fluides corrosifs avec cet appareil. L'utilisation 
de ces fluides annule la garantie du fabricant. 

Avant d'utiliser un fluide ou d'effectuer l'entretien sur une partie en 
contact avec le fluide, veuillez vous référer à la fiche de données de 
sécurité européenne et à celle du fabricant contenant les précautions 
de manipulation. 

Transportez l'appareil avec soin. Des chocs ou des chutes peuvent 
endommager les composants de l'appareil.

Vidangez l'appareil avant de le transporter et/ou de le stocker 
à des températures proches ou inférieures à la température de 
solidification des liquides, voir la section Vidange du chapitre 3. 

Pour les appareils fonctionnant à haute température, assurez-vous 
que le fluide est à une température non dangereuse (moins de 55°C) 
avant de manipuler ou de vidanger l'appareil. 

Éteignez toujours l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation 
de la source de courant avant d'effectuer toute procédure de révision 
ou d'entretien ou avant de le déplacer. 

Respectez toutes les étiquettes d'avertissement. 

Ne retirez jamais les étiquettes d'avertissement. 

N'utilisez jamais un équipement endommagé ou qui présente des 
fuites. 

N'utilisez jamais l'appareil quand le réservoir est vide. 

N'utilisez jamais l'appareil ou n'ajoutez jamais de fluide dans le 
réservoir lorsque les panneaux sont retirés. 

N'utilisez jamais un équipement qui présente des cordons 
d'alimentation endommagés. 

Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants. Un tissu mouillé trempé 
dans un détergent ménager est suffisant. 

Confiez la révision et les réparations à un technicien qualifié. 



           2-1  Thermo Scientific

Chapitre 2 Informations générales
Les thermostats de la série STANDARD de Thermo Scientific sont utilisés 
avec des groupes frigorifiques et des bains thermostatés. Tous les thermostats 
peuvent pomper vers un système externe. Tous les contrôleurs disposent 
d'un affichage numérique et d'un pavé tactile simple d'utilisation, de cinq 
températures de consigne programmables, d'alarmes sonores et optiques. De 
plus, les appareils SC 150 et SC 150L disposent également d'une protection 
réglable pour température élevée.

Le SC 100 est conçu pour être utilisé uniquement avec de l'eau ou de 
l'eau glycolée. Le SC 150 et le SC 150L sont équipés d'une protection 
indépendante surveillant le niveau de liquide et ils peuvent être utilisés avec 
différents liquides caloporteurs, voir Chapitre 3.

Description

STANDARD 
Thermostat 

Caractéristiques

• Caractéristiques de performance établies conformément à la norme DIN 12 876 (avec 
une eau à 70°C).

• Plages de température inférieures accessibles avec un réfrigérant supplémentaire.

• Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans 
préavis.

  SC 100 SC 150 SC 150L  
  
 Plage de Ambiante de +13° C à +100° C Ambiante de +13° C à +150° C Ambiante de +13° C à +150° C  
 Température Ambiante de +23° F à +212° F Ambiante de +23° F à +302° F Ambiante de +23° F à +302° F 

 Stabilité de température  ±0,02° C  ±0,02° C ±0,02° C 

 Puissance de chauffe 230 V/115 V 2000/1200 Watts 2000/1200 Watts 2000/1200 Watts 

 Profondeur d'immersion mm de 75 à 145 de 75 à 145 de 75 à 190  
 pouces de 3,0 à 5,7 de 3,0 à 5,7 de 3,0 à 7,5 

 Dimensions (l x H x L) mm 137 x 190 x 200 137 x 190 x 200 137 x 190 x 200  
 pouces 5,4 x 7,5 x 7,9 5,4 x 7,5 x 7,9 5,4 x 7,5 x 7,9 

 Poids net kg 3,3 3,3 3,3 
 livres 7,3 7,3 7,3 

 Capacité de pompage 

 

	 Spécifications	électriques	 100 V/50 à 60 Hz 100 V/50 à 60 Hz 100 V/50 à 60 Hz 
 (Tension ±10 %) 115 V/60 Hz 115 V/60 Hz 115 V/60 Hz  
  230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 

 Interface USB Non Oui Oui  
 

Pr
es

si
on

psi           mbar

Débit5             10             15            20             25   L/PM

1          2           3          4           5          6            GPM

350

300

250

200

150

100

50

5

4

3

2

1

Mode rapide

Débit max avec un tuyau 
de diamètre de 12 mm = 
12,5 l/pm (3,3 gpm)
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Groupes	frigorifiques/circulateurs	en	acier	inoxydable
A5B A10B A25B A28F A10

Plage de température de -5 à 150° C 
de 23 à 302° F

de -10 à 150° C 
de 14 à 302° F

de -25 à 150° C 
de -13 à 302° F

de -28 à 150° C 
de -18 à 302° F

de -10 à 150° C 
de 14 à 302° F

Volume de la cuve litres
gallons

6 - 15 
1,6 - 4,0

18 - 30 
4,8 - 7,9

28 
7,4

6 - 10 
1,6 - 2,67

5 
1,3

Puissance	cryogénique	
watts

200 250 500 320 240

Réfrigérant R134a R134a R134a R134a R134a

Dimensions (H x l x P)* 
mm 

pouces
471 x 429 x 738 

18,5 x 16,9 x 29,0
471 x 429 x 913 

18,5 x 16,9 x 36,0
740 x 324 x 541 

29,0 x 12,7 x 21,9
520 x 514 x 426 

20,5 x 20,2 x 16,8
632 x 220 x 414 
24,9 x 8,7 x 16,3

Poids net kg
livres

34,6 
76,1

38,6 
84,9

38,1 
83,3

41,6 
91,5

28,8 
63,4

Spécifications	électriques 
(Tension ±10 %)

100 V/50 à 60 Hz 
115 V/60 Hz 
230 V/50 Hz 

Groupes	frigorifiques/circulateurs	en	acier	inoxydable
A25 A28 A24B A40 A40B

Plage de température de -25 à 150° C 
de -13 à 302° F

de -28 à 150° C 
de -18 à 302° F

de -24 à 150° C 
de -11 à 302° F

de -28 à 150° C 
de -18 à 302° F

de -28 à 150° C 
de -18 à 302° F

Volume de la cuve litres
gallons

7 - 12 
1,8 - 3,2

6 - 10 
1,6 - 2,6

16 - 27 
4,2 - 7,1

7 - 12 
1,8 - 3,2

6 - 12  
1,6 - 3,2

Puissance	cryogénique	
watts

500 320 700 800

Réfrigérant R134a R134a R404 R404 R404

Dimensions (H x l x P)*
mm 

pouces
711 x 273 x 483 

28,0 x 10,7 x 19,0
711 x 273 x 483 

28,0 x 10,7 x 19,0
574 x 765 x 610 

22,6 x 30,1 x 24,0
749 x 385 x 519 

29,5 x 15,1 x 20,.4 

810 x 415 x 550 
32,0 x 16,5 x 

21,5

Poids net kg
livres

34,1 
75,0

34,1 
75,0

52,5 
115,5

49,9 
109,8

53 
117

Spécifications	électriques 
(Tension ±10 %)

100 V/50 à 60 Hz 
115 V/60 Hz 
230 V/50 Hz 

*Ajouter env. 26 mm (1 pouce) de profondeur pour le raccord de vidange.

H

lP

Caractéristiques	du	groupe	frigorifique/circulateur	ARCTIC

• Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C)

Temps (minutes)

AB

25                50                75               100         

20

10

0 

-10

-20

-30

-40

A = SC150-A25
B = SC150-A28
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Cuves/circulateurs	en	acier	inoxydable
S3 S7 S13 S15

Plage de température* Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Volume de la cuve litres
gallons

3 - 5 
0,8 - 1,3

4 - 7 
1,1 - 1,8

8 - 13 
2,1 - 3,4

11 - 20 
2,9 - 5,3

Dimensions**      mm
(H x l x P) pouces

406 x 235 x 428 
16,0 x 9,2 x 16,8

456 x 235 x 428 
18,0 x 19,2 x 16,8

438 x 312 x 441 
17,2 x 12,3 x 17,4

455 x 392 x 476 
17,9 x 15,4 x 18,7

Poids net kg
livres

10,3 
22,7

11,4 
25,1

13,9 
30,6

16,9 
37,3

Spécifications	
électriques 

(Tension ±10 %)

100 V/50 à 60 Hz 
115 V/60 Hz 
230 V/50 Hz

Cuves/circulateurs	en	acier	inoxydable
S21 S30 S45 S49

Plage de température* Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Ambiante de +13 à 
150° C 

Ambiante de +23 à 
302° F

Volume de la cuve litres
gallons

13 - 21 
3,4 - 5,5

17 - 30 
4,5 - 7,9

34 - 45 
9,0 - 11,9

29 - 49 
7,7 - 12,9 

Dimensions**      mm
(H x l x P) pouces

404 x 392 x 652 
15,9 x 15,4 x 25,7

456 x 381 x 628 
18,0 x 15,0 x 24,7

556 x 381 x 628 
21,9 x 15,0 x 24,7

456 x 579 x 746 
17,9 x 22,8 x 29,4

Poids net kg
livres

18,2 
40,1

20,4 
44,9

24,8 
54,6

27,6 
60,7

Spécifications	
électriques 

(Tension ±10 %)

100 V/50 à 60 Hz 
115 V/60 Hz 
230 V/50 Hz

**Ajouter env. 26 mm (1 pouce) de profondeur pour le raccord de vidange.

• Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

*Plages de température inférieures accessibles avec un réfrigérant supplémentaire.

Caractéristiques	de	la	cuve/du	circulateur	SAHARA
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Matériaux	mouillés Thermostat STANDARD
Viton
EPDM
Ryton
Ultem
Vectra
Acier inoxydable

Cuves/circulateurs en acier inoxydable
Acier inoxydable 316
Acier inoxydable 304 
EPDM (raccord de vidange)
Ryton
Zotek-N (joint du couvercle)

Cuves/circulateurs transparents en 
acrylique
Acrylique

Cuves/circulateurs en polyphénylène 
oxyde (PPO)
Polyphénylène oxyde

Cuves/circulateurs	transparents	en	acrylique
S6T S12T S19T

Plage de température* Ambiante de +13 à 60° C 
Ambiante de +23 à 140° F

Ambiante de +13 à 60° C 
Ambiante de +23 à 140° F

Ambiante de +13 à 60° C 
Ambiante de +23 à 140° F

Volume de la cuve litres
gallons

4 - 6 
1 - 1,6

8 - 12 
2,1 - 3,2

12 - 19 
3,2 - 5,0

Dimensions      mm
(H x l x P) pouces

360 x 194 x 445 
14,2 x 7,6 x 17,5

360 x 360 x 370** 
14,2 x 14,27 x 14,6

360 x 360 x510**  
14,2 x 14,2 x 20,1

Poids net kg
livres

6,3 
13,9

7,3 
16,1

8,7 
19,2

Spécifications	élec-
triques 

(Tension ±10 %)

100 V/50 à 60 Hz 
115 V/60 Hz 
230 V/50 Hz

Cuves/circulateurs	en	polyphénylène	oxyde	(PPO)
S5P S14P S21P

Plage de température* Ambiante de +13 à 100° C 
Ambiante de +23 à 212° F

Ambiante de +13 à 100° C 
Ambiante de +23 à 212° F

Ambiante de +13 à 100°C 
Ambiante de +23 à 212° F

Volume de la cuve litres
gallons

3 - 5 
0,8 - 1,3

8 - 14 
2,1 - 3,7

13 - 21 
3,4 - 5,5

Dimensions      mm
(H x l x P) pouces

360 x 187 x 395 
14,2 x 7,4 x 15,6

360 x 360 x 450 
14,2 x 14,2 x 17,7

360 x 360 x 650 
14,2 x 14,2 x 25,6

Poids net kg
livres

5,1 
11,2

6,3 
13,9

6,6 
14,5

Spécifications	
électriques 

(Tension ±10 %)

100 V/50 à 60 Hz 
115 V/60 Hz 
230 V/50 Hz

• Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans 
préavis.

*Plages de température inférieures accessibles avec un réfrigérant supplémentaire.
**Ajouter env. 16 mm (0,6 pouce) de profondeur pour le raccord de vidange.
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Chapitre 3  Installation 

Plage de température ambiante de 5° C à 40° C (41° F à 104° F) 

Humidité relative de l'air maximum 80 % à 31° C (88° F) 

Altitude de fonctionnement 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer (6560 pieds)

Catégorie de surtension  II 

Degré de pollution 2 

Degré de Protection IP 20    

L'appareil est conçu pour un fonctionnement continu et pour une utilisation 
en intérieur.

Le thermostat s'y installe face au réservoir. Vous serez peut-être amené à le 
tourner de ±90° en retirant des vis à oreille (aucun outil n'est nécessaire). 

Ne l'installez pas vers l'arrière, sinon le cordon d'alimentation risque 
d'entrer en contact avec le fluide du réservoir

L'embout situé à l'extrémité de la pompe peut être positionné différemment 
afin d'obtenir un débit maximum dans la cuve. Lorsque vous repositionnez la 
tête, assurez-vous que l'embout n'est pas dirigé vers une paroi de la cuve. La 
pompe possède une deuxième ouverture (fermée par un bouchon), retirez le 
bouchon si cette direction est nécessaire.  

Ne placez jamais l'appareil dans un endroit présentant une chaleur et 
une humidité excessives, une ventilation inadaptée ou des matériaux 
corrosifs. 

Les appareil frigorifiques doivent être mis en position debout 24 heures 
avant leur installation. Ceci permet d'assurer que le compresseur est 
correctement rempli d'huile de graissage.  

Conditions
ambiantes

(conformément à la directive 
EN 61010)
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Spécifications 
électriques

L'appareil fournit une protection contre le risque de choc électrique 
grâce à ses pièces métalliques reliées à la terre de façon adaptée. La 
protection ne fonctionne que si le cordon d'alimentation est branché 
à une prise de terre adéquate. Il est de la responsabilité de l'utilisateur 
de s'assurer que le branchement à la terre utilisé est correct. 

L'appareil est destiné à une utilisation par une prise dédiée. Tous les 
thermostats sont équipés d'un protecteur de circuit thermique automatique à 
20 A..

La protection de circuit est conçue pour protéger le contrôleur, et non pas 
comme substitut à la protection du circuit de dérivation. Placez l'appareil de 
façon à ce que le dispositif  de déconnexion soit facilement accessible.

Consultez la plaque nominative située sur le coin en haut à gauche, à l'arrière 
de la cuve, pour connaître les spécifications électriques. Les écarts de tension 
de ± 10% sont permis. La prise doit être adaptée à la consommation totale de 
courant nécessaire pour l'appareil, voir page suivante.

Maintenez toutes les grilles de ventilation dégagées fin d'assurer une bonne 
circulation d'air dans l'appareil (60 cm au minimum sur l'avant et au moins 
sur l'un des côtés ou l'arrière). Si les grilles de ventilation sont bloquées, 
cela augmente la température de l'appareil, réduit ses performances de 
refroidissement et; pour les appareils frigorifiques, cela peut éventuellement 

Ventilation

entraîner une panne prématurée du compresseur. 
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A = Fiche de la cuve

Vue arrière 
(typique)

B = Prise de courant du thermostat

Protecteur de circuit E/S 
du groupe frigorifique

Protecteur de 
circuit E/S du 
thermostat

C = Fiche

Communication

Communication

Plaque nominative 
du système complète 
(typique)

Plaque nominative du réfrigérant 
(typique)

Plaque nominative du 
thermostat (typique)

REMARQUE Si une cuve et un thermostat ont été achetés séparément, 
suivez les spécifications électriques indiquées sur la plaque nominative de 
la cuve.  

Pour les groupes frigorifiques :
Assurez-vous que tous les branchements de communication et élec-
triques sont effectués avant de démarrer l'appareil. 

• Reliez le cordon d'alimentation du connecteur sur l'arrière du   
 contrôleur A au connecteur situé sur l'arrière du groupe frigorique B.

• Branchez le cordon du groupe frigorifique, C, à une prise de courant  
 reliée à la terre.  

Pour les groupes frigorifiques, ne branchez jamais la fiche du 
contrôleur, A, dans une prise de courant. Ne reliez jamais la prise 
de courant, B, à autre chose qu'un thermostat. 

Assurez-vous que les cordons électriques n'entrent pas en contact 
avec l'un des branchements de plomberie ou avec la tuyauterie. 
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Les différents types de caractéristiques électriques disponibles sont les 
suivants :

Unité Volts1/Hertz/Phase Ampères Type de prise
A10 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A28 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A25 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A5B 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A10B 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A25B 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A28F 115/60/1 12 N5-15
 100/50-60/1 12 N5-15
 230/50/1 12 Selon pays

A40 115/60/1 16 N5-20
 100/50-60/1 16 N5-20 
 230/50/1 12 Selon pays

A24B 115/60/1 16 N5-20
 100/50-60/1 16 N5-20 
 230/50/1 12 Selon pays

1. Volts ± 10% 
2. Consommation d'ampères max.

 Prise 10 A Prise 15 A
 (16 A) (12 A)
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Branche-
ments de 

plomberie

Exigences de 
tuyauterie

Les branchements de plomberie nécessaires à la circulation externe sont 
situés à l'arrière du thermostat.

flux de retour de l'application externe

  flux sortant en direction de l'application externe (côté alimentation)

Branchements de plomberie (typique)

La tuyauterie est normalement utilisée pour relier la pompe à une application 
externe.REMARQUE Pour un maximum de pression sur l'application 
externe, bouchez l'embout de pompe avec le raccord fourni. Il peut s'avérer 
nécessaire de retirer le thermostat de la cuve afin d'avoir accès à l'embout. 

REMARQUE La longueur de tuyau maximum admissible dépend 
principalement de la taille, de la forme et du matériau du récipient. La 
longueur et le diamètre du tuyau, combinés à sa capacité de circulation, ont 
une influence importante sur la stabilité de la température. Lorsque c'est 
possible, utilisez un tuyau de diamètre plus grand et placez l'application aussi 
proche que possible du circulateur. 

Avec les températures de fonctionnement extrêmes, la surface du tuyau 
est exposée à des température extrêmes, ce qui est encore plus critique 
avec les embouts en métal. 

• Le matériau requis pour le tuyau dépend du liquide caloporteur utilisé

• Les tuyaux ne doivent pas être pliés ou tordus

• Après une utilisation prolongée, les tuyaux risquent de se fragiliser ou de  
 se ramollir, vérifiez régulièrement leur état et remplacez-les si nécessaires. 
• Fixez tous les raccords de tuyau à l'aide de colliers de serrage

Lorsque vous utilisez uniquement la cuve interne, les branchements de 
plomberie peuvent être fermés à l'aide de la plaque et des écrous de raccord 
fournis.

Embout de la pompe (typique)
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Tuyauterie La tuyauterie pour les systèmes de contrôle de la température Thermo 
Scientific est en option. Veuillez choisir la bonne tuyauterie en vous référant 
au tableau de la page suivante.

Tuyauterie en plastique et en caoutchouc
Si d'autres tuyaux en plastique ou en caoutchouc sont utilisés, assurez-
vous que les tuyaux que vous choisissez sont parfaitement adaptés à cette 
application, c-à-d. qu'ils ne vont pas se fissurer, craquer ou se décrocher de 
leurs branchements.

Branchez la tuyauterie à l'aide des raccordements de tuyaux fournis, d'un 
diamètre interne de 8 ou 12 mm. Ils s'attachent aux branchements de 
plomberie grâce à un écrou manchon fourni.

Nous recommandons fortement de placer une isolation en caoutchouc 
mousse sur la tuyauterie et sur les raccordements.

Tuyauterie en métal 
La tuyauterie en métal Thermo Scientific (avec isolation en acier inoxydable) 
offre un niveau de sécurité particulièrement élevé et est adaptée à la fois aux 
températures basses et élevées (liquides).

La tuyauterie en métal est directement reliée aux branchements de plomberie, 
aucun joint n'est nécessaire.

N'exposez pas la tuyauterie à une déformation mécanique et assurez-
vous que le rayon de cintrage indiqué n'est pas dépassé.

Les longueurs de tuyauterie disponibles sont 0,5, 1,0 et 1,5 mètres. Des 
dispositifs de couplage sont également disponibles pour relier les tuyaux.

La plus petite ouverture à l'intérieur des tuyaux en métal est de 10 mm. La 
tuyauterie en métal est fournie avec des écrous manchons (M16 x 1, DIN 
12 879, partie 2) à chaque extrémité.  
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Description  Commande N°

Tuyaux en métal isolés, fabriqués en acier inoxydable, avec écrous de raccord M 16 x 1 à chaque 
extrémité. Plage de température de -90 à +105 °C 
100 cm (39") de long 333-0578
150 cm (59") de long 333-0579 
couplage 001-2560

Tuyaux en métal isolés, fabriqués en acier inoxydable, avec écrous de raccord M 16 x 1 à chaque 
extrémité. Plage de température de -50 à +300 °C
50 cm (20") de long 333-0292
100 cm (39") de long 333-0293
150 cm (59") de long 333-0294
couplage de tuyaux 001-2560

Tuyaux en PVC (avec eau uniquement)
diamètre interne de 8 mm (disponible par mètre) 082-0745
diamètre interne de 12 mm (disponible par mètre) 082-0304

Tuyaux Viton plage de température de -60 à +200 °C
diamètre interne de 8 mm (disponible par mètre) 082-1214
diamètre interne de 12 mm (disponible par mètre) 082-1215

Tuyaux en silicone plage de température de -30 à +220 °C 
(ne pas utiliser avec de l'huile au silicone, c-à-d. du SIL ou du Synth 60)
8 mm i.d. (disponible par mètre) 082-0663
12 mm i.d. (disponible par mètre) 082-0664

Tuyaux en Perbunan plage de température de -40 à +100 °C
diamètre interne de 8 mm (disponible par mètre) 082-0172
diamètre interne de 12 mm (disponible par mètre) 082-0173

Isolation en caoutchouc mousse pour tuyaux PVC, Viton, Silicone et Perbunan
diamètre interne de 8 mm (disponible par mètre) 806-0373
diamètre interne de 12 mm (disponible par mètre) 806-0374

Raccordements pour tuyauterie en plastique
diamètre interne de 8 mm 001-1209
diamètre interne de 12 mm 001-1210
écrou manchon 001-0797
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Outils nécessaires :
 •  Tournevis à tête Torx
 •  Clé à molette ou M15
Procédure :
Éteignez toujours l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation 
de la source de courant avant d'installer la plate-forme . 
1. Défaites les quatre vis à oreilles fixant le thermostat au pont et retirez 

le thermostat.
2. Défaites les quatre vis à tête Torx fixant le pont à la cuve et retirez le 

pont.
3. Retournez l'ancien pont et repérez l'emplacement des ses trois joints. 

En utilisant l'ancien pont comme modèle, installez sur le nouveau 
pont dans la même position les trois joints fournis. REMARQUE 
Placez les ponts sur un tissu propre et doux, leurs surfaces en acier 
inoxydable sont susceptibles de faire des rayures. 

4. Fixez les tubes sur la plate-forme. REMARQUE la longue extrémité 
du tube doit être installée dans l'orifice de la plate-forme, comme 
indiqué sur l'illustration. 

5. Ensuite, insérez les emboîtures dans les orifices situés en haut du 
pont.

6. Fixez les emboîtures au pont en installant un écrou M15 en bas de 
chaque emboîture.

7. Faites glisser les tubes vers le haut à l'intérieur des emboîtures fixées 
sur le pont.

8. Installez un écrou moleté mâle dans chaque emboîture et installez un 
écrou moleté femelle en haut du tube.

9. Placez l'assemblage dans la cuve et fixez-le à l'appareil à l'aide des 
quatre vis à tête 
Torx.

10. Placez le thermostat 
sur le pont et fixez-le 
en serrant à la main 
les quatre vis à 
oreilles.

11. Placez la plate-forme 
élévatrice dans la 
position souhaitée et 
bloquez-la à l'aide 
des écrous moletés 
mâles. 

Installation de la 
plate-forme élévatrice 

optionnelle

Écrou mo-
leté femelle 
(0032720)

Écrou 
moleté mâle 
(0032721)Pont (typique)

Emboîture 
(0032718)

Tube  
(0032325)

Écrou M15 
(9000144)

Plate-forme (typique)
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Installation du pont 
refroidisseur  à 

immersion 
optionnel

Outils nécessaires :
 • Tournevis à tête Phillips
Procédure :

Éteignez toujours l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de 
la source de courant avant d'installer le pont.

1. Défaites les quatre vis à oreilles fixant le thermostat au pont et retirez le 
thermostat.

2. Défaites les quatre vis à tête Phillips fixant le pont à la cuve et retirez le 
pont.

3. Retournez l'ancien pont et repérez l'emplacement des ses trois joints. 
En utilisant l'ancien pont comme modèle, installez sur le nouveau pont 
dans la même position les trois joints fournis. REMARQUE Placez les 
ponts sur un tissu propre et doux, leurs surfaces en acier inoxydable sont 
susceptibles de faire des rayures. 

4. Placez le pont refroidisseur à immersion sur la cuve et fixez-le à l'appareil 
à l'aide des quatre vis à tête Phillips.

5. Placez le thermostat sur le pont et fixez-le en serrant à la main les quatre 
vis à oreilles.

6. Retirez les deux vis qui fixent le panneau factice au pont refroidisseur à 
immersion.

7. Insérez la tête du circulateur à immersion dans l'orifice.

8. Fixez la tête sur le pont en utilisant les deux panneaux fournis.
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Outils nécessaires :
•  Tournevis à tête Phillips 
Procedure:
Remarque les quatre pièces du support sont identiques, le support inféri-
eur est pivoté de 180° par rapport au support supérieur.
1. Installez une poignée sur chaque support de casier supérieur à l'aide 

des vis fournies.

2. Alignez le haut et le bas des supports de casier à la hauteur souhaitée.

3. Installez les supports de casier sur le casier de base à l'aide des vis 
fournies.

4.  Installez les autres casiers, fournis séparément, à la hauteur désirée

Instructions de 
montage  des casiers 

optionnels

Poignée

Vis de poignée

Casier de base Support supérieur

Support inférieur

Vis du support/casier 
de base 

 Profondeur du réservoir  Dimension A
 150-160 114mm
 200-205 164MM
 233 188MM

Profondeur du réservoir  200-
205, 233mm

A
A

Casiers intermédiaires optionnels en acier inoxydable: 
A5B, A10B, A24B, S49, S19T, S14P, S21P (283 x 145 mm)
A25B, A410B, S21, S30 (160 x 145 mm)
S13, S12T (160 x 100 mm)
• Orifices pour tubes à essai de 10 mm
• Orifices pour tubes à essai de 16 mm
• Orifices pour tubes à essai de 25 mm
• Sans orifices

Profondeur du réservoir  150-
160mm
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Fluides
Le choix du fluide utilisé est de la responsabilité de l'utilisateur. 
N'utilisez jamais de fluides corrosifs avec cet appareil. 
La manipulation et l'élimination de liquides autres que l'eau doivent 
se faire conformément aux indications du fabricant et/ou à la fiche 
de données de sécurité concernant le fluide utilisé. 
Réglez toujours le logiciel de l'appareil selon le fluide utilisé (voir 
chapitre 4). 
Lorsque vous utilisez de l'eau à plus de 80 °C, surveillez 
attentivement le niveau de fluide. Des remplissages d'appoint seront 
nécessaires. Cela provoque également la formation de vapeur. 
Les mélanges eau/glycol nécessitent un remplissage à l'eau pure, 
afin d'éviter que le pourcentage de glycol n'augmente, ce qui 
entraînerait une grande viscosité et de faibles performances. 
Thermo Fisher Scientific décline toute responsabilité concernant les 
dommages occasionnés par le choix d'un fluide de cuve non adapté.
Les fluides de cuve non adaptés sont les fluides qui :

• sont très visqueux (viscosité beaucoup plus élevée que 30 mPa.s à  
 température d'utilisation)

• ont des propriétés corrosives ou

• ont tendance à se décomposer à hautes températures

Pour le choix du fluide, prenez en compte les exigences de l'application, sa 
plage de température de fonctionnement, la compatibilité de ses matériaux, 
les consignes de sécurité et les problèmes environnementaux.
De 5 °C à 100 °C — Eau distillée ou eau déionisée (jusqu'à 3 MΩ-
cm) L'eau du robinet provoque des dépôts de calcaire nécessitant une 
décalcarisation fréquente de l'appareil, voir le tableau de la page suivante.

Le calcium a tendance à se déposer sur l'élément de chauffage. Cela réduit la 
capacité et la durée de vie de l'élément de chauffage.
De -30 °C à 80 °C — Eau avec antigel (appareils SC 150 et SC 150L 
uniquement) 
L'eau dont la température est inférieure à 5 °C doit être mélangée à un antigel. 
La quantité d'antigel ajoutée doit couvrir une plage de température de 5°C en 
dessous de la température de fonctionnement de l'application concernée. Cela 
permet d'éviter que l'eau ne gèle à proximité de la batterie d'évaporationl. 

Trop d'antigel, en raison de sa haute viscosité détériore la précision de 
température.
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Fluide de processus Admissible (en ppm)   Souhaité (en ppm)

Produits microbiologiques
(algues, bacteries, champignons) 0    0

Produits chimiques non organiques
Calcium <25    <0.6
Chlorure <25    <10 
Cuivre  <1.3    <1.0
0.020 ppm si le fluide est en contact avec de l'aluminum
Fer <0.3    <0.1
Plomb <0.015    0
Magnésium <12     <0.1
Manganèse <0.05    <0.03
Nitrates\Nitrites <10 as N    0
Potassium <20     <0.3
Silicate <25    <1.0
Sodium <20     <0.3
Sulfate <25     <1
Dureté <17    <0.05
Total des solides dissous <50    <10

Autres paramètres
pH 6.5-8.5    7-8
Résistivité 0.01*    0.05-0.1*

* en MΩ-cm (compensation de 25 °C)

Un taux important défavorable de solides ionisés (TIS) peut accélérer la 
corrosion galvanique. Ces agents de contamination peuvent fonctionner 
comme des électrolytes qui augmentent le potentiel de corrosion de cellule 
galvanique et entraînent une corrosion localisée telle que la corrosion par 
piqûre. Dans cette situation, il n'est pas à exclure que la corrosion par piqûre 
s'étende à tel point que le réfrigérant fuie dans le réservoir d'eau.

Par exemple, l'eau brute aux États-Unis contient environ 171 ppm de NaCl. 
Le niveau recommandé pour une utilisation dans un système d'eau est de 0,5 
à 5,0 ppm de NaCl.

Recommandation : pour le premier remplissage du réservoir, utilisez de l'eau 
distillée ou déionisée. N'utilisez pas d'eau du robinet non traitée car le taux de 
solides ionisés risque d'être trop élevé. Cela réduit le potentiel électrolytique 
de l'eau et empêche ou réduit la corrosion galvanique.

Qualité de l'eau et normes
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de 40°C à 200°C — SIL180 (uniquement les unités SC 150 et SC 150) 
SIL180 est parfait pour couvrir pratiquement la gamme complète avec 
seulement un seul liquide, tout spécialement lors de l'utlisation avec des unités 
de refroidissement.

Malheureusement, le SIL180 a une tendance au mouillage nécessitant le 
nettoyage occasionnel du revêtement de la cuve.

autres températures (uniquement les unités SC 150 et SC 150L)
Thermo Fisher Scientific offre une gamme complète de fluides caloporteurs 
pour ces applications de contrôle de température.

SYNTH 60, SYNTH 200, SYNTH 260: (uniquement les unités SC 150 et 
SC 150L) 
Liquide thermique synthétique avec une durée de vie moyenne (plusieurs 
mois) et une petite odeur désagréable.

SIL 100, SIL 180, SIL 300: (uniquement les unités SC 150 et SC 150L) 
Huile silicone avec une très longue durée de vie  (plus d'un an) et une odeur 
négligeable.

Les fluides caloporteurs que propose Thermo Fisher sont fournis avec une 
fiche de données de sécurité européenne.

Vérifiez lors de la sélection d'un fluide caloporteur qu'aucun 
gaz toxique ne peut être généré. Des gaz inflammables peuvent 
s'accumuler sur le fluide pendant son utilisation. 

Vérifiez que le point de coupure de surchauffe est inférieur au point 
d'inflammation pour le fluide caloporteur choisi. 

Les température de fonctionnement les plus élevées comme définies 
par EN 61010 (CEI1010) doivent être à une valeur inférieure de 25°C au 
point d'inflammation du fluide de cuve. 
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Plage d'application Sil 100 Sil 180 Sil 300 Synth 60 Synth 
200

Synth 
260

Point d'inflammation en °C >100 >225 >325 70 >235 275

Point d'éclair en °C 57 170 300 59 227 260

Viscosité à 20 °C (mPa.s) 3 11 200 2 100 140

Densité à 20 °C (kg/dm3) 0.89 0.93 1.08 0.76 0.86 1.03

Capacité thermique spéci-
fique (kJ/Kg*K)

1.67 1.51 1.56 2.10 1.96 2.00

300

Plage de température en °C

250

200

150

100

50

0

-50

Numéro de commande - 
récipient de 10 litres

999-
0202

999-
0204

999-
0206

999-
0210

999-
0226

999-
0214

Numéro de commande - 
récipient de 5 litres

999-
0201

999-
0203

999-
0205

999-
0209

999-
0225

999-
0213

Couleur trans-
parent, 
inco-
lore

trans-
parent, 
incolore

trans-
parent, 
incolore

trans-
parent, 
incolore

trans-
parent, 
marron 
clair

trans-
parent, 
jaune

Réagit avec Silicone Silicone Silicone Silicone 
Caou-
tchouc

Cuivre 
Métaux 
légers 
Bronze

Cuivre 
Métaux 
légers 
Bronze

Les fiches de données de sécurité européennes sont fournies avec chaque récipient de 
liquide.

75

200

300

45

210

250

Point d'inflammation 
Les liquides thermiques 
inflammables peuvent 
s'enflammer lorsqu'ils 
dépassent une certaine 
température. Le liquide 
de cuve est limité 
à une température 
inférieure de 25°C au 
point d'inflammation, 
conformément à la directive 
EN 61010.  

Viscosité
Pour obtenir une précision 
de température optimale, 
il est important que les 
liquides caloporteurs 
présentent une faible 
viscosité.

Plage de température 
d'utilisation

Il s'agit de la plage de 
fonctionnement à long 
terme recommandée. La 
viscosité maximum s'élève à 
environ 5 mPa.s.

Plage de 
température de 
fonctionnement

Le fonctionnement à long 
terme est uniquement 
conseillé sous ertaines 
conditions. La viscosité 
peut s'élever jusqu'à 30 
mPa.s maximum. La 
capacité de la pompe 
ne correspond pas aux 
caractéristiques conseillées.

Plage de chauffe
Le fonctionnement à 
long terme n'est pas 
recommandé. Le dispositif  
de protection en cas de 
tempérautre excessive du 
moteur de pompe eput 
arrêter la pompe.
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Exigences de 
remplissage

Vidange

Assurez-vous que l'orifice de drainage du réservoir situé à l'avant de 
l'appareil est fermé et que tous les branchements de plomberie sont fixés 
de façon sécurisée.

Avant d'utiliser un fluide, veuillez vous référer à la fiche de données 
de sécurité européenne et à celle du fabricant concernant les 
précautions de manipulation. 

Afin d'éviter de répandre du liquide, placez vos récipients dans la cuve 
avant de verser.

Remplissez la zone de fonctionnement de la cuve jusqu'à 2,0 à 5,0 cm du 
rebord.

Afin d'éviter que le liquide déborde, sachez que les fluides à base 
d'huile se dilatent lorsqu'ils sont chauds. 

Lorsque vous pompez vers un système externe, gardez du fluide 
supplémentaire à disposition afin de maintenir le bon niveau dans les deux 
lignes de circulation et dans le système externe.

REMARQUE Surveillez le niveau de fluide lorsque celui-ci chauffe. 

Avant de vidanger un fluide, veuillez vous référer à la fiche de 
données de sécurité européenne et à celle du fabricant concernant 
les précautions de manipulation. ..

Lors de l'utilisation de fluides autre que de l'eau :
• N'utilisez aucun fluide avant d'avoir lu et compris l'étiquette et la   
 fiche de données de sécurité (MSDS). 
• Portez toujours des vêtements de protection, en particulier un   
 masque et des gants.
• Afin d'éviter les éclaboussures, ajoutez toujours le fluide    
 délicatement. Lorsque vous versez, ne dirigez pas l'ouverture du   
 récipient vers vous. 
• Utilisez des hottes d'aspiration de fumées.
• N'approchez pas toute source d'alluamge à proximité de la zone de  
 travail. 

Précautions supplé-
mentaires sur les 

fluides
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Assurez-vous que le fluide est à une température de manipulation non 
dangereuse, ~55 °C. Portez des vêtements de protection et des gants. 


• Placez un récipient adapté sous l'évacuation de la vidange. Si vous   
 le souhaitez, attachez un tuyau de 8 mm de diamètre au niveau de   
 l'évacuation de la vidange.

• Tournez doucement le bouchon de vidange jusqu'à ce que le liquide   
 coule.

• Assurez-vous qu"il ne reste aucun résidu avant de remplir l'appareil avec   
 un fluide différent ou avant de l'expédier.
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Les thermostats de la série STANDARD de Thermo Scientific sont équipés 
d'un écran numérique, d'un pavé tactile simple d'utilisation, de cinq tempéra-
tures de consigne programmables et d'alarmes acoustiques et optiques. De 
plus, les appareils SC 150 et SC 150L 50 Hertz disposent d'une protection 
haute température réglable. 

Chapitre 4 Fonctionnement 

Thermostat 
STANDARD 

Cette étiquette vous indique de lire le mode d'emploi avant de démarrer 
l'appareil.

Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver le mode veille, voir page 4-3 
pour plus de détails. La LED bleue s'allume lorsque le mode veille est activé.

Utilisez ces flèches de navigation pour vous déplacer sur l'écran du thermo-
stat et pour régler des valeurs. 

Appuyez une fois sur ce bouton pour effectuer des modifications sur l'écran 
d'affichage du thermostat. Dans la plupart des cas, vous devez appuyer à nou-
veau sur ce bouton pour enregistrer les modifications effectuées.

Utilisez ce bouton pour annuler des modifications et rétablir l'affichage précé-
dent du thermostat. Vous pouvez annuler une modification seulement si vous 
ne l'avez pas encore enregistrée. Dans certains cas, ce bouton sert également à 
enregistrer des modifications.

Utilisez ce cadran adjacent pour régler la température d'extinction, unique-
ment sur les appareils SC 150 et SC 150L à 50 Hz. Les détails sont présentés 
dans le chapitre 5.

Réinitialisation de la température d'extinction, les détails sont présentés dans 
le chapitre 6.
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Les appareils réfrigérés doivent être mis en position debout 
pendant les 24 heures qui précèdent leur utilisation. Ceci per-
met de s'assurer que l'huile de lubrification remplit à nouveau 
le compresseur. 

 Avant de démarrer l'appareil, vérifiez deux fois tous les 
branchements électriques, de communication et de plomberie. 


 Ne démarrez pas l'appareil tant que le bain ne contient pas de fluide. 
Ayez du fluide supplémentaire à disposition. Si l'appareil ne démarre 
pas, référez-vous au Chapitre 6 Dépannage.

• Pour les appareils réfrigérés, placez le protecteur de circuit 
situé à l'arrière du bain sur la position I.

• Pour tous les appareils, placez le protecteur de circuit situé à 
l'arrière du thermostat sur la position I. 

• Le thermostat va afficher momentanément : 

• Puis l'écran de démarrage va s'afficher.

Configuration

Démarrage 
initial

THERMO

• Assurez-vous que le symbole de démarrage est encadré, 
sinon, utilisez  
les flèches pour naviguer jusqu'au symbole.

• Appuyez sur . L'appareil va démarrer et le symbole de 
démarrage va se transformer en symbole stop (  ).

Symbole de dé-
marrage

Température du 
fluide du réser-
voir

in+020,00

+024,29 °C

SP1                  Menu            >>

Symbole stop
+020,00

REMARQUE Après avoir démarré l'appareil, vérifiez l'absence de 
fuites au niveau de tous les branchements de plomberie. 

Les parties SP1 et Menu situées en haut de l'écran servent à af-
ficher et/ou modifier les réglages du thermostat. Ils sont détaillés 
plus tard dans ce chapitre. 

in  indique que le thermostat utilise son capteur de température 
interne. 
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Démarrage 
journalier

Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour obtenir l'affichage du 
statut. 

Avant de démarrer l'appareil, vérifiez deux fois tous les branche-
ments électriques, de communication et de plomberie.  

La LED bleue située sur le thermostat s'allume pour indiquer que celui-
ci est en mode veille. 

Si c'est le cas, appuyez sur . Si le démarrage automatique est ac-
tivé, l'appareil démarre. Si le démarrage automatique n'est pas activé, ou 
si la LED bleue n'est pas allumée, suivez la procédure de 
Démarrage initial décrite à la page précédente.

La fonction de démarrage automatique est décrite plus tard dans ce 
chapitre.

Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur  pour revenir à 
l'écran de démarrage. 

Affichage du 
statut

+ 0 2 4 , 2 9 
°C

Eau
(in)%xx

%xx

Rapport cyclique 
du chauffage

Rapport cyclique de la réfrigéra-
tion (appareils réfrigérés)

Température  
du fluide du réservoir

Échelle de tem-
pérature

Fluide du réservoir

Capteur



4-4    Thermo Scientific 

Chapitre 4 Fonctionnement 

La température de consigne (SP) est la température souhaitée pour le fluide du 
réservoir. Le thermostat peut enregistrer jusqu'à cinq températures de consigne, 
de SP1 à SP5. La procédure pour changer la valeur des températures de 
consigne enregistrées est indiquée plus tard dans ce chapitre. 

Utilisez les flèches de navigation et déplacez-vous dans la fenêtre SP1, puis 
appuyez sur  pour la mettre en surbrillance comme indiqué ci-dessous.

Fenêtre de modi-
fication de  

la température 
de consigne

Utilisez les flèches de navigation haut et bas pour sélectionner la tem-
pérature de consigne souhaitée, puis appuyez sur . 

L'affichage de la fenêtre Température de consigne indique alors la valeur 
enregistrée pour la température de consigne sélectionnée. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la valeur de la température 
de consigne affichée à l'aide des flèches de navigation, en mettant en 
surbrillance la fenêtre Température de consigne puis en appuyant sur 

. Le chiffre le plus à droite se met alors en surbrillance et clignote. 

SP1                     MENU

In+020,00 

>>

Fenêtre Température de 
consigne

+024,29 °C

>    SP2                   MENU

in+035,00

>

+024,29 °C

Utilisez les flèches gauche et droite pour déplacer la surbrillance sur le 
chiffre souhaité, puis utilisez les flèches haut et bas pour modifier la 
valeur. Une fois toutes les modifications souhaitées effectuées, appuyez 
sur  pour les enregistrer.

REMARQUE Cette procédure permet également de modifier la valeur 
d'une température de consigne enregistrée. 

Fenêtre Température de 
consigne

+020,00
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1. Utilisez les flèches pour mettre Menu en 
surbrillance, le contrôleur affiche alors le menu 
principal.

2. Utilisez les flèches haut et bas pour mettre le 
réglage souhaité en surbrillance, puis appuyez 
sur  pour afficher les sous-menus. 

Écrans de menus
Le thermostat utilise des menus pour afficher ou modifier les réglages de l'appareil.

REMARQUE Il n'est pas nécessaire que l'appareil soit démarré pour afficher ou modifier ces réglages. 

Dans tous les menus, une fois que vous avez appuyé sur  pour passer à un autre affichage, vous pouvez ap-
puyer sur  pour revenir à l'écran précédent.

Menu
Voir page 4-8

Voir page 4-10

Voir page 4-13

Voir page 4-14

SP1                  Menu
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>

SP1                  Menu
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>
SP1                  Menu

Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>

SP1                  Menu
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>> >
>

>
>

>
>

>
>

Températures de consigne
Démarrage automatique

Réglages de base
Réglages de l'application
Mot de passe/Réinitialisa-
tion

Ajustement
Interfaces

Information
Diagnostic

Menu

Menu

Menu
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1. Depuis n'importe quel sous-menu, utilisez la 
flèche du bas pour mettre Menu en surbril-
lance.

2. Appuyez sur  pour revenir au menu prin-
cipal.

Menu 
La fenêtre Menu, située en bas de chaque sous-menu, représente un autre moyen de revenir au menu 
principal du thermostat.

SP1                  Menu
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>>

>

Température de consigne   
Démarrage automatique

REMARQUE  n'est pas utilisable depuis la 
fenêtre Menu. 

Menu
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Éditeur - Températures de consigne
Éditeur Températures de consigne sert à afficher ou définir les cinq températures de con-
signe du thermostat et l'ajustement de la température réelle (RTA). L'écran affiche la température mesu-
rée par le capteur interne ; si cette température ne correspond pas précisément à la température réelle du 
réservoir, un RTA est nécessaire. Le RTA peut être réglé à ±10 °C (±18 °F). 
Par exemple, si la température du thermostat est stable et affiche 20 °C mais qu'un thermomètre de 
référence étalonné affiche 20,5 °C, le RTA doit être réglé à -0,5 °C. Après avoir entré une valeur de RTA, 
laissez la température de l'appareil se stabiliser avant de vérifier celle du bain. REMARQUE Si vous 
avez besoin d'un affichage précis, nous vous recommandons de répéter cette procédure à différentes 
températures de consigne et de façon régulière. 
1. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance 
Éditeur. 2. Appuyez sur  pour afficher le sous-

menu. 

3. Lorsque Températures de consignes

est en surbrillance, appuyez sur  pour af-
ficher la liste. REMARQUE Utilisez la flèche du 
bas pour afficher SP5. 

4. Vous pouvez modifier la température de con-
signe et le RTA en suivant la même procédure. 
Mettez la température de consigne souhaitée en 
surbrillance et appuyez sur  pour afficher 
le sous-menu. 

5. Mettez la ligne désirée en surbrillance et ap-

puyez sur . Le dernier chiffre se met alors 

en surbrillance.

6. Utilisez les flèches gauche et droite pour 
déplacer la surbrillance à gauche du chiffre sou-
haité, puis utilisez les flèches haut et bas pour 
modifier la valeur. Une fois toutes les modifica-
tions souhaitées effectuées, appuyez sur  
pour les enregistrer.

SP1                  Menu            >>

                       Menu

                       Menu            

Températures de consigne
Démarrage automatique

                       Menu            

RTA SP1
RTA SP2
RTA SP3
RTA SP4

Température de consigne  +xxx.xx
RTA int                        +xx.xx

                       Menu            

 Température de consigne                  
+xxx.xx
 RTA int                        +xx.xx

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
Éditeur
Réglages
Système
Installation
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1. Utilisez les flèches pour mettre en surbril-
lance Éditeur. 

2. Appuyez sur  pour afficher le sous-
menu. 

3. Utilisez les flèches pour mettre en surbril-
lance Démarrage automatique. 

4. Appuyez sur  pour afficher le statut. 

5. Appuyez sur  pour basculer entre ON et 
OFF. 

Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez 

sur  ou utilisez la fenêtre Menu pour en-

registrer et revenir à l'écran précédent.

Températures de consigne
Démarrage automatique

Éditeur - Démarrage automatique 
Éditeur Démarrage automatique sert à activer ou désactiver le redémarrage automatique. 
Lorsqu'il est activé, l'appareil redémarre automatiquement après une panne ou coupure de courant. 

SP1                  Menu            
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>

                       Menu            

                       Menu                                   Menu            

> >

>

> >

Températures de consigne
Démarrage automatique

Démarrage automatique         OFF
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1. Utilisez les flèches de navigation pour mettre 
en surbrillance Réglages. 

2. Appuyez sur  pour afficher le sous-
menu. 

3. Lorsque Réglages de base est en 
surbrillance, appuyez sur  pour afficher 
les options. 

Pour le Contraste d'affichage ou le 
Rétroéclairage, suivez les instructions qui 
apparaissent à l'écran. REMARQUE Ré-
troéclairage est soit sur ON, soit sur OFF. 


4. Lorsque Langue est en surbrillance, ap

puyez sur . Mettez en surbrillance la 
langue souhaitée. Appuyez sur . 

5. Lorsque Alarmes sonores est en 
surbrillance, appuyez sur  pour afficher 
l'écran illustré ci-dessous. 

Mettez en surbrillance l'option souhaitée et ap-
puyez à nouveau sur  pour basculer entre 
OFF et ON.

Tout signifie que l'alarme se déclenche 
en cas de DÉFAUT de sécurité ou 
d'AVERTISSEMENT.  

Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez 

sur  ou utilisez la fenêtre Menu pour 

enregistrer et revenir à l'écran précédent.

6. Lorsque Options d'affichage est en sur-
brillance, appuyez sur  pour afficher l'écran 
illustré ci-dessous. 

Mettez le réglage souhaité en surbrillance et appuyez 

sur  pour afficher les options.

Les unités de mesure de la température (Unité 
Temp.) sont °C, °F ou °K. La résolution de tempéra-
ture (Résolution Temp.) est soit 0,01 soit 0,1. 

Réglages - Réglages de base
Réglages de base sert à afficher ou définir la langue du thermostat, la configuration de l'alarme 
sonore et les options d'affichage.

>

>

>

>

Unité Temp.                  
Résolution Temp.
Contraste d'affichage
Rétroéclairage

Menu

>

>

Tout                                    OFF
DÉFAUT de sécurité          OFF
AVERTISSEMENT              OFF

Menu

>

>

Langue
Alarmes sonores
Options d'affichage

Menu

Réglages de base
Réglages de l'application
Mot de passe/Réinitialisation

Menu

>

>

     English
     Deutsch
     Français
     

Menu

SP1                  Menu            
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>
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>

>

LIMITE de temp. sup.          
xxx.x

Menu

1. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance 
Réglages de l'application. 2. Appuyez sur  pour afficher le sous-menu. 

3. Lorsque Limites est en surbrillance, ap-
puyez sur  pour afficher Limites de 
plages. 

4. Appuyez sur  et mettez la limite sou-

haitée en surbrillance. 

5. Appuyez sur  et mettez la limite sou-
haitée en surbrillance.

6. Pour modifier la limite, suivez la même 
procédure que pour la modification de la 
température de consigne. Vous ne pourrez pas 
entrer une température de consigne dépassant la 
valeur limite (inférieure ou supérieure). 

Réglages - Réglages de l'application - Limites
Réglages de l'application - Limites sert à afficher ou définir les limites supérieure et inférieure du ther-
mostat. 
REMARQUE La Limite de temp. utilisateur n'est pas une fonction de sécurité. Utilisez-la uniquement 
comme une aide pour définir la plage de températures de consigne que l'utilisateur peut entrer. Vous ne pouvez pas 
entrer une température de consigne qui dépasse la valeur limite (inférieure ou supérieure). 

>

>

LIMITE de temp. sup          
xxx.x
LIMITE de temp. inf.             
xxx.x

>

>

Limite de temp. utilisateur
Limite de temp. système

Menu

>

>
Limites de plages

Menu

>

>

Limites
Types de fluides

Menu
>

>

Réglages de base
Réglages de l'application
Mot de passe/Réinitialisation

Menu

REMARQUE Une Limite de temp. util-
isateur ne peut pas dépasser la Limite de temp. 
système. La Limite de temp. système se 
base sur le fluide utilisé et ne peut pas être modi-
fiée, voir page suivante. 
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Limites des fluides Supérieure °C Inféri-
eure °C

Appareils SC 100 :

Eau +100 +5

Eau glycolée +100 -30

Autre +100 -30

Appareils SC 150 et SC 150L :

Eau +100 +5

Eau glycolée +100 -30

Autre +100 -30

SIL 100 +75 -28

SIL 180 +150 -28

SIL 300 +150 +80

SYNTH 60 +45 -10

SYNTH 200 +150 +30

SYNTH 260 +150 +45

1. Utilisez les flèches pour mettre en surbril-
lance Types de fluides.

2. Appuyez sur  pour afficher le sous-
menu. 

3. Mettez le fluide à utiliser en surbrillance. 
REMARQUE Étant donné que le contrôleur 
ne peut afficher que quatre types de fluides à la 
fois, utilisez la flèche du bas pour afficher les 
autres choix.  

Réglages - Réglages de l'application - Types de fluides
Réglages de l'application - Types de fluides sert à définir le type de fluide utilisé. Le ther-
mostat utilise le type de fluide pour définir automatiquement certains paramètres de fonctionnement.

REMARQUE Le SC 100 est conçu pour être utilisé uniquement avec de l'eau ou de l'eau glycolée. 

Réglages - Mot de passe/Réinitialisation
Mot de passe/Réinitialisation sert à restaurer les valeurs prédéfinies en usine sur le thermostat. 
REMARQUE Le mot de passe ne peut être utilisé que par un technicien qualifié. 

>

>

Limites
Types de fluides

Menu

>

>

     SIL 300
     SYNTH 60
     SYNTH 200
     SYNTH 260

Menu

>

>

     Eau glycolée
      SIL 100
      SIL 180
     Eau

Menu

Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez 

sur  ou utilisez la fenêtre Menu pour 

enregistrer et revenir à l'écran précédent.
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2. Appuyez sur  pour afficher le sous-menu. 

3. Lorsque Ajustement est en surbrillance, 
appuyez sur  pour afficher les options. 

4. Mettez la fonction souhaitée en surbrillance et 
appuyez sur  pour afficher ou modifier le 
réglage. 

Système - Ajustement
Système Ajustement sert à afficher ou ajuster la vitesse de la pompe du thermostat, à activer ou 
désactiver le message d'avertissement de niveau de fluide bas du réservoir et à activer ou désactiver la 
fonction d'économie d'énergie.
1. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance 
Système. 

Système - Interfaces
Système Interfaces sert à afficher le débit en bauds des communications sérielles (19 200) ou à 
basculer le protocole Namur sur ON ou sur OFF. Cette fonction est en option sur les thermostats SC 
150 et SC 150L. Pour plus d'informations, référez-vous à l'annexe.

>

>

Ajustement
Interfaces

Menu

>

>

Ajustement de la pompe
Réglages du capteur de 
niveau
Économie d'énergie

Menu

>

>

Ajustement de la pompe
Réglages du capteur de 
niveau
Économie d'énergie

Menu

Ajustement de la pompe
Réglages du capteur de 
niveau
Économie d'énergie

Menu

>

>

>

>

Phase 1 (BAS)
Phase 2 (HAUT)

Menu

>

>

Avertissement niveau de 
fluide bas    OFF

Menu

>

>

Économie d'énergie    ON

Menu

SP1                  Menu            
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>

OFF désactive le message d'avertissement de 
niveau de fluide bas, voir Chapitre 6.

Le mode Économie d'énergie est tout d'abord conçu pour les applications fonctionnant à une charge 
stable. Ce mode permet d'économiser de l'énergie en réduisant les besoins en électricité du chauffage de 
l'appareil. Sur toute la vie de l'appareil, cela peut représenter de réelles économies d'énergie.
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2. Appuyez sur  pour afficher le sous-
menu. 

3. Appuyez sur  pour afficher les options. 
4. Lorsque Infos appareil est en surbrillance, 

appuyez sur  pour afficher la version du 

logiciel. 

5. Lorsque Heures de fonctionnement 
est en surbrillance, appuyez sur  pour af-
ficher la liste des composants.

6. Mettez le composant souhaité en surbrillance 

et appuyez sur  pour afficher son nombre 

d'heures de fonctionnement.

Installation - Information
Installation - Information sert à afficher la version du logiciel du thermostat, le nombre d'heures 
de fonctionnement de l'appareil et le nombre d'heures de fonctionnement du chauffage/de la pompe.

Installation - Diagnostic
Installation - Diagnostic sert à résoudre les pannes du thermostat.

1. Utilisez les flèches pour mettre en surbril-
lance Installation. 

>

>

Information
Diagnostic

Menu
>

>

Infos appareil
Heures de fonctionnement

Menu

>

>

Temp. Thermo

Ver. : x.xxx

Menu

>

>

Heures                     +xxxxx

Menu

>

>

Mise en marche
Chauffage
Pompe

Menu

SP1                  Menu            
Éditeur
Réglages
Système
Installation

>

>

>>
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Assurez-vous que le symbole stop est encadré, sinon, utilisez les flèches 
pour naviguer jusqu'au symbole.

Arrêter 
l'appareil

in+020,00

+024,29 °C

SP1                  Menu            >>

Symbole stop

Appuyez sur . L'appareil va s'arrêter et le symbole stop va se 
transformer en symbole de démarrage (  ).

REMARQUE Si vous redémarrez un appareil réfrigéré peu de temps 
après l'avoir éteint, cela peut prendre 10 minutes avant que le compres-
seur redémarre. 

Appuyez sur . La pompe et, le cas échéant, la réfrigération 
s'arrêtent. L'écran du thermostat est alors vide. La LED bleue s'allume.

REMARQUE Si vous redémarrez un appareil réfrigéré peu de temps 
après l'avoir éteint, cela peut prendre 10 minutes avant que le compres-
seur redémarre. 

Placez le protecteur de circuit situé à l'arrière du thermostat sur la posi-
tion O.

Pour les appareils réfrigérés, placez le protecteur de circuit situé à 
l'arrière du bain sur la position O. 

L'utilisation de tout autre moyen pour éteindre l'appareil risque de 
réduire la durée de vie du compresseur. 

Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de sa source 
d'alimentation avant de le déplacer. 

Le(s) protecteur(s) de circuit situé(s) à l'arrière du/des 
composant(s) n'est/ne sont pas destiné(s) à être utilisé(s) pour 
déconnecter l'appareil. 

Arrêt

Extinction
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Nettoyage

Ailettes du 
condenseur

Chapitre 5  Entretien préventif
Avec le temps qui passe, les surfaces en acier inoxydable de l'appareil peuvent 
présenter des taches et devenir ternes. Vous pouvez utiliser un produit 
nettoyant pour acier inoxydable normal. 

Nettoyez la cuve et les composants intégrés au moins à chaque fois que vous 
changez de liquide de cuve. Utilisez de l'eau et un tissu doux.

Les produits nettoyants à base de vinaigre sont adaptés s'ils sont utilisés en 
respectant les recommandations du fabricant.

N'utilisez pas de poudre à récurer. 

L'intérieur de la cuve doit toujours être propre, afin de lui assurer une longue 
durée de vie. Les produits contenant des substances acides ou alcalines ou les 
métaux laminés doivent être rapidement retirés de la cuve car ils pourraient 
endommager les surfaces à cause de la corrosion. Si de la corrosion (par ex., 
des petites marques de rouille) apparaît à cause de ces facteurs, le nettoyage 
avec des agents corrosifs pour acier inoxydable est adapté à la situation. Ces 
produits doivent être utilisés en respectant les recommandations du fabricant.

Pour nettoyer les cuves, n'utilisez aucun produit contenant des 
solvants. 

Afin de maintenir la capacité de réfrigération de l'appareil, nettoyez les ailettes 
deux à quatre fois par an, selon l'environnement de fonctionnement.

Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.

Pour l'appareil ARCTIC A40/A40B : 
1 Retirez le panneau du condenseur.
2 Nettoyez les ailettes avec une brosse ou un outil similaire.
3 Remplacez le panneau.

Pour tous les autres groupes frigorifiques : 
Nettoyez les ailettes à l'air comprimé.

En cas de quantité extrême de saletés, faites appel à un technicien qualifié 
pour qu'il retire le boîtier du compresseur frigorifique.
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Les fonctions de sécurité pour la protection haute température et pour la 
protection de niveau de liquide bas doivent être contrôlées régulièrement. 
La fréquence de ces contrôles dépend de l'utilisation pour laquelle est 
conçu l'appareil et du fluide caloporteur utilisé.

Protection haute température (appareils SC 150 et SC 150L à 50 Hz)
Définissez une température d'arrêt inférieure à la température de consigne 
souhaitée.
Allumez le circulateur et assurez-vous que l'appareil s'éteint lorsque la 
température d'arrêt définie est atteinte.
Si l'appareil ne s'éteint pas, faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Protection de niveau de liquide bas 
Avec l'appareil allumé, vidangez doucement le fluide de cuve (à l'aide d'un 
robinet de vidange si nécessaire) pour vérifier que l'appareil s'éteint.
Si ce n'est pas le cas, faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié.

Tester les fonctions  
de sécurité
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Chapitre 6  Dépannage
Affichage d'erreurs Le thermostat peut afficher trois types de messages d'erreur.

Vous pouvez effacer les messages d'erreur en appuyant sur la touche entrée. 
Une fois que la cause du message d'erreur est identifiée et corrigée, redémar-
rez l'appareil en enfonçant complètement la touche réinitialisation si la ma-
chine en est équipée, puis, pour tous les appareils, en appuyant à nouveau sur 
la touche entrée. Si le Redémarrage automatique est activé, l'appareil 
redémarre tout seul, sinon, suivez la procédure de démarrage.

Écrans de défaut de sécurité

REMARQUE L'élément de chauffage, la pompe et, le cas échéant, la 
réfrigération s'arrêtent en cas de défaut. 

Un défaut de sécurité déclenche également l'alarme, si celle-ci est activée.

DÉFAUT de sécurité du niveau bas

veuillez résoudre le problème  
 et appuyer sur ENTRÉE pour effacer 
le message 

DÉFAUT de sécurité de temp.

veuillez résoudre le problème  
 et appuyer sur ENTRÉE pour 
effacer le message 

DÉFAUT du moteur

veuillez résoudre le problème  
 et appuyer sur ENTRÉE   pour 
effacer le message 

DÉFAUT de la réfrigération

veuillez résoudre le problème  
 et appuyer sur ENTRÉE pour 
effacer le message 

• il n'y a pas assez de liquide dans la cuve

• vérifiez l'absence de fuites, remplissez si 
nécessaire

• le fluide s'est évaporé, remplissez si 
nécessaire

• contactez Thermo Fisher
• la limite de la protection haute 

température est dépassée, voir Chapitre 5

• vérifiez le réglage de la limite

• vérifiez le choix du fluide

• contactez Thermo Fisher

• cela peut prendre plus de 10 minutes pour 
que la température du moteur diminue 
assez pour pouvoir redémarrer l'appareil.

• si l'appareil s'éteint à nouveau peu de 
temps après, contactez Thermo Fisher.

• la réfrigération a peut-être besoin 
d'entretien, contactez Thermo Fisher.



6-2 

Chapitre 6 Dépannage

Thermo Scientific

Écrans d'avertissement

REMARQUE L'élément de chauffage et la pompe continuent de fonctionner, 
avec un avertissement. 

Un avertissement déclenche également l'alarme, si celle-ci est activée.

Autres erreurs

DÉFAUT CAN
veuillez résoudre le problème  
 et appuyer sur ENTRÉE pour 
effacer le message

Avert. niveau bas

veuillez résoudre le problème  
et appuyer sur ENTRÉE pour 
effacer le message

Erreur de communication de la cuve
veuillez résoudre le problème  
et appuyer sur ENTRÉE  
  pour effacer le message

COURT-CIRCUIT du capteur int. de temp. !
veuillez résoudre le problème  
et appuyer sur ENTRÉE  
  pour effacer le message

Capteur de temp. int. OUVERT !
veuillez résoudre le problème  
et appuyer sur ENTRÉE  
  pour effacer le message

• erreur du convertisseur analogique-
numérique, contactez Thermo Fisher.

• vérifiez le niveau de fluide du 
réservoir

• si le niveau du réservoir est normal, 
voir Chapitre 3, contactez Thermo 
Fisher

• vérifiez les branchements à l'arrière de 
l'appareil

•	REMARQUE assurez-vous que 
l'appareil est hors tension avant 
d'effectuer les branchements. 

• contactez Thermo Fisher
• court-circuit du capteur de 

température interne
• contactez Thermo Fisher

• capteur de température interne ouvert
• contactez Thermo Fisher
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Annexe  Communications sérielles
1. Réglages du terminal

- Taux Baud :  19200
- Bits de données : 8
- Bits d'arrêts :  1
- Parité :   aucune
- Contrôle du débit : aucun
- Écho local : activé (le thermostat n'envoie pas d'écho de commande)

2. Syntaxe générale

- Commande de lecture :
o Commande :   R<SP><paramètre Id><CR><LF>
o Réponse en cas de succès : <paramètre Id><valeur><CR><LF>
o Réponse en cas d'erreur : Fxxx<CR><LF>

- Commande d'écriture :
o Commande :   W<SP><paramètre Id><SP><valeur><CR><LF>
o Réponse en cas de succès : $<CR><LF>
o Réponse en cas d'erreur : Fxxx<CR><LF>

- Remarques :
o Le paramètre Id contient 2 caractères
o Le séparateur décimal est le point « . »
o <SP>  Espace
o <CR>  Retour chariot
o <LF>  Saut de ligne
o Fxxx  Codes d'erreur de F000 à F255

- Exemples :
o W HA 0 85.5  Paramètre d'écriture HA 0 ayant pour valeur  

   85,5
o R LA 0   Paramètre de lecture LA 0

LA +10.00   LA 0 a pour valeur 10,00



A-2 Thermo Scientific

Description Syntaxe Réponse en cas de succès Notification Namur

Lire température du fluide en interne R T1 T1 <valeur> IN_PV_01

Lire température de consigne R SP SP <valeur> IN_SP_00

Écrire température de consigne W SP <valeur> $ OUT_SP_00_<Val>

Lire température de consigne 1 à 5 R SP1
R SP2
R SP3
R SP4
R SP5

SP1 <valeur> IN_SP_11
IN_SP_12
IN_SP_13
IN_SP_14
IN_SP_15

Écrire température de consigne W SP1 <valeur> 
W SP2 <valeur>
W SP3 <valeur> 
W SP4 <valeur> 
W SP5 <valeur> 

$ OUT_SP_11_<Val>
OUT_SP_12_<Val>
OUT_SP_13_<Val>
OUT_SP_14_<Val>
OUT_SP_15_<Val>

Lire vitesse de consigne de la R PU PU01 <valeur> IN_STATE_13

Écrire vitesse de la pompe (0 à W P5 <valeur> $ OUT_SP_01_<Val>

Lire vitesse de la pompe SP R P5 P5 <Valeur> IN_SP_01

Lire limite supérieure de plage de R HA 0 HA <valeur>

Écrire limite supérieure de plage de W HA 0 <valeur> $

Lire limite inférieure de plage de R LA 0 LA <valeur>

Écrire limite inférieure de plage de W LA 0 <valeur> $

Lire limite supérieure de tempéra- R HW 0 HW <valeur>

Écrire limite supérieure de tempéra- W HW 0 <valeur> $

Lire limite inférieure de température R LW 0 LW <valeur>

Écrire limite inférieure de tempéra- W LW 0 <valeur> $

Contrôleur de démarrage W GO 1 $ DÉMARRAGE

Contrôleur de d'arrêt W RR -1 $ ARRÊT

Écrire RTA interne de la température W C1 <valeur> $

Lire RTA interne de la température R C1 C1 <valeur>

Écrire RTA interne de la température W C2 <valeur> $

Lire RTA interne de la température R C2 C2 <valeur>

Écrire RTA interne de la température W C3 <valeur> $

Lire RTA interne de la température R C3 C3 <valeur>

Écrire RTA interne de la température W C4 <valeur> $

Lire RTA interne de la température R C4 C4 <valeur>

Écrire RTA interne de la température W C5 <valeur> $

Lire RTA interne de la température R C5 C5 <valeur>

3. Tableau des commandes utilisateur

02/10/09



Déclaration de conformité 
 

075-2085 

 

Désignation du produit Identification 
SC100   
152-0001, 152-0002, 152-0006, 152-0011, 152-0016 et  011-4431, 011-4432, 011-5050, 011-5172, 011-5174 

combinaisons   
SC150   
153-0001, 153-0002, 153-0006, 153-0011, 153-0016 et  011-4434, 011-4435, 011-5051, 011-5176, 011-5178 

combinaisons   
SC150L   
154-0001, 154-0002, 154-0006, 154-0011, 154-0016 et  011-4437, 011-4438, 011-5052, 011-5180, 011-5182 

combinaisons   
 

Fabricant  Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH 
Dieselstraße 4  
D - 76227 Karlsruhe  
Allemagne 

 

Directive 

 
 

2004/108/CE Directive concernant la compatibilité 

électromagnétique 

 

EN 61326-1 : 2006 Appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de 
laboratoire -  
Exigences de compatibilité électromagnétique, partie 1 Exigences 
générales 
 

2006/95/CE Directive basse tension 

 

EN 61010-1 : 2001 Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesure, de commande, 

de régulation et de laboratoire - Exigences générales 

 

EN 61010-2-010 : 2003 Exigences particulières concernant les appareils de laboratoire de 

chauffage de matériaux 

 
 

 

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit auquel se rapporte cette déclaration 
respecte les normes susmentionnées, les documents normatifs et les stipulations des directives citées. 
Tous les rapports d’essais sont conservés par Thermo Electron (Karlsruhe) pendant 10 ans. 
 

 21.09.2009 
Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH 

Dieselstr. 4 * 76227 Karlsruhe  
Tél .: + 49-721-4094-444, Fax : + 49-721-4094-418 

Signature 
Direction 

Date Fabricant 

 

 
PQM0304_F01 Déclaration de conformité EMV-NSR depuis 2007 (après vérification)  
Fabriqué : ANWU 27.08.07 , homologué : BAEB , en vigueur depuis le : 27.08.07 
 



Formulaire RMA (Autorisation de retour de matériel) 
 
Seule une déclaration correctement et complètement remplie accompagnée d’un numéro de RMA valide nous permettrons d’accepter 
de réceptionner votre appareils/vos composants. Si ces conditions ne sont pas remplies, cela entraînera un retard ainsi que 
l’impossibilité d’accepter le retour de votre matériel. Veuillez prendre contact avec notre service technique client à l'adresse 
support.mc.de@thermofisher.com. 
 
Cette déclaration doit être remplie et signée uniquement par du personnel qualifié autorisé. 
 
 

1. Appareil 
Catégorie d’appareil :…………………………………… 
N° de catégorie :………………………………………....... 
N° de série :………………………………………....... 
N° RMA :………………………………………....... 
…………………………………………... 
 

2. Raison de l’envoi 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

3. État de l’appareil 
L’appareil a-t-il fonctionné ? 
 
� Oui :                      � Non : 
L’appareil est il dépourvu de toute substance dangereuse 
pour la santé ? 
 
� Oui : 
� Non : (voir partie 4) 
 

4. Type de contamination 

               Oui                   Non 

- Toxique                 �                  � 
- Corrosif                 �                  � 
- Microbiologique*) �                   � 
- Explosif*)               �                  � 
- Radioactif*)            �                  � 
- Autres substances �                  � 
  dangereuses  
 

 
 
 
*) Les appareils et composants contaminés de façon microbiologique, explosive et/ou radioactive seront repris uniquement 
avec une preuve justifiant de leur nettoyage effectué dans les règles. 
 
Veuillez inscrire dans le tableau suivant les types de substances toxiques ou produits réactifs dangereux résultant du processus avec 
lesquels l’appareil et les composants ont été en contact. 
 

Marque 
Nom du produit 
Fabricant 
 

Dénomination chimique 
Formule chimique 

Classe de danger Précautions en cas 
d’émission de ces 
substances 
 

Premiers secours en 
cas d’accident 
 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

 
 

Déclaration sur l’honneur 
 
J’atteste, par la présente, de l’exactitude et de l’intégralité des informations fournies. L‘envoi de l’appareil contaminé s’effectue selon les 
conditions légales. 
 
Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Téléphone : …………………………………………………. Fax : ……………………………………………………………………… 
 
Interlocuteur : ………………………...……………………… E-mail : ………………………………………………… 
 
Date : …………………………………. Tampon de l’entreprise : ………………….……………………………………… 
 
Signature sur l’honneur : ………………………………………………………………………………… 

FQM0701 Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH Dieselstr. 4 +49 (0) 721 4094 0 www.thermofisher.com 
 

approuvé  BAEB, 30.04.08  76227 Karlsruhe/Allemagne +49 (0) 721 4094 300 fax 
 

 

 

 



Garantie

Thermo Fisher Scientific propose une garantie de 36 mois, à compter de la date d'expédition, sur les thermostats de la série 
STANDARD, les groupes frigorifiques/circulateurs ARCTIC et les circulateurs/bains thermostatés SAHARA de Thermo 
Scientific, selon les termes suivants.

Tout élément de l'appareil fabriqué ou fourni par Thermo Fisher Scientific et, selon le jugement raisonnable de Thermo 
Fisher, présentant des dysfonctionnements dus à des défectuosités de main d'œuvre ou de matériaux seront réparés par un 
centre de réparation agréé Thermo Fisher, sans frais pour les pièces ou la main d'œuvre. L'appareil, y compris tout élément 
défectueux, doit être retourné à un centre de réparation agréé Thermo Fisher au cours de la période de garantie. Les coûts 
de renvoi de l'appareil au centre de réparation agréé Thermo Fisher dans le cadre de la garantie sont à la charge de l'acheteur. 
Conformément aux stipulations de la garantie, notre responsabilité se limite à l'exécution des réparations et remplacements 
nécessaires, et aucune stipulation de manquement à la garantie ne sera instaurée pour l'annulation ou la cession du contrat de 
vente de tout appareil. Concernant les appareils nécessitant des réparations dans un domaine spécialisé, la responsabilité de 
Thermo Fisher Scientific se limite aux pièces nécessaires à la réparation et à la main d'œuvre requise sur place pour effectuer la 
réparation. Les frais de déplacement kilométriques ou de main d'œuvre sont à la charge de l'acheteur.

Si un produit Thermo Scientific ne présente aucun dysfonctionnement, les frais d'appel du service d'évaluation ou de garantie 
(y compris les frais de main d'œuvre) sont à la charge de l'acheteur.

Cette garantie ne couvre aucun appareil ayant été sujet à un usage impropre, à un manque d'entretien ou à un accident. Cette 
garantie ne s'applique à aucun dommage de l'appareil occasionné par une installation ou à un entretien impropre, ni à un appa-
reil qui a été utilisé ou conservé de façon contraire aux instructions de fonctionnement et d'entretien indiquées dans ce mode 
d'emploi. Cette garantie ne couvre pas les appareils ayant été retouchés ou modifiés dans le but d'en changer l'utilisation.

De plus, cette garantie ne s'étend pas aux réparations utilisant des pièces, des accessoires ou des fluides soit incompatibles avec 
l'appareil, soit affectant son fonctionnement, sa performance ou sa durabilité de façon nuisible.

Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception de tout appareil sans aucune obligation 
de modifier les appareils précédemment fabriqués.

LA GARANTIE EXPRESSE SUSCITÉE TIENT LIEU POUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU 
IMPLICITES, INCLUANT, SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LES GARANTIES CONCERNANT LA CARACTÈRE PROPRE 
À LA COMMERCIALISATION ET L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

NOTRE OBLIGATION, SELON CETTE GARANTIE, SE LIMITE STRICTEMENT ET EXCLUSIVEMENT À LA 
RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE PIÈCES DÉFECTUEUSES ET Thermo Fisher Scientific DÉCLINE 
TOUTE AUTRE OBLIGATION, POUR LUI OU TOUTE AUTRE PERSONNE.

Thermo Fisher Scientific DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT DES DOMMAGES INCIDENTELS, 
CONSÉCUTIFS OU AUTRES INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, TOUTE PERTE OU DOMMAGE DE LA PROPRIÉ-
TÉ, PERTE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, PERTE DE L'UNITÉ, PERTE DE TEMPS, OU DÉSAGRÉMENT.

Cette garantie s'applique aux appareils vendus aux États-Unis. Tous les autres appareils sont garantis par la société de marketing 
affiliée de Thermo Fisher Scientific. Cette garantie et tous les problèmes s'y rapportant sont soumis à la loi de l'État du New 
Hampshire, aux États-Unis. Toutes les actions légales menées en relation à cette garantie doivent l'être dans le tribunal d'état 
ou fédéral approprié du New Hampshire, sauf  en cas d'indication contraire émise par Thermo Fisher Scientific.

 




