
Des résultats fiables 
et un fonctionnement 
sûr

SÛR
Voir ce qui se passe. 
Visibilité de l‘analyse, 
traçabilité des  
processus

TRANSPARENT
Système robuste et 
longue durée de vie

EFFICACE
Large gamme 
d‘accessoires pour 
tous les types et 
toutes les tailles 
d‘échantillons

FLEXIBLE

LE SYSTÈME KJELDAHL IDÉAL 
POUR CHAQUE EXIGENCE

Analyser plus efficacement avec KJELDATHERM, TURBOTHERM et VAPODEST
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FLEXIBILITÉ INÉGALÉE
LARGE GAMME D‘APPAREILS ET D‘ACCESSOIRES

L‘offre en appareils et accessoires proposée par C. Gerhardt est unique dans sa 
variété et sa polyvalence. Selon le type et le volume des échantillons, nous vous 
proposons différents systèmes de minéralisation et de distillation, y compris les 
accessoires adaptés. Les composants de votre système Kjeldahl peuvent être fa-
cilement configurés de sorte à répondre parfaitement aux exigences du quotidien 
dans votre laboratoire. Pour ce faire, choisissez parmi la variété de nos unités de 
minéralisation infrarouge et en bloc, avec ou sans fonction de levage, parmi diffé-
rents systèmes de commande, une importante palette de diverses tailles de flacons 
et des portoirs de tubes avec un nombre différent de places pour les échantillons.

P.E. KBL 20S TZ P.E. TT 125

LES QUATRE ÉTAPES  
DE LA MÉTHODE D‘ANALYSE :

1.  minéralisation de l‘échantillon 
avec de l‘acide sulfurique

2.  distillation de la solution miné-
ralisée avec de la vapeur d‘eau

3. titrage du distillat

4. calcul du résultat

«  En 1883, Johan Kjeldahl présenta au public sa méthode 
d‘analyse pour la détermination de l‘azote dans les  
substances organiques. Dès 1884, C. Gerhardt commença  
la construction et la distribution du premier appareil de  
minéralisation et de distillation selon la méthode Kjeldahl. »

L‘ANALYSE DE PROTÉINES ET D‘AZOTE 
SELON LA MÉTHODE KJELDAHL
Haute précision et universalité font de la méthode de Kjeldahl la méthode la plus utilisée 
dans le monde pour la détermination de la teneur en azote dans l‘alimentation humaine 
et animale ainsi que dans des échantillons de sol et d‘eau. Elle peut être utilisée univer-
sellement et de manière flexible même pour des échantillons non homogènes et fournit 
des résultats toujours fiables. 

Les deux systèmes de chauffage sont parfaitement combinables avec les épurateurs de gaz TURBOSOG efficaces pour toutes les unités 
de minéralisation.

UNITÉS DE MINÉRALISATION

Soit...
KJELDATHERM – système de chauffage par bloc

  idéal pour un volume élevé d‘échantillons
  adapté aux échantillons moussants avec flacons BS 400 ml  

(lait ou bière)
  fonction de levage confortable pour la levée automatique  

de 20 échantillons
  conditions de minéralisation normalisées
  régulation précise température-temps

Soit...
TURBOTHERM – système de chauffage infrarouge

  chauffage et refroidissement rapides des échantillons
  régulation énergie/temps
  convient pour les grands échantillons
  idéal pour les échantillons fortement moussants avec un volume 

élevé (p. ex. des effluents ou des boues)
  adapté aux tubes de différents volumes (100, 300, 400 ou 800 ml)
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QUALITÉ D‘ANALYSE MAXIMALE
SYSTÈMES DE DISTILLATION PAR  
ENTRAÎNEMENT À LA VAPEUR

PROTECTION EFFICACE 

Nos unités de minéralisation KJELDATHERM disposent d‘une commande précise de la tem-
pérature. Les durées de chauffage et les températures sont exactement respectées et sur-
veillées. En conjonction avec le catalyseur spécial Kjelcat de C. Gerhardt, vous obtenez ainsi 
des résultats de minéralisation parfaits et reproductibles à tout moment. 

Nos systèmes de distillation VAPODEST proposent des fonctions de documentation et de 
commande sur la base de la norme de qualité internationalement applicable DIN EN ISO/  
IEC 17025. Des pompes robustes contrôlent l‘ajout de réactifs avec une haute précision. La 
vapeur d‘eau peut être régulée en continu de 10 à 100 %, permettant ainsi d‘effectuer des 
distillations spéciales. La fonction « soft-start » unique et programmable garantit une 
réaction controlée.

Pour répondre en permanence aux exigences de haute qualité, nous participons réguliè-
rement, avec nos appareils, à des essais circulaires, couronnés de succès. La certification 
GAFTA de notre laboratoire d‘application est renouvelée par des essais ayant lieu tous les 
six mois.

La validité et la cohérence de vos résultats de mesure sont votre capital. Pour rendre les résultats indépendants, 
dans une large mesure, des influences extérieures, nous automatisons et normalisons les procédés de minéra-
lisation et d‘analyse autant que possible. Les méthodes éprouvées de C. Gerhardt vous facilitent le travail pour 
les nouvelles tâches analytiques et vous fournissent en outre une base fiable pour l‘excellente qualité d‘analyse.

La sécurité est la priorité pour nos appareils. C‘est pourquoi nos systèmes sont dotés d‘un 
équipement complet de protection. En voici un aperçu : 

GRÂCE À L‘AUTOMATISATION, LA NORMALISATION ET LA PRÉCISION TECHNIQUE

SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
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KJEDATHERM 
  Fenêtre de sécurité
  L‘efficace dispositif d‘aspiration TURBOSOG 

neutralise les vapeurs acides (en option)
  Égouttoir pour les acides
  Régulateur détachable, permettant de faire 

fonctionner l‘appareil en dehors de la hotte
  Protection contre la surchauffe et disjonc-

teur
  En option : dispositif de levage automatique 

et confortable des échantillons pour les 
sortir du bloc pour le refroidissement

TURBOTHERM
  L‘efficace dispositif d‘aspiration  

TURBOSOG neutralise les vapeurs  
acides (en option)

  Portoir de tubes à accrochage sûr pour 
le refroidissement des échantillons

  Protection électrique spéciale
  Égouttoir pour les acides
 Disjoncteur

VAPODEST
  Porte de protection transparente : fonctionne-

ment possible seulement avec porte fermée
  Générateur de vapeur à sécurités multiples
  Protection électronique spéciale TBTS  

(très basse tension de sécurité) 
  Fonction d‘auto-diagnostic : la puissance et le 

fonctionnement de tous les composants sont 
surveillés automatiquement en permanence

  Moniteurs d‘entretien
   Capteurs de niveau pour réservoirs de pro-

duits chimiques usuels dans le commerce  
(en option)

Dès que vous allumez votre VAPODEST, il se charge 
des tâches de routine nécessaires, vous laissant ainsi 
le temps pour d‘autres choses. Lors du démarrage du 
système, le niveau d‘eau est adapté dans le générateur 
de vapeur et l‘eau est chauffée pour la distillation. Le 
système surveille les opérations en continu et informe 
dès qu‘il est prêt. Il vous suffit d‘insérer le tube à essai 
et d‘appuyer sur le bouton Démarrer, la méthode choi-
sie est effectuée automatiquement. Ensuite, plus au-
cune présence n‘est nécessaire jusqu‘au changement 
d‘échantillon.
Le système commute automatiquement l‘eau de 
refroidissement et commence, selon le réglage, 
l‘introduction prudente de vapeur, avec le démarrage 
progressif Softstart, afin d‘éviter des réactions for-
tes. Les réactifs sont ajoutés automatiquement selon 
les équipements du modèle. À la fin de la distillation, 
l‘appareil arrête automatiquement l‘introduction de va-
peur et d‘eau de refroidissement et commute après un 
certain temps en mode stand by afin d‘économiser les 
ressources. Toutes les opérations sont automatique-
ment surveillées. Dans des cas particuliers, l‘appareil 
commute automatiquement dans un mode sécurisé 
et indique les écarts détectés. Ainsi, la détermination 
des causes est grandement simplifiée. Les fonctions 
de documentation donnent les détails des échantillons 
déjà testés, même après une longue période.
Selon l‘équipement du modèle VAPODEST, différents 
réactifs sont automatiquement ajoutés, les soluti-
ons résiduelles sont automatiquement aspirées, le 
titrage et le calcul de résultat ainsi que le passage 
d‘échantillons s‘exécutent automatiquement.

«  La certification GAFTA de notre laboratoire d‘application  
est renouvelée par des essais ayant lieu tous les six mois. »

VUE D‘ENSEMBLE DES MODÈLES VAPODEST

  VAPODEST 200 : dilution manuelle de l‘échantillon, rem-
plissage manuel du receveur, titration manuelle, élimination 
manuelle des déchets, calcul manuel du résultat, échange 
manuel des échantillons

  VAPODEST 300 : remplissage manuel du receveur, titration 
manuelle, calcul manuel du résultat, échange manuel des 
échantillons

  VAPODEST 400 : titration manuelle, calcul manuel du ré-
sultat, échange manuel des échantillons

  VAPODEST 450 : calcul de résultat possible à l‘ordinateur, 
à l‘aide de données d‘exportation, échange manuel des 
échantillons

Vous trouverez plus d‘informations sur nos automates Kjeldahl 
dans la brochure « Distillations Kjeldahl entièrement automati-
sées »

  VAPODEST 50s : entièrement automatique, changement 
manuel des échantillons

  VAPODEST 50s carousel : entièrement automatique, pour 
20 échantillons
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PROCESSUS TRANSPARENTS

Les systèmes VAPODEST sont aussi faciles à utiliser qu‘un smartphone : via le 
PC intégré, ils peuvent être commandés intuitivement via un écran tactile (même 
avec des gants). En outre, les saisies sont également possibles souris, par clavier 
ou stylet. Une barre d‘état fournit des informations sur l‘état d‘avancement de 
l‘analyse. 

Comme avec de nombreux produits C. Gerhardt, le suivi de toutes les opérations 
de l‘appareil VAPODEST est transparent :

   Visibilité de toutes les opérations de distillation
   Tête de distillation éclairée
   Réfrigérent éclairé
   Fonction log pour toutes les valeurs, réglages et méthodes importants

EFFICACE ET PUISSANT

«  Plus confortable. Plus puissant. Plus fiable.  
La nouvelle ligne VAPODEST marque une nouvelle 
étape importante dans l‘analyse Kjeldahl. »

TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE QUI EST PAYANTE

En tant que leader mondial spécialisé 
dans la méthode Kjeldahl et fort de plus 
de 130 années d‘expérience, nous déve-
loppons des équipements de pointe en 
termes de technologie et de conception. 
Ils répondent aux exigences de gestion 
des données des laboratoires accrédités 
ISO 17025 et sont particulièrement éco-
nomiques :

  préservation des ressources :  
consommation réglable de l‘eau de 
refroidissement

  fonction de veille : économie 
d‘énergie et immédiatement prêt  
à l‘emploi 

  faibles frais d‘immobilisation grâce 
à longue durée de fonctionnement

  la haute qualité dans la conception 
et la sélection des composants as-
sure l‘excellente disponibilité  
du système

  au choix, les appareils se chargent 
de l‘enregistrement des données 
requises en vertu de la norme  
ISO 17025 

  fonction smart : choix entre un  
démarrage rapide avec la méthode 
prédéfinie et démarrage selon la 
norme ISO 17025 (toutes les don-
nées requises sont interrogées)

  le générateur de vapeur efficace-
ment isolé en acier inoxydable  
assure une production constante  
de vapeur avec une faible  
consommation d‘énergie

La série VAPODEST est disponible en différents degrés 
d‘automatisation. De la version simple et intelligente 
pour les faibles volumes d‘échantillons jusqu‘aux 
machines entièrement automatiques avec titrage in-
tégré et passeur d‘échantillons pour un débit élevé 
d‘échantillons.Tous les appareils sont compatibles 
avec une grande variété de tubes de minéralisation 
Kjeldahl et de flacons de laboratoire.

Vous trouverez plus d‘informations sur nos automa-
tes Kjeldahl dans la brochure « Distillations Kjeldahl 
entièrement automatisées » .



98

SYSTÈMES KJELDAHL HAUT DE GAMME SYSTÈMES KJELDAHL HAUT DE GAMME

LARGE GAMME 
D‘ACCESSOIRES

ANALYSE KJELDAHL  
CONFORME AUX NORMES

En plus de nos instruments d‘analyse, nous proposons une large gamme de con-
sommables et d‘accessoires. Elle a été conçue et testée spécifiquement pour une 
utilisation avec nos appareils et contribue à la qualité des résultats de l‘analyse. 

LARGE GAMME DE TUBES À ESSAI
Pour toutes les applications imaginables, il est possible d‘utiliser des tailles et des 
formes différentes de tubes, ce qui étend énormément les possibilités d‘application.

 Tubes à essai 250 ml, 400 ml, 800 ml et 1 200 ml 
 Micro-tubes de minéralisation, 100 ml
 Ballons de Kjeldahl 250 ml, 500 ml et 750 ml

CAPTEURS DE NIVEAU POUR RÉSERVOIRS
Pour la surveillance automatique du niveau du réservoir, il est possible de raccorder 
des capteurs de niveau de remplissage au VAPODEST. Quand un certain niveau est 
atteint, un message correspondant apparaît à l‘écran, la distillation est interrompue 
si nécessaire.

 Capteurs de niveau de remplissage pour réservoirs à produits chimiques
 Capteurs de niveau de remplissage pour réservoirs à déchets

TABLETTES CATALYSEUR KJELCAT
Tablettes de catalyseur très efficaces pour une grande variété d‘applications. Par-
faitement adaptées à l‘utilisation avec des unités de minéralisation C. Gerhardt. 
Disponibles en lots de 1 000.

 Tablettes de catalyseur KJELCAT, p. ex. type Se, Cu, CuTi ou Cu light
 Tablettes anti-mousse pour échantillons fortement moussants

Les systèmes d‘analyse de C. Gerhardt remplissent au moins les critères de pré-
cision dans la récupération et la répétabilité requis par les normes officielles 
nationales et internationales. Quelques exemples :

  ISO 937 Viandes et produits carnés (méthode de référence)
  AOAC 928.08/981.10 Viande 

  ISO 1871 Produits alimentaires et aliments pour animaux (lignes directrices)

  GAFTA 130, 4:0 Alimentation animale
  ISO 5983-2 Aliments pour animaux 
 AOAC 954.01 Aliments pour animaux et aliments pour animaux familiers
  AOAC 2001.1 1 Aliments pour animaux, fourrage (fibres végétales), céréales et 

plantes oléagineuses herbacées 
  ISO 20483 Céréales et légumineuses 
  N° CE 152/2009 Méthodes d‘échantillonnage et d‘analyse destinées au contrôle 

officiel des aliments pour animaux

  ISO 8968-1 (IDF 20-1) Lait et produits laitiers
  ISO 8968-3 (IDF 20-3) Lait – Détermination de la teneur en azote
  ISO 8968-4 (IDF 20-4) Lait – Détermination de la teneur en azote non protéique
  AOAC 991.20 Azote (total) dans le lait méthode AOAC-ISO-IDF

  DIN 38406-5 Méthodes normalisées allemandes pour l‘analyse des eaux  
résiduaires et des boues

  AOAC 973.48 Eau
  EPA 351.3 Eau
  ASTM D3228 Huiles lubrifiantes et huiles de chauffage

Tous les systèmes sont vérifiés et optimisés en permanence dans le laboratoire 
certifié GAFTA de C. Gerhardt, du point de vue de la précision, de l‘efficacité et de la 
sécurité. Une participation régulière et concluante à des tests circulaires comme 
GAFTA, FAPAS ou VDLUFA, MUVA souligne la performance des appareils.

Catalyseurs KJELCAT et tablettes anti-mousse 

Tubes de minéralisation et matras Kjeldahl

«  La diversité de notre gamme d‘accessoires 
est inégalée. Nous satisfaisons ainsi toutes 
les demandes. »



1110

SYSTÈMES KJELDAHL HAUT DE GAMME SYSTÈMES KJELDAHL HAUT DE GAMME

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

VUE D‘ENSEMBLE SOUS 
FORME DE TABLEAU

Les appareils C. Gerhardt sont conçus pour une utilisation intensive en routine au la-
boratoire. Nous utilisons exclusivement des matériaux haut de gamme garantissant 
une fiabilité maximale.

Ces appareils sont soumis à des contraintes élevées : vapeurs, chaleur, acide. Fle-
xibles et joints d’étanchéité doivent être contrôlés régulièrement et remplacés le cas 
échéant. Les pompes de dosage doivent être contrôlées et calibrées. Les parties en 
verre souillées doivent être nettoyées et remplacées le cas échéant.

Avec un contrat de maintenance et d‘entretien de C. Gerhardt, vous préservez la 
fonctionnalité et la fiabilité de vos appareils de minéralisation et de distillation. Sur 
demande, la maintenance peut volontiers être réalisée selon la norme DIN 31051.

DONNÉES DE COMMANDE
Pour obtenir des informations techniques détail-
lées ainsi que les informations de commande sur 
les différents types d‘appareils ainsi que les acces-
soires et les consommables, veuillez demander 
nos fiches techniques KJELDATHERM/TURBO-
THERM et VAPODEST.

ÉTENDUE DE LA MAINTENANCE VAPODEST (selon le type d‘appareil)
 Contrôle visuel général et nettoyage
 Remplacement des tuyaux de vapeur et d‘aspiration
 Nettoyage du système de vapeur
 Vérification du débit des pompes
 Vérification / calibrage du passeur d‘échantillons
 Mise à jour du logiciel (le cas échéant)
 Test fonctionnel complet
 Vérification analytique avec solution étalon
 Contrôle électrique selon la norme VDE 0701
 Documentation des travaux réalisés
 Délivrance d‘une plaquette de contrôle

MAINTENANCE KJELDATHERM/TURBOTHERM
 Contrôle visuel général et nettoyage
 Vérification du mécanisme de levage (si disponible)
 Inspection visuelle des éléments chauffants (TURBOTHERM)
 Contrôle électrique selon la norme VDE 0701
 Documentation des travaux réalisés
 Délivrance d‘une plaquette de contrôle

AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
  Réparations sur site ou dans les locaux de C. Gerhardt
  Devis chiffrés
  Assistance par téléphone ou par e-mail
  Solutions individuelles pour votre parc d‘appareils

QUALIFICATION IQ/OQ/PQ
Pour ces produits également, nous effectuons l‘IQ/OQ/PQ selon nos spécifications. 

COMPARATIF DES SYSTÈMES

 Type VAP 200 VAP 300 VAP 400
VAP 450

(sans titrateur)
VAP 450

(avec titrateur)

Ajout d‘H3BO3 programmable

Ajout d‘H2O programmable

Ajout NaOH/réactif programmable 

Temps de réaction programmable 

Temps de distillation programmable 

Puissance vapeur programmable 10-100 %

Aspiration réservoir déchets programmable 

Aspiration bol de titration programmable 

Choix de la langue

Affectation de droits d‘utilisateur

Avertissements sonores/visuels

Bibliothèques de méthodes

Création de méthodes propres

Possibilité d‘utilisation de ballons à long col

7 “ Multi-Touch-Sensitve-TFT

PC embarqué avec microcontrôleur

Connexion possible d‘un titrateur externe preparé

Raccord pour capteurs de niveau de réservoir

Connexion pour clavier et souris

Ports USB 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x

Interface Ethernet 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Interface RS-232 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

 = Équipement standard

Nos représentations agréées C.Gerhardt
élaborerons volontiers avec vous un

concept individualisé de maintenance
et d‘entretien pour ces appareils.
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C. Gerhardt GmbH & Co. KG
Cäsariusstraße 97 · 53639 Königswinter · Allemagne
Tel.: +49 (0) 2223 2999-0 · www.gerhardt.de

Remis par :

Les systèmes d‘analyse de laboratoire entièrement automatiques de  
C. Gerhardt sont des appareils extrêmement évolués. Ils automati-
sent les processus d‘analyse récurrents conformément aux standards 
et normes nationaux et internationaux. Ils fournissent rapidement des 
résultats d‘analyse précis et reproductibles, à moin dre coût, tout en 
préservant les ressources.

  HYDROLYSE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
  HYDROTHERM – Système d‘hydrolyse acide automatique pour 

la déter mination des matières grasses selon Weibull-Stoldt. 
En association avec SOXTHERM, HYDROTHERM est une  
solution système idéale pour la détermination des matières 
grasses totales.

  EXTRACTION DES MATIÈRES GRASSES  
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

  SOXTHERM – Système d‘extraction automatique rapide 
pour la déter mination des matières grasses.

  DÉTERMINATION DE L‘AZOTE ENTIÈREMENT  
AUTOMATIQUE

  DUMATHERM – Détermination de l‘azote/des protéines à 
partir d‘échantillons solides et liquides selon la méthode de 
combustion de Dumas. Une alternative confortable et rapide 
à la méthode classique Kjeldahl pour presque toutes les 
matrices.

  EXTRACTION DE CELLULOSE BRUTE TOTALEMENT  
AUTOMATIQUE 

   FIBRETHERM - déroulement totalement automatique des 
opérations d‘hydrolyse et de filtration lors de la détermina-
tion de la cellulose brute et des résidus ADF et NDF.

Extrait de notre gamme de produits

AUTOMATISER  
DES ANALYSES STANDARDS

C. Gerhardt – Qualité et fiabilité


