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CHAPITRE 1

Procédures d'installation

ATTENTION
Avant d'utiliser le système, consultez le Guide de présentation du système
d'analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus pour des informations
détaillées sur l'utilisation et le fonctionnement du système en toute sécurité.

Introduction
Les procédures d'installation abordées sont les indiquées ci-dessous. Commencez par le type
de détecteur, puis passez aux éléments suivants.
• Installer des détecteurs UV ou PDA
• Étalonner le détecteur PDA
• Installer des filtres de longueur d'onde du détecteur UV
• Installer le module laser à solide
• Étalonnage du détecteur LIF
• Cartouche capillaire

AVERTISSEMENT
Coupez l'alimentation avant tout démontage d'instrument. Vous risquez
autrement de provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT
Les procédures de maintenance ou de réparation qui ne sont pas décrites
spécifiquement dans ce guide présentent un risque de choc électrique
ou de blessure. Pour les autres procédures d'entretien, consultez SCIEX.

AVERTISSEMENT
N'essayez jamais de contourner un verrouillage ou un mécanisme de sécurité
de l'instrument.
Guide de maintenance du système
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Installer des détecteurs UV ou PDA
REMARQUE La procédure suivante décrit l'installation des détecteurs UV et PDA. Pour la procédure
d'installation de la cartouche capillaire, voir Cartouche capillaire.

Pour des informations sur l'installation du détecteur LIF, voir la procédure Installer le détecteur LIF
dans le système PA 800 Plus.
Avant de commencer, vous avez besoin de :
• Détecteur UV ou PDA
• Câble à fibre optique (le câble UV a 2 extrémités et le câble PDA en a 3)
• Module optique de la source UV installé

1

Vérifiez que l'alimentation soit coupée et qu'aucune cartouche capillaire ne soit installée.

2

Levez la porte du couvercle de la cartouche et repérez l'emplacement de montage du détecteur
illustré à la Figure 1.1 et à la Figure 1.2.

3

Retirez le détecteur du package et retirez les caches de protection des connecteurs.

4

Placez le détecteur sur son emplacement de montage. Faites glisser le détecteur en place
délicatement afin qu'il touche son emplacement sur le fond de panier.

5

Serrez fermement la vis papillon.

6

Déballez le câble à fibre optique et retirez les caches de protection à chaque extrémité (deux
caches pour le câble UV et trois pour le câble PDA). Veillez à conserver les caches de protection
pour le stockage. Commencez par connecter le câble au bras de la pince, puis au détecteur.
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Figure 1.1 Installation du détecteur UV

1. Cache de la porte extérieure
2. Détecteur UV
3. Câble à fibre optique à deux extrémités

4. Barre de serrage
5. Cartouche capillaire
6. Bloc d'interface
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Figure 1.2 Installation du détecteur PDA

1. Cache de la porte extérieure
2. Détecteur PDA
3. Câble à fibre optique à trois extrémités

4. Barre de serrage
5. Cartouche capillaire
6. Bloc d'interface
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Étalonner le détecteur PDA
Le détecteur PDA doit être étalonné après l'installation, après avoir remplacé la lampe ou d'autres
composants optiques, et lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la maintenance.
Étalonnez le détecteur PDA de la manière suivante après avoir mis en place la cartouche OpCal :

1

Depuis le menu principal, ouvrez un instrument configuré avec la détection PDA.

2

Depuis le menu Control, sélectionnez Direct Control. La fenêtre Direct Control apparaît.
Figure 1.3 Détecteur PDA - Direct Control

Guide de maintenance du système
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3

Sélectionnez l'arc en ciel au-dessus de la lampe. La boîte de dialogue PDA Detector
Parameters apparaît.
Figure 1.4 PDA Detector Parameters

4

Sélectionnez Calibrate pour lancer la séquence d'étalonnage. L'étalonnage prend deux minutes
environ. N'essayez pas d'accéder à l'instrument pendant le processus d'étalonnage.

Installer des filtres de longueur d'onde du détecteur UV
Lors de l'installation, le système PA 800 Plus comporte des filtres de 200 nm, 214 nm, 254 nm
et 280 nm. La section suivante est proposée à titre de référence.
Avant de commencer, vous avez besoin de :
• Filtres
• Gants sans poudre (nitrile ou néoprène recommandé)

1

Utilisez Direct Control pour déplacer les plateaux vers la position de chargement.
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2

Levez la porte extérieure puis la porte du couvercle de la cartouche. La porte du couvercle
de la cartouche se trouve à gauche du détecteur UV, comme illustré à la Figure 1.5.
Figure 1.5 Installation de filtres de longueur d'onde du détecteur UV

1. Cache de la porte extérieure
2. Câble à fibre optique à trois extrémités
3. Détecteur UV

3

4. Barre de serrage
5. Cartouche capillaire
6. Bloc d'interface

Desserrez les deux vis papillon et levez la barre de serrage.

Guide de maintenance du système
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4

Retirez la cartouche capillaire du bloc d'interface.

5

Mettez le système hors tension.

6

Desserrez les deux vis papillon et retirez l'assemblage de la source optique. Placez l'assemblage
sur une surface de travail propre. L'assemblage de la source optique se trouve juste derrière
le bloc d'interface et présente une poignée de barre horizontale, comme illustré à la Figure 1.6.

7

Retirez le couvercle d'accès à la roue de filtres et faites tourner la roue de filtres jusqu'à ce que
le bon filtre soit visible (Figure 1.6).
Figure 1.6 Comment retirer le couvercle d'accès à la roue de filtres

1. Ouvrir le couvercle au point indiqué
2. Couvercle d'accès
3. Vis papillon (2), une de chaque côté

8

Enfilez des gants sans poudre (nitrile ou néoprène recommandé). Utilisez les petites pinces
pour retirer les filtres souhaités de la roue de filtres. En touchant les surfaces optiques
des filtres sans gants, vous laisseriez de l'huile corporelle susceptible de nuire aux
performances des filtres.
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9

Inspectez chaque filtre de longueur d'onde afin de vérifier s'il présente un point de brûlé.
Remplacez tout filtre qui semble endommagé.
Les filtres UV sont affectés par la chaleur et par le temps. Il est recommandé de contrôler
régulièrement les performances des filtres avec un spectromètre ou de remplacer les filtres.

10 Insérez le nouveau filtre avec le côté réfléchissant orienté vers l'intérieur (Figure 1.7).
Figure 1.7 Comment installer un nouveau filtre

11 Une fois tous les filtres inspectés ou remplacés, réinstallez le couvercle d'accès à la roue
de filtres.

12 Placez l'assemblage de la source optique à son emplacement de montage. Alignez les deux
broches de guidage supérieures et serrez les deux vis papillon.

13 Réinstallez la cartouche capillaire dans le bloc d'interface.
14 Abaissez la barre d'insertion et serrez les deux vis papillon.
Guide de maintenance du système
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15 Fermez la porte du couvercle de la cartouche.
16 Mettez le système sous tension et lancez le logiciel 32 Karat.
17 Activez le mode System Administration en sélectionnant Tools > Enterprise Login on the
enterprise screen.

18 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône d'instrument et sélectionnez Configure >
Instrument. Le mode System Administration doit être activé, et l'utilisateur doit disposer
de privilèges d'administration de l'instrument pour configurer l'instrument.

19 Sélectionnez Configure sur la boîte de dialogue Configuration de l'instrument.
La boîte de dialogue système PA 800 Plus Configuration apparaît (Figure 1.8).
Figure 1.8 Boîte de dialogue Configuration

20 Faites glisser les icônes de détecteurs sélectionnées du volet de gauche vers le volet de droite.
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Figure 1.9 Boîte de dialogue System Configuration

21 Dans la boîte de dialogue Filter, entrez la position et le type pour chacun des filtres installés.
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Laser à solide 488 nm intégré
AVERTISSEMENT
Il n'est pas sûr d'utiliser le module laser à solide sur un autre système CE que le PA
800 Enhanced Protein Characterization System ou le système d'analyse de produits
pharmaceutiques PA 800 Plus. Le laser à solide 488 nm consomme plus de courant
que le module d'interconnexion, anciennement utilisé avec le laser à argon ionisé
488 nm, et endommage les systèmes PA 800 qui ne sont pas une mise à niveau du PA
800 Enhanced Protein Characterization System ou un système d'analyse de produits
pharmaceutiques PA 800 Plus. La mise à niveau PA 800 Enhanced Protein
Characterization System et le système d'analyse de produits pharmaceutiques
PA 800 Plus comportent un faisceau de câblage avec des caractéristiques nominales
supérieures afin de fonctionner en toute sécurité avec une intensité accrue.
Le laser à solide 488 nm fait partie du module d'interconnexion dans la version PA 800 Enhanced
et dans le nouveau système d'analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus. Le laser à solide est
uniquement compatible avec ces deux instruments. Le nouveau module laser ne permet toutefois
pas la connexion d'un laser externe.
Avant d'installer le laser à solide, fermez l'application 32 Karat de l'instrument.

AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc, mettez l'instrument hors tension avant
de poursuivre l'installation des composants.

Conditions requises pour l'installation
Un technicien SCIEX doit réaliser l'installation initiale du laser à solide 488 nm. Cette procédure
inclut la configuration correcte du laser, l'installation du nouveau faisceau de câbles,
la configuration du détecteur LIF (si nécessaire) et la vérification du fonctionnement, y compris
les fonctions de sécurité du système.

Installer le module laser à solide
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc, mettez l'instrument hors tension avant
de poursuivre l'installation des composants.
Si le module de détecteur UV ou PDA est actuellement installé, retirez-le du système PA 800 Plus.
Insérez le module laser à solide et serrez les vis papillon à l'avant du module.

Installation des filtres du détecteur LIF
Avant d'installer le module détecteur LIF, installez les filtres et leur logement.
Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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Le système PA 800 Plus est fourni avec un détecteur LIF monochrome. Les filtres installés pour
le canal 1 ont un filtre de réjection de 488 nm et un filtre d'émission de 520 nm. L'utilisation
du canal 2 nécessite de remplacer le détecteur. Contactez SCIEX pour une aide à la configuration
et à l'utilisation du canal 2.
Le logement des filtres se trouve du côté droit du détecteur LIF et comporte deux supports
de filtres, un pour chaque canal de détecteur. Vous trouverez un schéma complet du logement des
filtres à la Figure 1.10. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs filtres dans chaque support, selon
l'application et la largeur du filtre. On utilise généralement deux filtres : un filtre de réjection
et un filtre d'émission. Le filtre de réjection empêche le passage de lumière laser diffuse dans
le détecteur. Le filtre d'émission est un filtre passe-bande qui ne laisser passer dans le détecteur que
le signal fluorescent à une longueur d'onde sélectionnée.
Selon l'application et le laser, vous pouvez utiliser tout filtre standard de 0,5" de diamètre sur
la plage de 350 à 750 nm. L'épaisseur totale des filtres ne peut pas dépasser 0,350". Pour installer des
filtres dans le canal 1 du support de filtres. Voir Figure 1.10.
Installer un filtre dans le logement des filtres

1

Tenez le logement des filtres dans le sens indiqué à la Figure 1.10.
Figure 1.10 Installer des filtres dans leur logement

1. Filtre à encoche
2. Filtre d'émissions (passe-bande) (vue
du dessous)

2

3. Filtre d'émissions (passe-bande) (vue
du dessus)

Tenez le filtre avec la flèche sur le bord extérieur du filtre orientée vers le haut.
REMARQUE Veillez à tenir les filtres par leurs bords.

3

Placez délicatement le filtre dans le support.

Guide de maintenance du système
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4

Une fois que tous les filtres sont dans le support de filtres, insérez le ressort et installez
le support de filtres à l'emplacement approprié (canal 1 ou 2) dans le logement des filtres.
REMARQUE S'il n'y a pas de flèche sur le bord du filtre, regardez des deux côtés du filtre pour
déterminer quel côté a la surface la plus réfléchissante. Ce côté présente un bord large qui dépasse
de la surface du filtre. Installez le filtre avec la surface la plus réfléchissante orientée vers la source
de lumière (le laser). Dans le cadre de la détection LIF, la lumière laser vient du centre du logement
des filtres. Tenez le logement dans l'orientation appropriée et installez un filtre avec la flèche
(ou le côté réfléchissant avec le bord large) orientée vers le haut (vers le logement des filtres).

REMARQUE Si vous installez un filtre de manière incorrecte, les performances se dégradent bien que
le filtre semble fonctionner.

Installer le logement des filtres dans le détecteur
Insérez le logement des filtres dans l'ouverture du côté droit du détecteur. Voir Figure 1.11. Veillez
à ce que l'angle du logement des filtres avec un repère soit aligné avec l'angle du module
de détecteur avec un repère. Pour veiller à une installation correcte, le logement n'entre dans
l'ouverture que dans l'orientation illustrée à la Figure 1.11. Après avoir remplacé les filtres, laissez
le système se stabiliser 15 avant de l'utiliser.
Figure 1.11 Installer le logement des filtres

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus

Guide de maintenance du système

18 / 88

RUO-IDV-05-5519-FR-B | A51964AF

Installer le détecteur LIF dans le système PA 800 Plus
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc, mettez le PA 800 Plus hors tension avant
de poursuivre l'installation des composants.
Avant d'installer le détecteur LIF, retirez le module optique de la source UV en desserrant
les boutons sur les côtés du bloc d'interface. Retirez le module à l'aide de la poignée.
Connectez le détecteur LIF dans le système PA 800 Plus. Tenez les deux connecteurs femelles
du détecteur LIF au niveau des deux connecteurs mâles présents sur l'instrument.
Verrouillez le module de détection en position en serrant les vis captives à la main.

Connecter la sonde à la barre de serrage
IMPORTANT Veillez à installer la cartouche LIF dans l'instrument et à fixer la barre de serrage avant
de connecter la sonde.

Pour connecter la sonde à la cartouche LIF, alignez les broches sur la gauche de la sonde et de son
corps avec les deux orifices correspondants et avec l'orifice de sonde dans la barre de serrage.
Pincez la sonde pour ouvrir ses mâchoires et fixez délicatement la sonde à la barre de serrage.
Voir Figure 1.12.
Lorsque vous ne l'utilisez pas, installez le support de sonde sur le module laser 488 nm. Cela assure
une protection mécanique de la sonde et empêche sa contamination par de la poussière et d'autres
particules.
Figure 1.12 Connecter la sonde à la cartouche LIF
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Étalonnage du détecteur LIF
L'étalonnage du détecteur LIF permet une normalisation du signal généré par un analyte par
rapport à une concentration de fluorescéine sodique connue. Procédez à l'étalonnage après
l'installation d'un nouveau capillaire ou après le remplacement d'un détecteur ou d'une cartouche.
Matériel nécessaire
• Mélange de test de performances LIF (réf. 726022)
• DDI H2O
REMARQUE Le mode System Administration doit être activé, et l'utilisateur doit disposer de privilèges
d'administration de l'instrument.
Depuis la fenêtre Enterprise, sélectionnez Tools > System Administration pour activer le mode System
Administration.

Étalonnage automatique

1

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'instrument souhaité et sélectionnez
Configure Instrument.

2

Sélectionnez Configure sur la fenêtre Configuration de l'instrument.

3

La boîte de dialogue 32 Karat Software Configuration apparaît.

4

Sélectionnez l'icône de détecteur dans le volet de droite de la fenêtre System Configuration.

5

Sélectionnez LIF Calibration Wizard depuis Instrument Configuration.

6

Sélectionnez Auto puis Next pour continuer. Voir Figure 1.13.
Figure 1.13 Calibration Wizard - Auto
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7

Entrez ensuite la valeur RFU cible et les dimensions du capillaire. Vous trouverez une valeur
RFU cible recommandée dans le guide de l'application appropriée. Par exemple, la valeur cible
pour un capillaire à revêtement de N-CHO est de 7, pas de 35 comme illustré à la Figure 1.14.
Sélectionnez Next.
Figure 1.14 Calibration Wizard - Step 2

8

Versez les réactifs dans les flacons de tampon et placez ces flacons aux positions suivantes
du plateau de tampon d'entrée :
• A1 : DDI H2O
• B1 : Mélange de test de performances LIF

9

Sélectionnez Next pour réaliser l'étalonnage automatique (Figure 1.15).
REMARQUE L'assistant ouvre le tampon en position A1. N'utilisez le tampon pour un test
de performances du système que lorsque le capillaire installé est en silice fondue. Pour les capillaires
avec revêtement, suivez les instructions du guide d'application pour l'étalonnage du mélange
de test ou remplacez le tampon par de l'eau.
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Figure 1.15 Calibration Wizard - Step 3

10 Sélectionnez Accept une fois l'étalonnage terminé (Figure 1.16).
Figure 1.16 Calibration Wizard - Step 4
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Procédures de dépannage
CCF < 1
Les valeurs CCF inférieures à un indiquent que le système fonctionne plus efficacement que prévu.
Vérifiez les éléments suivants :
• Veillez à utiliser les dimensions appropriées du capillaire.
• Vérifiez la puissance du laser utilisé sur le système PA 800 Plus.
• Les bons filtres sont utilisés sur le détecteur LIF.
Si le CCF est compris entre 1 et 0,1, le système ne présente probablement aucun problème. Réalisez
un passage standard et vérifiez les performances acceptables du système.
Si ses performances ne sont pas acceptables ou si le CCF est inférieur à 0,1, contactez
un représentant SCIEX.
CCF > 1
Les valeurs CCF supérieures à un indiquent que le système ne fonctionne pas aussi efficacement que
prévu. Vérifiez les éléments suivants :
• Veillez à utiliser les dimensions appropriées du capillaire.
• Vérifiez la puissance du laser utilisé sur le système PA 800 Plus.
• Les bons filtres sont utilisés sur le détecteur LIF.
Remplacez les produits chimiques et le capillaire, puis répétez l'étalonnage.
Si l'étalonnage est compris entre 1,0 et 10, réalisez un passage standard pour déterminer si les
performances du système sont encore acceptables. Si la CCF est supérieure à 10 ou si les
performances du système ne sont pas acceptables, contactez un représentant SCIEX.
Aucun changement en forme de marche détecté
La méthode d'étalonnage LIF est une comparaison des signaux du détecteur entre une solution non
fluorescente et une solution fluorescente connue. Lorsque vous réalisez un rinçage avec la solution
non fluorescente suivi d'un rinçage avec la solution fluorescente, la première partie du signal
du détecteur devrait être proche de zéro et la deuxième partie devrait être proche de la valeur
fluorescente cible. Le détecteur présente une courbe en forme de marche. Si aucun changement
en forme de marche n'est détecté, les solutions appropriées ne passent pas le détecteur
ou le détecteur ne peut pas détecter les solutions. Vérifiez que la solution est rincée dans
le capillaire, de l'entrée de tampon A1 à un flacon de tampon vide dans la sortie B1, en réalisant
un rinçage sous pression de 5 minutes sous contrôle direct avec de l'eau à 20 psi. Lorsque le rinçage
commence, soulevez le couvercle d'échantillon. Observez l'extrémité de sortie du capillaire dans
B1. Des gouttelettes devraient s'être formées sur l'extrémité de sortie du capillaire. S'il y a des
gouttelettes, le capillaire est branché ou l'instrument présente un défaut de pression. Remplacez
le capillaire et répétez le rinçage. Si vous ne voyez aucune gouttelette, contactez un représentant
SCIEX. Si la circulation dans le capillaire a été vérifiée, le système de détection est la seule cause
possible si aucune marche n'a été détectée. Vérifiez que les bons filtres aient été utilisés sur
le détecteur LIF. Vérifiez que le laser fourni avec le système PA 800 Plus soit connecté et que
le voyant LASER ON soit allumé. Réglez manuellement le CCF sur 1.0. Exécutez le test d'étalonnage
avec un nouveau capillaire et des produits chimiques. Si vous ne voyez aucun changement en forme
de marche, contactez un représentant SCIEX.
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Cartouche capillaire
Vous devez installer le bon capillaire pour que l'application fonctionne correctement.
Pour déterminer le capillaire nécessaire, consultez la documentation de l'application
pour votre instrument PA 800 Plus.
IMPORTANT Les procédures de reconstruction de la cartouche du capillaire sont également présentées
dans une vidéo. Elles sont accessibles sur le CD de la version PA 800 Plus, sur le site Web SCIEX et depuis
le logiciel PA 800 Plus.

Vous trouverez des instructions pour le retrait et l'installation d'un capillaire dans la procédure
Reconstruire une cartouche capillaire ci-dessous.
Après avoir terminé l'installation du capillaire, voir Installer une cartouche capillaire dans
le système PA 800 Plus, également dans le chapitre.

Reconstruire une cartouche capillaire
Respectez les instructions ci-dessous pour réaliser les tâches de retrait d'un capillaire d'une
cartouche, de remplacement de conduites de liquide de refroidissement et de remplacement
d'un capillaire. Ces instructions permettent d'assembler une cartouche pour le système PA 800 Plus.
REMARQUE Si vous avez utilisé une cartouche avec succès et si du liquide de refroidissement commence
à fuir pendant son utilisation, retirez immédiatement la cartouche du système et reconstruisez
la cartouche (voir les instructions suivantes). Si vous devez modifier la longueur du capillaire pour
quelque raison que ce soit, cherchez la longueur et le type de capillaire à utiliser dans le guide
de l'application appropriée, puis consultez les instructions suivantes :

• Retirer le capillaire
• Remplacer les conduites de liquide de refroidissement et les joints
• Remplacer le capillaire
• Installer le clip d'ouverture
• Installer les clips de maintien de joint
• Découper les extrémités du capillaire
• Installer le joint torique
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Matériel nécessaire
• Verre grossissant
• Lunettes de sécurité
• Pinces
• Règle
• Marqueur
• Assemblage de cartouche
• Kit de conduites de liquide de refroidissement
• Capillaire
• Kit de reconstruction de capillaire
• Fiche d'ouverture (UV/PDA 100 x 200, 100 x 800 ou guide de sonde LIF)
• Joint torique d'ouverture
• Outil d'installation de joint torique
• Pierre à fendre
• Modèle de longueur de capillaire
• Méthanol
• Eau déionisée
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Figure 1.17 Composants de reconstruction de la cartouche capillaire

1. Assemblage de cartouche
2. Conduites de liquide
de refroidissement
3. Capillaire
4. Kit de reconstruction de capillaire
5. Fiche d'ouverture (UV/PDA)
100 x 200, 100 x 800

6.
7.
8.
9.

Joint torique d'ouverture
Outil d'installation de joint torique
Pierre à fendre
Modèle de longueur de capillaire
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Retirer le capillaire
IMPORTANT Si vous prévoyez de réutiliser le capillaire, préparez le capillaire pour le stockage comme
indiqué dans le guide de l'application appropriée.

IMPORTANT SCIEX recommande de ne pas utiliser de capillaire prédécoupé. Cela présenterait
un risque de rupture de la fenêtre du capillaire.

1

Retirez délicatement les clips de maintien du joint de la cartouche capillaire (Figure 1.18).

AVERTISSEMENT
Manipulez les capillaires avec précautions. Les bords tranchants de capillaires
cassés peuvent provoquer des blessures.
Figure 1.18 Retirer les clips de maintien du joint de la cartouche capillaire

2

Inspectez les joints. Remplacez-les par de nouveaux joints s'ils semblent usés ou endommagés
ou s'ils fuient.
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3

Retirez l'ouverture par l'arrière en poussant depuis l'avant de la cartouche (Figure 1.19).
Figure 1.19 Retrait de l'ouverture de la cartouche (vue de l'arrière)

4

Retirez le joint torique de l'intérieur de l'ouverture. Pour cela, tapotez délicatement
l'ouverture sur la surface de travail ou utilisez un petit outil. Veiller à ne pas endommager
l'ouverture.

5

Saisissez le capillaire à la sortie de la cartouche et tirez fermement sur le capillaire
pour le retirer (Figure 1.20).
REMARQUE Une fois la fenêtre du capillaire sortie de la cartouche, saisissez le capillaire au-dessus
de la fenêtre et continuez à tirer jusqu'à ce que le capillaire sorte entièrement de la cartouche.
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IMPORTANT Pour éviter de casser le capillaire, ne le retirez pas de la cartouche par le côté de l'entrée.
Retirez le capillaire par le côté sortie de la cartouche uniquement.
Figure 1.20 Retrait du capillaire

1. Retrait côté sortie

REMARQUE La procédure n'est nécessaire que pour remplacer des conduites endommagées, pour
remplacer un joint torique ou pour utiliser des conduites de longueur différente.

Remplacer les conduites de liquide de refroidissement et les joints

1

Desserrez et retirez l'écrou des conduites du côté sortie de la cartouche.

2

Retirez les conduites de liquide de refroidissement par le côté sortie de la cartouche (Figure 1.21).
REMARQUE La férule et l'écrou des conduites sont encore fixés aux conduites de liquide
de refroidissement.

3

Desserrez et retirez l'écrou des conduites du côté entrée de la cartouche.

4

Retirez les conduites de liquide de refroidissement par le côté entrée de la cartouche (Figure 1.21).
REMARQUE Le joint torique, la férule et l'écrou des conduites sont encore fixés aux conduites
de liquide de refroidissement.
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Figure 1.21 Conduites de liquide de refroidissement, écrou, férule et joint torique

1. Joint torique
2. Férule
3. Écrou des conduites

5

Retirez le joint torique du côté sortie de la cartouche à l'aide d'un petit outil si nécessaire.

6

Utilisez le Tableau 1.1 pour faire correspondre la forme de boucle et la longueur de conduites
de liquide de refroidissement préformées à la longueur d'un capillaire. Pour les longueurs
de capillaire au Tableau 1.1, utilisez uniquement les longueurs de conduites de liquide
de refroidissement préformées indiquées. Pour les longueurs de conduites de liquide
de refroidissement qui ne sont pas préformées, respectez les directives suivantes pour créer
des boucles de conduites :
• Pour les longueurs de capillaires totales supérieures à 60,2 cm et inférieures à 90 cm,
formez une boucle sur la conduite de liquide de refroidissement.
• Pour les longueurs de capillaires totales supérieures ou égales à 90 cm, formez deux boucles
sur la conduite de liquide de refroidissement.
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Tableau 1.1 Longueur de capillaire
Longueur
du capillaire
au détecteur

Longueur
totale
de capillaire

Description des conduites de liquide de refroidissement préformées

20 cm

30,2 cm

Conduite de liquide de refroidissement préformée (pas de boucle)
pour une longueur totale de capillaire de 30,2 cm

30 cm

40,2 cm

Conduite de liquide de refroidissement préformée pour une longueur
totale de capillaire de 40,2 cm

40 cm

50,2 cm

Conduite de liquide de refroidissement préformée pour une longueur
totale de capillaire de 50,2 cm

50 cm

60,2 cm

Conduite de liquide de refroidissement préformée pour une longueur
totale de capillaire de 60,2 cm

REMARQUE Utilisez les tubes préformés fournis dans le kit de conduites de liquide de refroidissement
Guide de maintenance du système
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(réf. 144717) pour éviter les coudes et les rétrécissements.

7

Faites glisser un écrou de conduite, une férule (bord conique vers le milieu de la longueur
du tube) et un joint torique au-dessus de chaque extrémité de la nouvelle conduite de liquide
de refroidissement (Figure 1.22).
REMARQUE Installez toujours une férule neuve. Les férules usagées peuvent provoquer des fuites.
Figure 1.22 Alignement correcte entre joint torique, férule et écrou de conduite

1. Joint torique
2. Férule
3. Écrou des conduites

8

Côté entrée, placez la conduite de liquide de refroidissement dans la cartouche et appuyez
fermement sur la conduite dans la base de la cartouche. Veillez à ce que la conduite glisse
entièrement dans la base de la cartouche (Figure 1.23).
Figure 1.23 Conduite de liquide de refroidissement dans la cartouche (vue de l'arrière)

1. Côté sortie de la cartouche
2. Côté entrée de la cartouche
3. Conduite entièrement insérée dans la base
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9

Côté entrée, poussez l'écrou de la conduite, la férule et le joint torique vers l'intérieur et serrez
manuellement l'écrou de la conduite.

AVERTISSEMENT
Ne serrez pas trop. Un serrage excessif de la conduite peut entraîner une rupture
de la cartouche. En cas de fuite, vérifiez si le logement de la cartouche présente
des craquelures. Si la cartouche ne présente aucun dommage visible, vérifiez
le centrage du joint torique sur la conduite et remplacez toute conduite ou férule
usée ou endommagée.
IMPORTANT Ne courbez pas fortement la conduite de liquide de refroidissement.

10 Côté sortie, insérez l'autre extrémité de la conduite de liquide de refroidissement dans
la cartouche et appuyez fermement sur la conduite dans la base de la cartouche (Figure 1.23).

11 Côté sortie, continuez à enfoncer la conduite. Poussez l'écrou de la conduite, la férule et le joint
torique vers l'intérieur et serrez manuellement l'écrou de la conduite.

Remplacer le capillaire

1

Retirez un capillaire neuf de son conteneur de stockage.

IMPORTANT Ne pliez pas le capillaire au niveau de la fenêtre. Il pourrait se casser.

2

Déroulez soigneusement le capillaire. Il est recouvert d'un tube de protection en plastique
transparent, avec une protection rectangulaire supplémentaire au-dessus de la fenêtre.
Détachez le tube de protection près de l'extrémité du capillaire le plus loin de la zone
de la fenêtre.

3

Du côté le plus près de la zone de la fenêtre, retirez le capillaire du tube de protection. Une fois
la fenêtre hors du tube de protection, continuez à retirer le capillaire sans tirer au niveau
de la fenêtre. Saisissez pour cela le capillaire entre la fenêtre et le bord de la conduite.

4

Mesurez 10,2 cm à partir du centre de la fenêtre du capillaire vers le côté sortie.
Utilisez un marqueur pour placer un repère sur le capillaire juste à l'extérieur de la longueur
mesurée. Voir Figure 1.24. Il s'agit du côté court du capillaire le plus près de la fenêtre.
REMARQUE Ne touchez pas la fenêtre du capillaire. Elle est fragile et l'huile corporelle réduit
la sensibilité de la détection.

REMARQUE Veillez à ce que les repères de position soient juste à l'extérieur des points d'extrémité
mesurés afin de pouvoir retirer les repères lors de la découpe du capillaire.
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5

Mesurez la longueur requise à partir du centre de la fenêtre du capillaire vers le côté entrée.
Utilisez un marqueur pour placer un repère sur le capillaire juste à l'extérieur de la longueur
mesurée. Il s'agit du côté long du capillaire le plus éloigné de la fenêtre. Voir Figure 1.24.
REMARQUE Pour réaliser des mesures régulières, placez du ruban adhésif sur le bord d'un établi
et repérez les mesures sur le ruban adhésif. Cela vous permet d'aligner le capillaire avec les repères
sur le ruban adhésif lors de la préparation d'un nouveau capillaire.
Figure 1.24 Repères de position du capillaire

1.
2.
3.
4.

Entrée
Fenêtre
Sortie
Longueur souhaitée
jusqu'au détecteur

5. 10,2 cm

6

Ne coupez pas le capillaire à la taille souhaitée pour le moment.

7

Insérez le côté long du capillaire (extrémité la plus éloignée de la fenêtre du capillaire)
dans le côté entrée de la cartouche (Figure 1.25).
REMARQUE Si vous utilisez la cartouche pour la première fois, vous devrez peut-être faire tourner
le capillaire pendant que vous l'insérerez afin de percer l'ouverture.
Figure 1.25 Côté long du capillaire dans le côté sortie (vue de l'arrière)

1. Capillaire Sortie
2. Capillaire de la ligne de référence
Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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8

Enfoncez délicatement le capillaire par la sortie de la cartouche jusqu'à ce que le capillaire
apparaisse à l'entrée de la cartouche.

9

Tirez le capillaire dans la cartouche depuis le côté entrée jusqu'à ce que la fenêtre du capillaire
apparaisse au centre de la fenêtre de la cartouche (Figure 1.26).
Figure 1.26 Centrage de la fenêtre du capillaire dans la fenêtre de la cartouche

1. Capillaire de la ligne
de référence

Installer le clip d'ouverture
IMPORTANT Retirez le joint torique précédent avant de réinstaller le clip.

1

Sélectionnez la bonne ouverture pour l'application comme indiqué dans le guide
de l'application appropriée.

2

Pour le côté arrière de la cartouche, alignez soigneusement la rainure centrale du clip d'ouverture
avec la fenêtre du capillaire et appuyez fermement pour mettre en place (Figure 1.27).
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Figure 1.27 Alignement de la rainure du clip d'ouverture avec la fenêtre du capillaire

1. Clip d'ouverture
2. Ouverture
3. Capillaire
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Installer le guide de sonde LIF et le dispositif de maintien de sonde
IMPORTANT Pour la détection LIF, utilisez une cartouche standard et à la place du clip d'ouverture,
utilisez un guide de sonde et un dispositif de maintien de sonde.

1

Installez soigneusement le guide de sonde métallique par l'arrière de la cartouche.

2

Insérez le dispositif de maintien de sonde de sorte que les broches de verrouillage
s'enclenchent dans les creux du guide de sonde (Figure 1.28).
Figure 1.28 Installer le guide de sonde LIF et le dispositif de maintien de sonde

1. Dispositif de maintien de sonde
2. Guide de sonde
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Installer les clips de maintien de joint

1

Insérez soigneusement un clip de maintien de joint de capillaire à chaque extrémité
du capillaire et appuyez pour enclencher (Figure 1.29).
REMARQUE Veillez à ce que les bords avant et arrière de chaque clip s'enclenchent bien en place.
Figure 1.29 Insérer les clips de maintien de joint du capillaire

1. Clips de maintien de joint

2

Contrôlez visuellement les extrémités du capillaire. Si les clips de maintien de joint ne sont
pas droits, retirez-les et réinstallez-les.
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Découper les extrémités du capillaire
IMPORTANT Ne coupez le capillaire que lorsque l'échantillon de produit chimique humide, les plateaux
de tampon et la séquence sont prêts et que l'instrument est prêt à fonctionner. Après avoir coupé
le capillaire, conservez la cartouche de sorte que ses extrémités qui dépassent soient dans une solution
telle que celle qui est recommandée dans le guide de l'application appropriée.

1

Placez la cartouche orientée vers le bas contre le gabarit de longueur de capillaire (Figure 1.30).
Figure 1.30 Découper le capillaire

1. Pierre à fendre
2. Modèle
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2

Alignez le repère de mesure sur l'extrémité du capillaire côté entrée juste au-dessous
de la ligne avec le gabarit de longueur de capillaire.
IMPORTANT Veillez à ce que l'extrémité du capillaire soit droite entre les deux lignes sur le capillaire.

ATTENTION
Veillez à porter des lunettes de sécurité lorsque vous tranchez et cassez
le capillaire. Les extrémités du capillaire sont tranchantes ; manipulez-les avec
soins.
IMPORTANT N'utilisez pas la pierre à fendre pour scier.

3

Tenez le capillaire contre le gabarit et marquez l'extrémité d'entrée du capillaire au niveau
du repère du gabarit. Tenez la pierre à fendre à un angle de 30° pour marquer le capillaire.
REMARQUE Veillez à retirer le repère de mesure lorsque vous coupez le capillaire.

4

Retirez l'excès de capillaire d'entrée sans tordre le capillaire.

5

Alignez le repère de mesure sur l'extrémité du capillaire côté sortie juste au-dessous de la ligne
avec le gabarit de longueur de capillaire.
IMPORTANT Veillez à ce que l'extrémité du capillaire soit droite entre les deux lignes sur le capillaire.

ATTENTION
Veillez à porter des lunettes de sécurité lorsque vous tranchez et cassez
le capillaire. Les extrémités du capillaire sont tranchantes ; manipulez-les avec
soins.
IMPORTANT N'utilisez pas la pierre à fendre pour scier.

6

Tenez le capillaire contre le gabarit et marquez l'extrémité de sortie du capillaire au niveau
du repère du gabarit. Tenez la pierre à fendre à un angle de 30° pour marquer le capillaire.
REMARQUE Veillez à retirer le repère de mesure lorsque vous coupez le capillaire.

7

Retirez l'excès de capillaire de sortie sans tordre le capillaire.

8

Contrôlez les extrémités du capillaire avec un verre grossissant afin de vous assurer qu'elles
soient lisses et sans dentelure. La Figure 1.31 illustre une découpe lisse (1) et des découpes
irrégulières (2). Seule la découpe 1 est acceptable.
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Figure 1.31 Découpes de capillaire

1. Découpe acceptable
2. Découpes inacceptables

9

Pour lisser les extrémités du capillaire, polissez-les avec le côté rugueux de la pierre à fendre.
Répétez le contrôle et le polissage jusqu'à ce que les extrémités soient lisses.

10 Essuyez les extrémités du capillaire avec du méthanol puis avec de l'eau déionisée pour retirer
toute trace d'encre et tout débris.
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Installer le joint torique

1

Depuis l'intérieur de la cartouche, placez le joint torique de maintien dans l'orifice du clip
d'ouverture.
REMARQUE N'utilisez un joint torique qu'avec les ouvertures de 100 x 200 et de 100 x 800. N'utilisez
pas de joint torique avec le guide de sonde LIF.

AVERTISSEMENT
Le joint torique doit reposer à plat sur la fenêtre du capillaire.

2

Utilisez l'outil d'insertion de joint torique pour le mettre en place délicatement dans le clip
d'ouverture (Figure 1.32).
Figure 1.32 Installer le joint torique dans l'orifice du clip d'ouverture (vue de l'avant)

1. Outil d'insertion
2. Joint torique
3. Orifice du clip d'ouverture

3

La cartouche est maintenant prête à l'utilisation.
REMARQUE Vous trouverez les conditions de stockage et d'équilibrage du capillaire dans le guide
de l'application appropriée.
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Installer une cartouche capillaire dans le système PA 800 Plus
Avant de commencer à installer la cartouche, vous devez avoir une cartouche capillaire
entièrement assemblée, avec un capillaire installé.
Installation de cartouche capillaire

1

Soulevez la porte extérieure et la porte du couvercle de la cartouche à l'avant du système PA
800 Plus. Voir Figure 1.33 et Figure 1.34.
Figure 1.33 Porte du couvercle de la cartouche

1.
2.
3.
4.

Porte extérieure ou porte du couvercle d'échantillons
Porte intérieure ou porte du couvercle de cartouche
Voyants
Orifice de remplissage de liquide

5.
6.
7.
8.

Plateaux d'échantillons
Plateaux de tampon
Regard de liquide
Interrupteur d'alimentation
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Figure 1.34 Bloc d'interface

1. Porte extérieure ou porte du couvercle d'échantillons
2. Détecteur
3. Câble à fibre optique à deux extrémités

2

4. Barre de serrage
5. Cartouche capillaire
6. Bloc d'interface

Desserrez les boutons et levez la barre de serrage.
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3

Placez la cartouche capillaire au-dessus du bloc d'interface de cartouche et abaissez
délicatement la cartouche à sa place.

4

Abaissez la barre de serrage et serrez les boutons.

5

Abaissez la porte du couvercle de la cartouche.

REMARQUE Pour garantir de bonnes performances, remplacez l'ouverture de la cartouche capillaire après
trois mois d'utilisation. Voir Reconstruire une cartouche capillaire.

Flacons universels et capuchons
REMARQUE N'oubliez pas les points suivants lorsque vous remplissez les flacons universels :
•

Les capuchons des flacons doivent être propres et complètement secs avant chaque utilisation.

•

Ne réutilisez jamais des capuchons des flacons.

•

Veillez à ne pas trop remplir les flacons. Un flacon trop rempli produit parfois une pression
hydrostatique, qui pousse du liquide dans les conduites de pression.

•

Veillez à remplir suffisamment les flacons et à ce que le niveau de liquide n'arrive pas trop bas.
Un niveau de liquide faible dans les flacons de séparation peut entraîner une mauvaise séparation.

Remplir les flacons universels
Matériel nécessaire
• Flacons universels
• Capuchons des flacons universels

1

Remplissez les flacons universels comme illustré à la Figure 1.35. Pour connaître le volume
de remplissage, consultez le guide de l'application appropriée. Ne versez pas plus de 1,7 ml
dans un flacon.

Guide de maintenance du système

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus

RUO-IDV-05-5519-FR-B | A51964AF

45 / 88

Figure 1.35 Flacons universels

1. Capuchon de flacon universel
2. Niveau maximum de remplissage
3. Flacons universels

2

Placez le capuchon sur le flacon et enfoncez-le en position.

Remplir les micro-flacons
Matériel nécessaire
• Micro-flacons
• Flacons universels
• Capuchons des flacons universels
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1

Remplissez le micro-flacon avec au moins 100 μl d'échantillon en veillant à ne pas faire entrer
de bulles (Figure 1.36).
Figure 1.36 Micro-flacons

1. Capuchon universel
2. Micro-flacon

3. Flacon universel
4. Micro-flacon dans un flacon universel

2

Placez le micro-flacon dans le flacon universel.

3

Placez le capuchon sur le flacon universel.

4

Placez le flacon avec son capuchon sur le plateau.
REMARQUE De très petits échantillons peuvent s'évaporer dans l'espace à l'intérieur du support pour
micro-flacons. (Le support pour micro-flacons est la structure en plastique intégrée qui maintient
le micro-flacon dans le flacon universel.) Vous pouvez éviter cela en plaçant 200 μl d'eau au fond
du flacon universel.
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CHAPITRE 2

Procédures de maintenance

Procédures de maintenance
Cette section contient les procédures de maintenance suivantes :
• Leviers d'ouverture, électrodes et bloc d'interface
• Liquide de refroidissement
• Fibre optique (détecteurs UV et PDA)
• Lampe
• Entretien de l'instrument
Elle décrit en particulier le retrait et le remplacement des électrodes et des leviers d'ouverture
et le nettoyage des électrodes, des leviers d'ouverture et du bloc d'interface. Voir Leviers
d'ouverture, électrodes et bloc d'interface.

AVERTISSEMENT
Coupez l'alimentation avant tout démontage d'instrument. Vous risquez
autrement de provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT
Les procédures de maintenance ou de réparation qui ne sont pas décrites
spécifiquement dans ce guide présentent un risque de choc électrique
ou de blessure. Pour les autres procédures d'entretien, consultez SCIEX.

AVERTISSEMENT
N'essayez jamais de contourner un verrouillage ou un mécanisme de sécurité
de l'instrument.
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Leviers d'ouverture, électrodes et bloc d'interface
Retirer et remplacer des leviers d'ouverture

1

Utilisez Direct Control pour déplacer les plateaux vers la position de chargement.

2

Levez la porte du couvercle de la cartouche.

3

Desserrez les deux vis papillon et levez la barre de serrage.

4

Retirez la cartouche capillaire du bloc d'interface.

5

Si les plateaux sont encore sur votre passage, retirez-les pour accéder aux deux leviers
d'ouverture.

6

Retirez un levier d'ouverture en le saisissant des deux mains et en tirant fermement vers le bas.
Voir Figure 2.1. Recommencez pour le deuxième levier.
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Figure 2.1 Bloc d'interface, électrodes et leviers d'ouverture

1. Bloc d'interface
2. Électrodes
3. Leviers d'ouverture

ATTENTION
Ne placez jamais les doigts juste au-dessous des électrodes lors de l'installation
de leviers d'ouverture. Les extrémités des électrodes sont tranchantes ;
manipulez-les avec soins.

7

Installez un levier d'ouverture.
a. Alignez le joint torique et l'orifice de l'électrode dans le levier juste au-dessous
de l'électrode. Le côté du cylindre court du levier devrait se trouver sous le ressort.
b. Avec les doigts sur les côtés du levier, pousser le levier vers le haut dans le bloc d'interface
jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Recommencez pour le deuxième levier.
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Retirer et remplacer les électrodes

1

Répétez les étapes 1 à 6 de Retirer et remplacer des leviers d'ouverture.

2

Retirez les électrodes une par une comme illustré à la Figure 2.2.
Figure 2.2 Retirer les électrodes du bloc d'interface

1. Outil pour électrodes
2. Électrode
3. Tête à l'extrémité de la poignée de l'outil pour électrodes

a. Alignez l'outil pour électrodes avec le bas du bloc d'interface.
b. Tirez droit devant sous le bloc d'interface afin de saisir l'électrode dans l'outil.
c. Veillez à ce que la tête à l'extrémité de la poignée de l'outil pour électrodes entre dans
l'encoche sur le bloc d'interface comme illustré dans la zone entourée de la Figure 2.2.
d. Faites légèrement levier vers le haut à l'arrière de l'outil pour électrodes afin de retirer
l'électrode du bloc d'interface.
e. Retirez l'électrode de l'outil. Recommencez pour la deuxième électrode.

3

Installez une électrode dans le bloc d'interface.
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Figure 2.3 Installer une électrode dans le bloc d'interface

1. Outil pour électrodes
2. Repère de l'électrode

a. Placez une électrode dans l'outil avec le repère de l'électrode face à vous (Figure 2.3).
b. Alignez l'outil sous l'encoche et parallèlement au bas du bloc d'interface.
c. Appuyez vers le haut pour enclencher l'électrode dans le bloc d'interface.
d. Retirez l'outil en tirant droit vers l'arrière. Recommencez pour la deuxième électrode.

Nettoyer les électrodes, les leviers d'ouverture et le bloc d'interface
Matériel nécessaire
• Lingettes Kim
• Miroir
• Lampe crayon
• Cotons-tiges
• 150 ml d'eau DDI
• Méthanol
• Bécher

1

Répétez les étapes 1 à 6 de Retirer et remplacer des leviers d'ouverture.

2

Immergez les deux leviers dans un bécher contenant au moins 150 ml d'eau DDI.

3

Exécutez les étapes sous Retirez les électrodes une par une comme illustré à la Figure 2.2.

4

Immergez les deux électrodes dans l'eau DDI avec les leviers d'ouverture.
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5

Procédez à la sonication de ces quatre pièces pendant cinq minutes.

6

Récupérez les pièces et séchez-les bien avec une lingette Kim.

7

Exécutez les étapes sous Installez une électrode dans le bloc d'interface.

ATTENTION
Ne placez jamais les doigts juste au-dessous des électrodes lors de l'installation
de leviers d'ouverture. Les extrémités des électrodes sont tranchantes ;
manipulez-les avec soins.

8

Exécutez les étapes sous Installez un levier d'ouverture.

9

Utilisez des cotons-tiges pour nettoyer le bloc d'interface, les électrodes et les surfaces
des leviers d'ouverture avec de l'eau puis du méthanol. Laissez sécher le bloc d'interface,
les électrodes et les surfaces des leviers d'ouverture.

10 Inspectez le bloc d'interface avec un miroir et une lampe crayon. Répétez cette procédure
jusqu'à ce que le bloc d'interface soit propre.

11 Réinstallez la cartouche capillaire dans le bloc d'interface.
12 Abaissez la barre de serrage et serrez les deux vis papillon.
13 Fermez la porte du couvercle de la cartouche.

Liquide de refroidissement
Matériel nécessaire
• Liquide de refroidissement de la cartouche capillaire (réf. 359976)
• Seringue 150 ml
• Adaptateur de remplissage de liquide de refroidissement (réf. 144647)

1

Ouvrez le couvercle à échantillons (Figure 2.4).
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Figure 2.4 Installation de liquide de refroidissement pour capillaire

1.
2.
3.
4.

Porte extérieure ou couvercle d'échantillons (ouvert)
Porte intérieure ou couvercle de cartouche (ouvert)
Voyants
Orifice de remplissage de liquide

5.
6.
7.
8.

Plateaux d'échantillons
Plateaux de tampon
Regard de liquide
Interrupteur d'alimentation

2

Fixez l'adaptateur de remplissage de liquide de refroidissement à l'orifice de remplissage
de liquide de refroidissement.

3

Remplissez la seringue de 120 ml de liquide de refroidissement.

4

Versez du liquide de refroidissement jusqu'à ce que le tuyau avec regard indique un niveau
d'environ 75 %.

5

Retirez la seringue et fermez le couvercle d'échantillons.

6

La seringue de liquide de refroidissement est équipée d'un piston. N'utilisez pas le piston
lors de l'ajout de liquide de refroidissement. La force de la gravité est suffisante pour verser
le liquide de refroidissement dans le système. L'utilisation du piston peut faire entrer trop
de pression dans le circuit de liquide de refroidissement et provoquer des dommages.
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Fibre optique (détecteurs UV et PDA)
Matériel nécessaire
• Chiffon non abrasif pour lentille
• Méthanol, éthanol ou isopropanol analytique

ATTENTION
Ne touchez pas la surface en fibre optique avec les doigts car l'huile corporelle
peut réduire les performances.

1

Utilisez Direct Control pour déplacer les plateaux vers la position de chargement.

2

Levez la porte du couvercle de la cartouche (Figure 2.5).
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Figure 2.5 Emplacement du câble à fibre optique

1. Porte extérieure (position ouverte)
2. Détecteur UV
3. Câble à fibre optique à deux extrémités

4. Barre de serrage et branchement de câble
5. Cartouche capillaire
6. Bloc d'interface

3

Mettez le système hors tension.

4

Desserrez les deux vis papillon sur la barre d'insertion et levez la barre d'insertion.

5

Débranchez le câble à fibre optique du détecteur.
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6

Débranchez le câble à fibre optique du bras de serrage.

7

Humidifiez le chiffon pour lentille avec de l'alcool.

8

Nettoyez la surface de chaque connecteur de câble à fibre optique et laissez sécher avant
de rebrancher.

9

Rebranchez le câble à fibre optique sur la barre de serrage.

10 Rebranchez le câble à fibre optique sur le détecteur.
11 Une fois tous les connecteurs de câbles à fibre optique propres et rebranchés, fermez la porte
du couvercle de cartouche.

Lampe
Si la ligne de référence produit trop de bruit ou si la lampe ne s'amorce pas, la lampe doit peut-être
être remplacée. La procédure suivante décrit comment remplacer la lampe.
Matériel nécessaire
• Lampe au deutérium
• Clé hexagonale 7/64"

AVERTISSEMENT
Si le PA 800 Plus est resté allumé un certain temps, la lampe au deutérium peut
être brûlante. Pour éviter de vous brûler les doigts, laissez refroidir la lampe
avant de la remplacer.

1

Utilisez Direct Control pour déplacer les plateaux vers la position de chargement.

2

Levez la porte du couvercle de la cartouche. Voir Figure 2.6 et Figure 2.7.
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Figure 2.6 Comment remplacer la lampe

1.
2.
3.
4.

Porte extérieure ou couvercle d'échantillons (ouvert)
Porte intérieure ou couvercle de cartouche (ouvert)
Voyants
Orifice de remplissage de liquide

5.
6.
7.
8.

Plateaux d'échantillons
Plateaux de tampon
Regard de liquide
Interrupteur d'alimentation
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Figure 2.7 Porte de la cartouche capillaire

1. Porte extérieure (position ouverte)
2. Détecteur UV
3. Câble à fibre optique à deux extrémités

4. Barre de serrage et branchement de câble
5. Cartouche capillaire
6. Bloc d'interface

3

Coupez l'alimentation du système et laissez à la lampe le temps de refroidir.

4

Desserrez les deux vis papillon sur la barre de serrage et levez la barre.

5

Retirez la cartouche capillaire du bloc d'interface.
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6

Desserrez les deux vis papillon et retirez l'assemblage de la source optique. Voir Figure 2.8.
Tirez l'assemblage vers l'avant pour le retirer. Placez l'assemblage sur une surface de travail propre.
Figure 2.8 Comment retirer l'assemblage optique

1. Loquet de la porte d'accès
2. Porte d'accès
3. Vis papillon (une de chaque côté)

7

Ouvrez le couvercle d'accès à la lampe au deutérium à l'arrière de l'assemblage de la source
optique. Débranchez la fiche d'alimentation de la lampe. Voir Figure 2.9.
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Figure 2.9 Comment débrancher la fiche d'alimentation de la lampe

1. Fiche d'alimentation

8

Utilisez une clé hexagonale 7/64" pour retirer les deux vis hexagonales de fixation de la lampe
au deutérium. Retirez la lampe de son logement.

ATTENTION
Ne touchez pas l'enveloppe de la lampe car l'huile corporelle peut endommager la lampe.

ATTENTION
Veillez à ce qu'un joint torique orange soit installé sur la bride de la lampe avant
d'installer la lampe. L'absence de joint torique nuit aux performances de la lampe.

9

Installez la nouvelle lampe au deutérium en alignant l'encoche de guidage de la bride
dans le lampe avec la broche de guidage du logement.

10 Installez les deux vis hexagonales et serrez fermement.
11 Rebranchez la fiche d'alimentation et fermez le couvercle d'accès à la lampe au deutérium.
12 Placez l'assemblage de la source optique à son emplacement de montage. Alignez les deux
broches de guidage supérieures et serrez les deux vis papillon.
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13 Réinstallez la cartouche capillaire dans le bloc d'interface.
14 Abaissez la barre de serrage et serrez les deux vis papillon.
15 Fermez la porte du couvercle de la cartouche.
16 Mettez sous tension.
17 Lancez le logiciel 32 Karat.
18 Sélectionnez Diagnostics dans le menu Instrument control. La boîte de dialogue de diagnostic
du PDA (détecteur PDA installé) ou UV (détecteur UV installé) apparaît. Voir Figure 2.10
et Figure 2.11.
Figure 2.10 Boîte de dialogue PDA Diagnostics
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Figure 2.11 Boîte de dialogue UV Diagnostics

19 Sélectionnez Control > Diagnostics > Set Lamp Hours. La boîte de dialogue Lamp Hours of Use
apparaît (Figure 2.12).
Figure 2.12 Boîte de dialogue Lamp Hours of Use

20 Dans Lamp Hours, entrez une valeur de 0.
21 Sélectionnez OK.
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Entretien de l'instrument
Entretien et maintenance du LIF
AVERTISSEMENT
Le module laser 488 nm SCIEX émet une lumière laser qui peut provoquer de graves
dommages sur les yeux. Seul un technicien SCIEX doit entretenir le laser.

Inspecter le LIF
Le système détecteur LIF est conçu pour éviter l'exposition à la lumière laser en dehors du boîtier
laser, du câble à fibre optique et du détecteur. Pour veiller à contenir la lumière laser, contrôlez
régulièrement les pièces suivantes du système.
• Contrôlez visuellement toute la longueur du câble à fibre optique pour vérifier qu'il soit en bon état.
• Contrôlez visuellement le logement du module laser afin de vérifier qu'aucun panneau ne soit
détaché. Des panneaux détachés peuvent permettre un accès dangereux à l'énergie laser
à l'intérieur du module.
• Vérifiez le fonctionnement du verrouillage.

ATTENTION
En cas de contournement du verrouillage, une puissance laser potentiellement
dangereuse jusqu'à 3 mW peut être accessible à l'intérieur et peut être émise
depuis le câble à fibre optique.

Comment nettoyer le LIF
Vous pouvez nettoyer les surfaces extérieures du détecteur et du module laser en essuyant avec
un chiffon propre humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si nécessaire. Essuyez les
surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec après le nettoyage.
Les filtres sont des composants optiques doux à protéger contre les saletés, la poussière et les
empreintes de doigts. Lorsqu'ils sont installés dans leur logement, les filtres sont protégés et il n'est
normalement pas nécessaire de les nettoyer. En raison du risque de dommages sur un filtre pendant
le processus de nettoyage, NE PAS nettoyer un filtre à moins qu'il soit suffisamment sale pour
affecter les performances du système.

Comment stocker le LIF
Lorsque le LIF n'est pas utilisé, installez le support de sonde sur le module laser 488 nm.
Cela apporte une protection mécanique de la sonde et empêche sa contamination par
de la poussière et d'autres particules.
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Remplacer les joints Quad-Ring
En cas de fuite de liquide de refroidissement entre le bloc d'interface et la cartouche, les joints
Quad-Ring doivent être remplacés. La procédure suivante décrit comment remplacer les joints
Quad-Ring. Vous devez avoir de nouveaux joints Quad-Ring pour le remplacement.
Comment remplacer les joints Quad-Ring

1

Utilisez Direct Control pour déplacer les plateaux vers la position de chargement.

2

Levez la porte du couvercle de la cartouche.

3

Desserrez les deux vis papillon et levez la barre de serrage.

4

Contrôlez l'absence de fuite sur les raccords des conduites de liquide de refroidissement
de la cartouche.

5

Retirez la cartouche capillaire du bloc d'interface.

6

Repérez les joints Quad-Ring dans le bloc d'interface. Retirez les joints Quad-Ring avec le pouce
ou l'index.

7

Installez le nouveau joint Quad-Ring dans l'évidement prévu à cet effet dans le bloc d'interface.

8

Réinstallez la cartouche capillaire dans le bloc d'interface.

9

Abaissez la barre de serrage et serrez les deux vis papillon.

10 Fermez la porte du couvercle de la cartouche.
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Remplacer les fusibles
ATTENTION
Il est important de trouver la cause de la défaillance des fusibles avant
de les remplacer.

ATTENTION
Veillez à remplacer les fusibles avec des modèles de type et de classe appropriés
pour une protection permanente contre le risque de feu et/ou de mauvais
fonctionnement des instruments.

ATTENTION
Si les fusibles continuent à griller après le remplacement, demandez l'assistance
d'un représentant SCIEX.
Matériel nécessaire
• Tournevis plat, #2
• Fusibles de rechange (selon les besoins)
Comment remplacer les fusibles

1

Coupez l'alimentation de l'instrument et débranchez la fiche d'alimentation de la prise CA.
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2

Retirez le bloc de fusibles à l'aide du tournevis plat (Figure 2.13).
Figure 2.13 Remplacement de fusibles

1. Bloc de fusibles
2. Évents de climatisation
3. Panneau de connexions externe

3

Remplacer les fusibles:

Tableau 2.1 Type et catégorie des fusibles
Tension secteur

100 VCA - 120 VCA

200 VCA - 240 VCA

Type et catégorie des fusibles

8,0 A action retardée ; ¼" (2 ch.)

6,3 A temporisé ; 20 mm (2 ch.)

4

Réinstallez le bloc de fusibles et rebranchez le câble d'alimentation.
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CHAPITRE 3

Connecter le système à un spectromètre de masse

Procédures pour cartouches en mode CE-MS/MS
En mode CE-MS, le capillaire et la conduite de liquide de refroidissement dépassent de l'instrument
PA 800 Plus vers le bloc adaptateur du détecteur externe (EDA). Le bloc EDA permet au capillaire
de sortir de l'instrument PA 800 Plus, et alimente un trajet de retour pour le liquide de refroidissement
du capillaire. Le bloc EDA peut être utilisé avec la cartouche standard. Lorsque vous utilisez ce dispositif,
une conduite de liquide de refroidissement spécifique est nécessaire.
La cartouche standard accueille des capillaires de 375 μm de diamètre extérieur et permet d'utiliser
le détecteur système PA 800 Plus. La longueur du détecteur système PA 800 Plus avec cette
cartouche est d'environ 10 cm.

AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne touchez pas le capillaire alors
qu'une haute tension est présente.

AVERTISSEMENT
L'extrémité du capillaire est tranchante. Pour éviter tout risque de blessure,
manipulez soigneusement le capillaire lorsque vous l'insérez dans la cartouche,
lorsque vous manipulez la cartouche et lorsque vous raccordez des dispositifs externes.
Cette section décrit les procédures pour les cartouches en mode CE-MS/MS dans lesquelles
la cartouche standard accueille l'entrée du capillaire tandis que la sortie du capillaire arrive
sur le détecteur MS.
Les procédures pour les cartouches en mode CE-MS/MS sont les suivantes :
• Installer le capillaire dans la cartouche standard
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Installer le capillaire dans la cartouche standard
Figure 3.1 Cartouche standard

90 02

1

Préparez un capillaire d'un mètre avec une fenêtre à 15 cm d'une extrémité.

2

Retirez le clip et le double dispositif d'étanchéité du fond de la cartouche côté ouverture.

3

Retirez l'écrou et le joint de l'adaptateur de liquide de refroidissement CE/MS-MS.

4

Retirez l'écrou de la conduite de liquide de refroidissement côté ouverture de la cartouche,
et retirez la conduite de liquide de refroidissement de la cartouche. Vérifiez que le joint torique
de liquide de refroidissement ait été retiré de la cartouche.

5

Tenez le capillaire à l'extrémité la plus éloignée de la fenêtre. Insérez cette extrémité
du capillaire au fond de la cartouche et poussez le capillaire dans l'ouverture pour
qu'il ressorte par le haut de la cartouche.

6

Tirez le capillaire par le haut de la cartouche jusqu'à ce que la fenêtre soit centrée
dans l'ouverture.

7

Inspectez l'ouverture pour vérifier l'absence de joint torique. S'il y en a un, retirez-le.
Installez l'ouverture en l'enfonçant perpendiculairement depuis l'arrière de la cartouche.

8

Installez le double dispositif d'étanchéité et le clip au-dessus du capillaire et dans la cartouche.

9

Coupez le capillaire en bas de la cartouche à l'aide du gabarit de découpe et de la pierre à fendre.
REMARQUE Ne coupez pas le côté long du capillaire pour le moment.
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10 Placez l'écrou, la férule et le joint torique sur la conduite de liquide de refroidissement.
11 Faites entrer e côté long du capillaire par la conduite de liquide de refroidissement
jusqu'à ce que le capillaire ressorte de l'adaptateur de liquide de refroidissement CE/MS-MS.

12 Insérez la conduite de liquide de refroidissement dans la cartouche jusqu'à ce que la conduite
soit bien en place. Veillez à ce que le joint torique reste centré sur l'extrémité de la conduite
de liquide de refroidissement et serrez manuellement l'écrou dans la cartouche. Ne serrez
pas excessivement l'écrou.

13 Installez la cartouche dans l'instrument.
14 Serrez l'écrou de la conduite de liquide de refroidissement dans l'adaptateur de liquide
de refroidissement.

15 Ajustez le capillaire de manière à exposer une longueur minimum de capillaire depuis
l'extrémité de l'interface.

16 Retirez environ 2 mm de revêtement en polyimide à l'extérieur du capillaire.
17 Installez la cartouche configurée. Ouvrez la porte d'accès et installez la cartouche configurée
par la fente du côté droit de l'instrument PA 800 Plus et dans le bloc d'interface. Guidez les
conduites de liquide de refroidissement verticalement par la fente côté droit. Voir Figure 3.2.
Figure 3.2 Comment guider les conduites de liquide de refroidissement par la fente

901
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18 Abaissez la barre de serrage et serrez les vis.
19 Insérez le corps de l'adaptateur du capillaire dans la fente du côté droit de l'instrument
PA 800 Plus. Fixez l'adaptateur du capillaire avec la bague de verrouillage.

20 Refermez la porte, puis fermez la porte du couvercle de cartouche et la porte extérieure.

Connexion à la terre
L'instrument PA 800 Plus comporte une connexion à la terre pour plus de sécurité. Un câble de mise
à la terre va du châssis du système MS à la pris banane du côté droit de l'instrument PA 800 Plus.
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ANNEXE A

Tests LIF d'étalonnage et de performances

Il existe des différences importantes entre la détection LIF et la détection de l'absorbance.
Un détecteur d'absorbance mesure une petite différence d'intensité dans une source de lumière
à haute intensité. C'est une technique efficace car le pourcentage de lumière ne change pas avec
l'intensité de la lumière de la source. Cela signifie que le pic de réponse pour un échantillon reste
constant lorsque la lampe vieillit ou qu'elle est remplacée. Avec la détection LIF, la faible intensité
lumineuse est mesurée sur un fond sombre. Ces faibles intensités sont plus facilement influencées
par les changements sur le trajet optique. Il est possible de procéder à un étalonnage pour corriger
ces influences à l'aide d'un mélange de test fourni par SCIEX. L'exemple suivant correspond
à un étalonnage LIF avec le laser 488 nm et de la fluorescéine.

Unités de fluorescence relative (RFU)
Les systèmes de détection LIF ont tendance à présenter une réponse différente après des
modifications sur le trajet optique. Cela signifie qu'un échantillon de concentration connue peut
donner des résultats différents après le remplacement d'un capillaire ou si la séparation est réalisée
sur un instrument différent. En raison de cette incertitude, la réponse du détecteur LIF est annotée
en unités de fluorescence relative (RFU) par opposition aux lumens ou à une autre unité d'énergie
lumineuse. Cela est généralement acceptable pour la détection par électrophorèse capillaire
à condition de pouvoir associer une concentration d'échantillon à la réponse d'un détecteur.
Il a fallu développer une solution de mélange de test fluorescente pour assurer les spécifications
de performances pour le détecteur LIF. Un mélange de test de performances de 1 x 10-7 M
de fluorescéine et de sel de sodium dans de l'eau a été choisi.

Facteur de correction d'étalonnage (CCF)
Différents systèmes LIF ont été utilisés pour établir une valeur de réponse attendue pour le mélange
de test LIF. Pour le capillaire de test de performances (60 cm de longueur totale, 75 μm de silice
fondue), il a été déterminé que la réponse attendue du détecteur était de 35. La majorité des
systèmes testés respectaient cette valeur à ± 10 %.
Pour corriger cette variabilité, il est possible de calculer un facteur de correction d'étalonnage
(CCF) pour chaque système de la manière suivante :
CCF = 35/M ; où réponse attendue (cible) = 35 et réponse mesurée = M
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Application du CCF
La boîte de dialogue 32 Karat Software Instrument Configuration permet de réaliser l'étalonnage
LIF pour les systèmes avec détection LIF. Pour accéder à l'assistant d'étalonnage LIF, ouvrez
la configuration de l'instrument LIF. (Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instrument,
sélectionnez la configuration, sélectionnez le bon type d'instrument et double-cliquez sur l'icône
de détecteur LIF dans le volet de droite).
Figure A.1 Système PA 800 Plus Boîte de dialogue Instrument Configuration

Étalonnage automatique
L'étalonnage automatique ouvre une série de fenêtres qui expliquent chaque étape du processus
d'étalonnage. Au cours de ce processus, l'instrument exécute une méthode et calcule un CCF.
Si cette valeur est comprise entre 0,1 et 10,0, elle doit être acceptée pour réaliser l'étalonnage.
Les valeurs CCF en dehors de cette plage peuvent indiquer un problème sur le trajet optique.
Voir le chapitre Procédures d'installation de ce guide pour obtenir des détails sur l'étalonnage
automatique et pour le dépannage du processus d'étalonnage.
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Méthode d'étalonnage
L'étalonnage automatique peut sembler un peu mystérieux car les paramètres de méthode ne sont
pas affichés, tout comme les données. Toutefois, cette méthode est simple. Pour commencer,
le capillaire est rincé avec une solution non fluorescente. Une séparation sous pression est ensuite
réalisée sans tension. Les données sont recueillies au cours de cette étape. Enfin, le capillaire
est rincé avec plus de solution non fluorescente afin de purger la solution de mélange de test.
Le résultat est un fichier de données en forme de marche :
Figure A.2 Programme d'étalonnage automatique dans le temps

Figure A.3 Résultats représentatifs de l'étalonnage automatique à l'aide de la méthode illustrée
à la Figure A.2

(Eau et fluorescéine dans capillaire BFS 30 cm 50 μm.)
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Solutions non fluorescentes
La solution non fluorescente utilisée pour l'étalonnage est généralement le tampon de séparation.
Veillez toujours à ce que cette solution puisse être utilisée en toute sécurité dans le type
de capillaire utilisé. Par exemple, il ne faut jamais utiliser de tampon au borate pour l'étalonnage
de capillaires avec revêtement tels que ceux utilisés pour les séparations ADNsb, des glucides
et par FIE. Un autre problème avec les tampons est l'interaction possible avec la fluorescéine.
Lorsque du borate est mélangé à de la fluorescéine, la fluorescence augmente pendant une courte
période. Cela produit une irrégularité dans les données en forme de marche. Pour éliminer cette
irrégularité, la fluorescéine est mélangée à 1:1 avec le tampon pour le mélange d'étalonnage.
Ce mélange perd sa fluorescence après une heure ou plus et doit être mis au rebut. L'eau est
pratiquement toujours sans danger sur les capillaires, et n'interagit pas avec la fluorescéine
(inutile de mélanger à 1:1 pour la solution de test). Aucune valeur de réponse cible attendue
pour l'étalonnage eau/fluorescéine n'a été définie pour le capillaire en silice fondue 75 μm 60 cm.
(L'eau ne constitue pas un excellent tampon de séparation.)

Étalonnage LIF pour des capillaires de différentes dimensions
Pour les tests de performances des détecteurs, on utilise un capillaire en silice fondue d'une longueur
totale de 75 μm 60 cm. De nombreuses applications nécessitent des capillaires de dimensions
différentes, et les dimensions des capillaires peuvent affecter l'étalonnage du mélange de test de deux
manières. Lorsque la longueur du capillaire n'est pas de 60 cm, le pas change à un autre moment.
L'étalonnage automatique calcule la durée en fonction des valeurs entrées pour le capillaire dans
l'assistant d'étalonnage. En cas de modification du diamètre du capillaire, la valeur cible est différente.
Pour un capillaire en silice fondue, cette nouvelle valeur cible peut être calculée sur la base de la cible
du capillaire de 75 μm :
Section transversale du capillaire de 75 μm :

=  * r^2
= 3,14 * (75/2) ^ 2
= 4418

Section transversale du capillaire de 50 μm :

= 3,14 * (50/2) ^2
= 1963

Rapport de surface :

= 1963/4418
= 0,44

Cible de 50 μm :

= 0,44 * cible de 75 μm
= 0,44 * 35 RFU
= 15,4

L'assistant d'étalonnage exige une valeur cible entière. La nouvelle cible de fluorescéine en silice
fondue de 50 μm est donc arrondie à 15. Cet arrondi ne pose aucun problème car les RFU sont
des unités arbitraires. Tant que l'on utilise le même nombre que la cible, une concentration donnée
devrait avoir la même réponse sur tout détecteur, capillaire ou laser. La cible étant arrondie par
défaut, il est probable que la réponse brute du détecteur soit légèrement supérieure à la valeur
cible. Ainsi, le CCF est légèrement inférieur à un. Cela n'a aucun effet sur la sensibilité car le signal
et le bruit sont corrigés en appliquant le même CCF.
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Étalonnage LIF pour différentes solutions fluorescentes
Une application donnée peut nécessiter l'utilisation d'un marqueur fluorescent spécial.
Selon le marqueur, la longueur d'onde d'émission peut être significativement différente de cette
de la fluorescéine. Dans ce cas, il est probable que des filtres différents soient nécessaires. Avec des filtres
différents, la cible de fluorescéine standard n'est plus valide. Même si la fluorescéine peut être détectée
à la nouvelle longueur d'onde, une nouvelle valeur cible est nécessaire. Il peut également être nécessaire
d'utiliser la solution fluorescente de l'application à la place de la fluorescéine. Il est très simple
de déterminer une nouvelle valeur cible. Utilisez l'étalonnage manuel pour définir le CCF sur 1,0.
Exécutez six fois la méthode de séparation sous pression décrite ci-dessus. Calculez la moyenne
de la réponse de la variation de pas lors des six procédures. Cette valeur est la nouvelle cible.
Si une application nécessite un capillaire avec revêtement, il ne faut pas utiliser de solution
au borate. Vous pouvez remplacer le borate par de l'eau sans danger avec la plupart des
revêtements de capillaires. Lors de l'utilisation d'eau à la place du tampon, ne mélangez pas
la fluorescéine à 1:1 avec le tampon ou avec de l'eau. Injectez la fluorescéine sans dilution.

Test de performances du système standard
Le test d'étalonnage standard utilise un tampon au borate et une solution de test de fluorescéine
mélangée à 1:1 avec le tampon au borate. Le mélange de fluorescéine avec le tampon est nécessaire
pour obtenir un changement de pas plat. On utilise du tampon au borate car le test de performances
du système utilise ue étape de séparation électrophorétique. Il est impossible d'utiliser de l'eau
pour une séparation électrophorétique. Vous pouvez créer une méthode pour un capillaire en silice
fondue de 60 cm 75 μm de la manière suivante :
Figure A.4 Programme pour le test des performances du système dans le temps
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Les flacons de rinçage et de séparation contiennent du borate et le flacon d'injection contient
un mélange à 1:1 de fluorescéine et de tampon. Un pic est détecté à 5 minutes environ.
Optimisez l'intégration de manière à ne détecter que le pic principal et les petits pics
de contaminants. Annotez le pic avec S/B (ASTM). Sur un instrument étalonné, le S/B
(rapport signal sur bruit) devrait être supérieur à 10 000.
Figure A.5 Résultats représentatifs du test des performances du système à l'aide de la méthode illustrée
à la Figure A.4

Si l'option d'adéquation a été sélectionnée dans la configuration de l'instrument, il est possible
de programmer un critère de succès/échec dans la méthode. Il n'est possible de générer
des rapports d'adéquation que dans le cadre d'une séquence.
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Résolution des problèmes
De nombreuses variables peuvent affecter la qualité d'une méthode LIF. Pour simplifier le dépannage,
il est nécessaire d'isoler et de vérifier les performances de chacune de ces variables. Vous trouverez
ci-dessous une liste d'étapes de dépannage d'un système LIF.
Figure A.6 Diagramme de diagnostic des performances LIF
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ANNEXE B

Évaluation des filtres UV du système PA 800 Plus

Présentation
Le système PA 800 Plus peut être configuré avec la détection UV. La longueur d'onde d'absorbance est
déterminée par les filtres installés sur le système. Jusqu'à sept positions* sont disponibles pour différents
filtres de longueur d'onde. Lors de l'exécution d'une méthode, l'instrument sélectionne le filtre spécifié
et le place sur le trajet optique. Il est donc important de vérifier que les bonnes longueurs d'onde soient
associées aux positions de filtres correspondantes. Par ailleurs, les caractéristiques des filtres peuvent
changer avec le temps, la chaleur, l'humidité, l'exposition aux UV et la manipulation. Il est donc
important de remplacer ou de vérifier ces filtres régulièrement. Le but de cette présentation
est de décrite une méthode de test des filtres UV avec un spectrophotomètre certifié.
Les spectrophotomètres ne sont généralement pas conçus pour analyser des filtres. Ils sont plus
souvent configurés pour analyser les solutions contenues dans des cuvettes. Les cuvettes sont
généralement de 1 cm x 1 cm avec différentes hauteurs. Pour utiliser un spectrophotomètre pour
mesurer les filtres pour le système PA 800 Plus, il est nécessaire de placer un filtre individuel à une
hauteur permettant le passage du faisceau optique du spectrophotomètre par le centre du filtre.
Un support de filtre spécial est disponible pour les modèles de spectrophotomètres Beckman
Coulter des séries DU 700 et DU 800. Voir Figure B.1.
Figure B.1 Support de filtre (PN A32981)

* Pour les systèmes qui utilisent à la fois la détection UV et PDA, la dernière position de filtre (position 8) doit rester
ouverte, sans aucun filtre installé.
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Les filtres par défaut fournis avec des système PA 800 Plus avec détection UV sont des modèles
de 200 nm, 214 nm, 254 nm et 280 nm. Les outils indiqués ci-dessus permettent de scanner ces
filtres avec un spectrophotomètre série DU 800 or DU 700.
Tous les filtres utilisés pour la détection UV ont une longueur d'onde centrale (c) de ± 2 nm.
Utilisez l'équation suivante pour déterminer la c :
EQ 1

2λ 1 λ 2
λ c = -----------------λ1 + λ2
où
λc
λ 1 and λ 2

= Longueur d'onde centrale
= Points de demi-puissance sur les longueurs
d'onde de début et de fin, généralement
nommés largeur à mi-hauteur (LMH)

λ1

= Point du tracé à gauche du sommet à la moitié
du % de transmission maximum.

λ2

= Point du tracé à droite du sommet à la moitié
du % de transmission maximum.
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L'exemple suivant est un balayage d'un filtre de 214 nm avec un spectrophotomètre DU 800 homologué.
Figure B.2 Exemple de calcul de la longueur d'onde centrale en utilisant la largeur à mi-hauteur

EQ 2

2 ( 206,4 nm ) ( 220,8 nm )
λ c = ---------------------------------------------------------------206,4 nm + 220,8 nm

EQ 3

λ c = 213,2 nm
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Figure B.3 Résultat calculé de la longueur d'onde centrale

Comme les caractéristiques des filtres peuvent évoluer avec le temps, la chaleur, l'humidité,
l'exposition aux UV et la manipulation, il est important de remplacer ou de vérifier ces filtres
régulièrement. Pour la plupart des applications, une petite variation n'est pas significative.
Des critères de succès/échec devraient être établis dans le cadre d'une validation de méthode
en fonction de l'application et de l'échantillon.
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Suppression de plusieurs figures de l'ANNEXE B.
Ajout des Figure B.2 et Figure B.3.
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Logiciel 32 Karat version 10.2
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relatif à la sécurité et ajout d'une référence au contenu relatif à la sécurité présent dans le Guide
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Logiciel PA 800 Plus version 10.3
Logiciel 32 Karat version 10.3
Contenu juridique mis à jour. Suppression de la section Présentation du Chapitre 1. Ajout
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Ce guide s'applique aux derniers logiciels et microprogrammes indiqués ci-dessus, et à toute
version supérieure postérieure. Lorsqu'une version de logiciel ou de microprogramme suivante
affecte les informations dans ce guide, une nouvelle édition sera publiée sur le site Web SCIEX.
Pour les mises à jour, rendez-vous sur le site www.sciex.com et téléchargez la dernière version
de ce guide.
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Nous contacter

Formation destinée aux clients
• En Amérique du Nord : NA.CustomerTraining@sciex.com
• En Europe : Europe.CustomerTraining@sciex.com
• En dehors des États-Unis et de l'Amérique du Nord, visitez le site sciex.com/education pour obtenir
les coordonnées.

Centre d'apprentissage en ligne
• SCIEXUniversity™

Acheter des consommables
Passez des commandes de consommables en ligne à l'adresse store.sciex.com. Pour passer une commande,
utilisez le numéro de compte, indiqué sur le devis, la confirmation de commande ou les documents d'expédition.

Assistance technique SCIEX
SCIEX et ses représentants disposent de personnel dûment qualifié et de spécialistes techniques dans le monde
entier. Ils peuvent répondre aux questions sur le système ou tout problème technique qui pourrait survenir.
Pour plus d'informations, consultez le site Web SCIEX à l'adresse sciex.com ou choisissez parmi les options
suivantes pour nous contacter :
• sciex.com/contact-us
• sciex.com/request-support
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Cybersécurité
Pour obtenir les informations les plus récentes sur la cybersécurité des produits SCIEX, consultez la page
sciex.com/productsecurity.

Documentation
Cette version du document remplace toutes les versions précédentes de ce document.
L'affichage électronique de ce document nécessite le lecteur Adobe Acrobat Reader. Pour télécharger la dernière
version, consultez https://get.adobe.com/reader.
Pour trouver la documentation du logiciel, consulter les notes de version ou le guide d'installation du logiciel
fourni avec ce dernier.
La documentation du matériel se trouve sur le DVD Customer Reference fourni avec le système ou le composant.
Les dernières versions de la documentation sont disponibles sur le site Web SCIEX, à l'adresse
sciex.com/customer-documents.
Remarque : Pour demander une version imprimée gratuite de ce document, contacter sciex.com/contact-us.
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