Balance pharmaceutique Cubis®
pour la préparation d’étalons de
calibrage sans transfert d’échantillons

Pesée de quantités infimes directement dans de
grands récipients sans transférer les échantillons

Les laboratoires pharmaceutiques expriment souvent le souhait de disposer d’une
balance micro qui permet de tarer des récipients de grand volume et ensuite de peser
directement de très petites quantités d’échantillons qui se rapprochent le plus possible
du poids minimum conformément au chapitre 411 de l’USP (point de départ de la plage
d’utilisation). Cette exigence se retrouve également pour une des applications les plus
fréquentes dans les laboratoires pharmaceutiques, à savoir la préparation d’étalons
de calibrage pour les analyses HPLC. Au cours de cette application, il est nécessaire de
peser souvent des quantités de substances de l’ordre du poids minimum dans de grands
récipients adaptés pour ensuite préparer un étalon de calibrage précis par l’ajout
volumétrique d’un solvant.
La nouvelle balance pharmaceutique Cubis® MSA116P est un modèle bien particulier
de la série de microbalances Cubis® à haute capacité, qui a été développé pour peser de
très petites quantités d’échantillons directement dans de grands récipients. Ainsi, les
opérations de processus critiques tels que le transfert des échantillons appartiennent
désormais au passé.
Nouvelle approche pour la préparation
d’étalons de calibrage
Ce ne sont pas la capacité de pesage maximale et la précision de lecture qui caractérisent cette balance, mais le volume des
récipients que vous voulez utiliser et le
poids minimum que vous aimeriez
atteindre. Tout comme notre nouveau
modèle MSA66S de la série de microbalances Cubis® à haute capacité, qui établit
un record du monde avec une résolution
de 60 millions d’incréments, la nouvelle
balance pharmaceutique MSA116P peut
également se targuer de détenir un record :
elle permet en effet d’utiliser des récipients
de 200 – 250 ml pour un poids minimum
optimal très faible de seulement 1,64 mg
conformément aux exigences du chapitre
41 de l’USP.
Grâce à cette capacité de pesage élevée et
par conséquent à la possibilité d’utiliser de
grands récipients, il n’est plus nécessaire de
transférer les échantillons à l’aide de papier
de pesée ou de nacelles. Cela permet de
gagner du temps, mais aussi de préserver
vos échantillons qui peuvent être très
coûteux ou disponibles seulement en très
petites quantités.
L’équipement de série suivant facilite
votre travail quotidien :
l Q-App Dosing YAPP16
l Porte-échantillon flexible
l Plateaux de pesée de grande taille

Sécurité et ergonomie du travail grâce à une
position toujours optimale du porte-échantillon

Grâce au porte-échantillon flexible disponible de série et au grand plateau de pesée
en titane de 50 mm de diamètre (également disponible en option avec un diamètre de
90 mm), la balance MSA116P est adaptée à pratiquement toutes les formes de récipients
de laboratoire standards. Le porte-échantillon permet par exemple de placer des ballons
volumétriques de manière optimale afin de toujours doser avec ergonomie même en cas de
quantités infimes de poudre. De plus, si vous utilisez de grands récipients à col long, vous
pouvez aussi doser facilement dans le récipient après l’ouverture automatique de l’élément
supérieur du paravent.

De par sa taille, le plateau de pesée
YWP09 de 50 mm de diamètre est la
solution idéale pour les récipients qui
sont larges dans le bas.
Le plateau de pesée en titane YWP10
de 90 mm de diamètre est disponible
en option pour des récipients encore
plus grands.

Porte-échantillon flexible en titane disponible de série : ce porteéchantillon peut être rapidement adapté à des récipients à échantillon
de différentes tailles, par ex. des ballons à col long ou des flacons
cylindriques pour HPLC, et sa position peut être réglée pour un dosage
ergonomique.

Vue d’ensemble des dimensions et du poids de ballons à col long
(Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction du fabricant)
Utilisation du porte-échantillon et du plateau de pesée
Le poids minimum optimal selon le chapitre 41 de l’USP est de 1,64 mg.1
Volume |
ml

Diamètre du
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16
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9
11
14
20
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Hauteur |
mm
57
57
75
90
100
140
170
210
220

Poids |
g
5
6
11
17
23
32
57
80
100

Porte-échantillon
flexible YSH02
Plateau de pesée
de série
YWP09 d = 50 mm
Plateau de pesée
optionnel
YWP10 d = 90mm

Conformément au chapitre 41 de l’USP (United States Pharmacopeia), la plage d’utilisation optimale d’une balance est comprise
entre 820 d et la capacité de pesage maximale. Le poids minimum optimal est de 820 d. En fonction du lieu d’installation et des
conditions ambiantes, la valeur du poids minimum peut en général être plus élevée.

Q-App Pharma Dosing YAPP16

Disponible de série pour la préparation
automatisée de séries d’étalons
Pour déterminer la concentration
d’échantillons inconnus, on utilise des
étalons d’une concentration définie.
La préparation des étalons doit donc être
très précise pour que le taux d’erreur lors
de la détermination de la concentration
reste faible. Toutefois, il est pratiquement
impossible de peser un échantillon solide
avec une précision telle qu’il soit possible
d’utiliser un volume prédéfini de solvants.
Grâce à la nouvelle Q-App Dosing YAPP16,
votre balance pharmaceutique Cubis® se
transforme en un système entièrement
automatique qui permet d’effectuer le
contrôle gravimétrique de toutes les
valeurs mesurées.
La Q-App Dosing ajuste automatiquement
le volume du solvant en fonction du poids
du composant et calcule la concentration
finale vérifiée de la solution étalon à l’aide
du poids du solvant effectivement ajouté.
Ainsi, la procédure longue et sujette aux
erreurs qui consiste à préparer manuellement les étalons à l’aide de la détermination volumétrique appartient au passé.

Activation facile des Q-Apps

Contrôle du dosage lors la préparation de
solutions-mères avec la Q-App YAPP16

La Q-App Dosing offre une interface
au logiciel ThermoFisher Chromeleon™*
si bien qu’il est possible de parfaitement
documenter toutes les données d’analyse,
y compris la préparation des étalons.
Essayez gratuitement le Sartorius Q-App
Center
Les Q-Apps standards peuvent être facilement téléchargées dans le Q-App-Center
et ensuite directement transférées sur une
balance de laboratoire Cubis® MSA à l’aide
d’une carte SD. Vous avez alors la possibilité de les essayer gratuitement pendant
30 jours. Si vous êtes convaincus par les
fonctions et les avantages d’une Q-App,
il vous suffit, pour l’acheter, de saisir vos
données personnelles et le numéro de série
de votre balance Cubis® et au bout de seulement quelques minutes, vous recevez
votre clé d’activation personnelle.

Page des résultats pour la préparation de solutionsmères avec la Q-App YAPP16

* Le logiciel du système de données chromatographiques (CDS) Dionex™ Chromeleon™ 7.2 est une marque déposée de la société
Thermo Scientific™

Spécifications

La nouvelle balance pharmaceutique MSA116P
La balance pharmaceutique est un modèle spécial de la série de balances Cubis.
Elle est dotée de série du module d’affichage MSA avec écran tactile, d’un paravent
automatique motorisé et de la Q-App Dosing YAPP16.
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Paravent (standard)
Le paravent DH est un paravent automatique motorisé avec fonction
d’apprentissage et activation avec de grandes touches latérales
ergonomiques ou sans contact à l’aide d’un capteur infrarouge
YHS01MS
Au choix :
Rapport standard de conformité avec les spécifications
Comme 00, mais avec un rapport d’essai détaillé contenant des
valeurs de mesure concrètes
Vérification en usine pour l’utilisation en métrologie légale avec certificat de vérification européen (disponible à partir de décembre 2017)
Support logiciel graphique sur l’écran lors de la mise à niveau
(standard)

Unité de commande MSA avec écran tactile (standard).
Les unités de commande MSU et MSE ne sont pas disponibles pour ce modèle.

Caractéristiques techniques
Modèle MSA116P
Précision de lecture | μg
Étendue de pesée (g)
Temps de stabilisation standard s
Temps de réponse standard s
Répétabilité (100 g | 5 g) < ± μg
Écart de linéarité < ± μg
Charge excentrée
(charge d’essai [g]) μg
Poids minimum optimal1 mg
Dimensions du plateau de pesée
d | mm
Hauteur de la chambre de pesée mm
1

2 | 10
12 | 111
3,5
10
10 | 4
20
30 (50)
1,64
50
(en option 90)
240

Conformément au chapitre 41 de l’USP (United States
Pharmacopeia), la plage d’utilisation d’une balance est
comprise entre 820 d et la capacité de pesage maximale.
Le poids minimum optimal est de 820 d. En fonction du lieu
d’installation et des conditions ambiantes, la valeur du poids
minimum peut en général être plus élevée.
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Accessoires
Porte-échantillon flexible en titane
YSH02
pour récipients de différentes tailles
(de série avec 36S, 36P, 66S, 66P, 116P)
Plateau de pesée avec fentes
YWP09
d 50 mm, en titane
(de série avec 66S, 66P, 116P)
Plateau de pesée d 90 mm en titane YWP10
(optionnel ; uniquement pour 116P)
Module climatique non étalonné à YCM20MC
utiliser dans le paravent
Étalonnage d’un module climatique YCM20DAkkS
YCM20MC avec certificat DAkkS
YCM20MC-DAkkS
Module climatique étalonné avec
certificat DAkkS
Ioniseur avec électrode en forme
YIB02-230V
de U, y compris bloc d’alimentation
pour 230 V de HAUG
Ioniseur avec électrode en forme
YIB02-115V
de U, y compris bloc d’alimentation
pour 115 V de HAUG
UserCal Advanced
YAPP012
USP Advanced
YAPP022
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116P = Étendue de pesée de 111 g avec une précision de lecture de 0,01 mg
et une étendue fine mobile de 12 g avec une précision de lecture de
0,002 mg. L’étendue fine est à nouveau disponible après le tarage.
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