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Réfractomètre Abbe   
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PCE-DRB 10 

Le réfractomètre numérique Abbe est facile à utiliser et ne nécessite qu'une petite quantité d'échantillon. L'écran numérique évite 
les erreurs de lecture. Vous pouvez sauvegarder les résultats dans la mémoire du refractometre Abbe, les imprimer ou les 
télécharger sur un ordinateur. La possibilité d'attribuer des noms d’utilisateurs et d'échantillons à huit chiffres, au moyen du  menu 
du réfractomètre Abbe, facilite l'analyse postérieure des résultats de mesure. Pour chaque mesure, la température est indiquée sur 
l'écran tactile du réfractomètre Abbe, ce qui permet de convertir les valeurs qui dépendent de la température. 

Le réfractomètre Abbe est un appareil qui utilise les lois de l'optique pour déterminer l'indice de réfraction. La lumière peut être 
diffractée, réfléchie ou absorbée en passant d'un milieu à un autre. Ce réfractomètre Abbe utilise le principe de réfléchissement. Le 
réfléchissement a lieu dans la couche limite entre le prisme et l'échantillon. Comme la lumière n'a pas besoin de passer à travers 
l'échantillon, ce réfractomètre Abbe réalise la mesure indépendamment de la turbidité, de la viscosité ou de la transparence de 
l'échantillon. 

L'échantillon se place dans la chambre de mesure du réfractomètre Abbe. Il est nécessaire de fermer le couvercle de la chambre 
de mesure pour éviter des erreurs provoquées par l'entrée de la lumière externe. Lorsque la mesure commence, la source lumineuse 
interne du réfractomètre Abbe envoie des rayons de lumière à travers le prisme vers la couche limite entre le prisme et l'échantillon. 
Ces rayons de lumière sont complétement réfléchis à partir d'un angle déterminé. Le capteur optique du réfractomètre numérique 
Abbe détecte ces rayons réfléchis. En évaluant les zones éclairées par le capteur, le réfractomètre de l'Abbe calcule l'indice de 
réfraction de l'échantillon. L'indice de réfraction du prisme utilisé dans le réfractomètre Abbe doit être supérieur à l'indice de réfraction 
de l'échantillon. Par conséquent, le prisme utilisé détermine la limite supérieure de la plage de mesure du réfractomètre Abbe. 

La plage de mesure de ce réfractomètre Abbe va de 1,30000 nD à 1,70000 nD. La lettre D indique la longueur d'onde de la lumière 
utilisée durant la mesure : 589,3 nanomètres. L'indice de réfraction ne dépend pas uniquement du type de lumière mais aussi de la 
température. Lorsque la température augmente, l'indice de réfraction diminue. Pour obtenir des résultats d'une grande précision, de 
nombreux réfractomètres Abbe incorpore des tuyaux de connexion pour le contrôle de la température. 

 

 

 Pour indice de réfraction et teneur en sucre 

 Mémoire 

 Boîtier résistant 

 Connexion pour thermostat 

 Pour la mesure en laboratoire 

 Grand écran LED tactile 

 Indication de l’état de la batterie 

 Déconnexion automatique 

 Indication « Overload » pour avertir d’un dépassement de la plage de mesur 
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Caractéristiques techniques   

Indice de réfraction   

Plage de mesure 1,3000 ... 1,7000 nD   

Résolution 0,0001 nD   

Précision ±0,0001 nD   

   

Teneur en sucre   

Plage de mesure 0 ... 100 % Brix   

Résolution 0,1 % Brix   

Précision ±0,1 % Brix   

   

Température   

Plage de mesure 0 ... 95 °C   

Résolution 0,1 °C   

Précision ±0,1 % Brix   

Reproductibilité ±0,3 °C   

   

Autres spécifications techniques du réfractomètre Abbe   

Positions de mémoire 100   

Interface RS-232   

Longueur d´onde 589 nm   

Température ambiante +10 ... +35 °C   

Température de conservation -20 ... +60 °C   

Alimentation 100 ... 240 V AV, 50/60 Hz   

Poids 4 kg   

Dimensions 360 x 240 x 150 mm   

Étalonnage 1 point   

Écran LED de 5,6", écran tactile   

 
 
 
 
 

Contenu de livraison   

1 x Réfractomètre   

1 x Adaptateur réseau   

1 x Certificat d'étalonnage d'usine   

1 x Manuel d'utilisation   

 
 
 
 
 

 

Sous réserve de modifications 

mailto:info@pce-france.fr
http://www.pce-instruments.com/french

