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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY 

DECLARATION DE CONFORMITE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITA 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
 
Name und Adresse des Herstellers Hettich AG, Seestrasse 204a, 
Name and address of the manufacturer CH-8806 Baech, Switzerland 
Nom et adresse du fabricant Tel. +41 44 786 80 20, Fax. +41 44 786 80 21 
Nome e indirizzo del produttore sales@hettich.ch 
Nombre y dirección del fabricante 
Nome e endereço do fabricante 
 

 
 

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt für die In-vitro-Diagnostik 

We declare, with sole responsibility, that the medical product for in-vitro diagnostics 

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit médical pour le diagnostic in-vitro 

Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il dispositivo medico-diagnostico in vitro 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el dispositivo médico es para uso diagnóstico in vitro 

Declaramos, sob a nossa inteira responsabilidade, que o dispositivo médico para diagnósticos in vitro 

 

 
  
  

und / and / et / e / y / e 

  
  
   
ab Seriennummer / from serial-number / dès le numéro de série / a partire dal numero di serie / 
desde el número de serie / a partir do número de série 

 
  
 

gefertigt in der Schweiz / manufactured in Switzerland / fabriqué en Suisse / prodotto in Svizzera / 

fabricado en Suiza / fabricado na Suíça 
 
 

 mit folgender Klassifizierung nach der Richtlinie über In-vitro-Diagnostika 98/79/EG 

 classified as follows according to the directive on in vitro diagnostic medical devices 98/79/EC 

 avec la classification selon la directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/CE 

 con la classificazione secondo la direttiva relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro 98/79/CE 

 con la siguiente clasificación según la directiva sobre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE 

com a seguinte classificação segundo a diretiva relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE 
   
    X Sonstiges Produkt / Other device / Autre dispositif / Altro dispositivo / Otro producto / Outro produto 

allen Forderungen der Richtlinie über In-vitro-Diagnostika 98/79/EG entspricht, die anwendbar sind. 

meets all the provisions of the directive on in vitro diagnostic medical devices 98/79/EC which apply to it. 

mailto:sales@hettich.ch
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remplit toutes les exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79 CE qui 
le concernent. 

soddisfa tutte le disposizioni della direttiva relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro 98/79/CE che lo 
riguardano. 

cumplir con todos los requisitos de la directiva sovre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE que 
sean aplicables. 

está em conformidade com todos os requisitos da diretiva relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in 
vitro 98/79/CE aplicáveis. 

 
 

 
Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System gemäss 

Certified quality management system in accordance with 

Système de management de la qualité certifié d'après 

Sistema di gestione della qualità certificato conforme a 

Sistema de gestión de calidad certificado según 

Sistema de gestão de qualidade certificado de acordo com 

ISO 9001:2015 

ISO 13485:2016 

  

  

 

 

Baech, 21 Nov. 2018 Doris Friedlos Geschäftsleiterin / CEO /  

 Directrice général / Gerente 

Ort, Datum / Place, date / 

Lieu, date / Luogo, data / Lugar, fecha / Local, data 

Name und Funktion / Name and function / 

Nom et fonction / Nome e funzione / Nombre y 

función / Nome e função 

 
  

Angewandte gemeinsame technischen Spezifikationen, harmonisierte 

Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente 

Applied common technical specifications, harmonised standards, 

national standards or other normative documents 

Spécifications techniques communes, normes harmonisées, normes 

nationales et autres documents normatifs appliqués 

Specifiche tecniche comuni, norme Armonizzate o nazionali applicate, 

altri Documenti normativi applicati 

Especificaciones técnicas comunes aplicadas, normas armonizadas, 

normas nacionales o otros documentos normativos 

Especificações técnicas comuns aplicadas, normas harmonizadas, 

normas nacionais ou outros documentos normativos 

EN 61010-1 

EN 61010-2-020 

EN 61326-1 

RoHS II Directive 2011/65/EU 

WEEE Directive 2002/96/EU 

 



 

Hettich AG, Seestrasse 204a, 8806 Baech, Switzerland DancerPlus_FR_rev, 1.1 

  
  Page 5 

Table des matières 
1.0 Objectif et groupe-cible 7 

1.1 Conservation et transmission 7 

1.2 Utilisation conforme 7 

1.3 Risques résiduels 7 

1.4 Caractéristiques techniques 8 

1.5 Fourniture 9 

1.6 Signification des symboles 9 

1.7 Consignes de sécurité 10 

1.8 Exigences imposées aux opérateurs 11 

1.9 Responsabilité du propriétaire 11 

1.10 Résistance de la cuve 12 

2.0 Déballage 13 

2.1 Transport 13 

2.2 Vues de l'appareil 14 

2.2.1 Vue avant 14 

2.2.2 Vue arrière 15 

2.2.3 Vue avec couvercle ouvert 16 

2.2.4 Vue latérale 17 

2.2.5 Montage capteur de vide 17 

2.2.6 Thermostat Jumo® 18 

2.2.7 Identification (plaque signalétique) 18 

2.2.8 Racks d'échantillons 19 

2.3 Installation 21 

2.3.1 Emplacement 21 

2.3.2 Fonctionnement avec gaz inerte, pompe à vide et piège à froid : 21 

2.3.3 Lors de l'utilisation d'une pompe à membrane Vacuubrand® et d'un piège à froid PoleStar

 21 

2.3.4 Lors de l'utilisation d'une pompe à membrane Vacuubrand® sans un piège à froid 22 

2.3.5 Lors de l'utilisation d'une pompe à tiroir rotatif Vacuubrand® et d'un piège à froid PoleStar 22 

2.3.6 Lors de l'utilisation d'une pompe à palettes Vacuubrand® sans piège à froid PoleStar 22 

2.3.7 Installation du rack et de la plaque agitatrice 22 

2.3.8 Prise d'alimentation secteur de l'appareil et interrupteur marche/arrêt 24 

2.3.9 Câble de raccordement couvercle 24 

2.4 Comportement en cas d'anomalies et d'irrégularités 24 

2.5 Arrêt d'urgence du DancerPlus 24 

3.0 Les différentes fonctions d'utilisation 25 



 

Hettich AG, Seestrasse 204a, 8806 Baech, Switzerland DancerPlus_FR_rev, 1.1 

  
  Page 6 

3.0.1 Valve de ventilation / décharge 25 

3.0.2 Chauffage cuve 25 

3.0.3 Lampe IR 25 

3.0.4 Moteur d’agitation 25 

3.0.5 Vitesse d’agitation 26 

3.0.6 Thermostat Jumo® 26 

3.0.6.1 Température de consigne 26 

3.0.6.2 Affichage des heures de fonctionnement 26 

3.0.6.3 Alarme de température insuffisante et excessive 27 

3.0.6.4 Temporisation d'alarme 27 

3.0.6.5 Offset de valeur de température 27 

3.1 Nettoyage par l'utilisateur 28 

3.1.1 Mises en garde 28 

3.1.2 Pièces du boîtier 29 

3.1.3 Cuve de vide 29 

3.1.4 Vitre 29 

3.1.5 Rack et plaque agitatrice 30 

3.2 Maintenance et réparation 30 

3.3 Entreposage 31 

3.4 Élimination 31 

3.5 Spectre infrarouge de la lampe IR 31 

3.6 Pièces de rechange 32 

4.0 Procédure de révision 33 

 
  



 

Hettich AG, Seestrasse 204a, 8806 Baech, Switzerland DancerPlus_FR_rev, 1.1 

  
  Page 7 

1.0 Objectif et groupe-cible 

Cette notice décrit la structure, le fonctionnement, le transport, l'utilisation et l'entretien du DancerPlus en 
particulier, et en tant qu'évaporateur dans un système avec pompe à vide et piège à froid de manière générale. 
Elle est destinée à être utilisée par du personnel formé du propriétaire, chargé de l'exploitation et/ou de 
l'entretien de l'appareil concerné. 
Si vous êtes chargé de réaliser des travaux sur l'appareil, veuillez lire attentivement cette notice avant de 
débuter le travail. Veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité. Exécutez exclusivement les travaux 
qui sont décrits dans cette notice. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou qu'il vous manque une 
information, interrogez votre supérieur hiérarchique ou adressez-vous à l'usine du fabricant ou à votre agence 
nationale. Ne procédez pas de manière arbitraire. 

1.1 Conservation et transmission 

La présente notice d'utilisation fait partie de l'appareil et doit toujours être conservée de sorte que les personnes 
travaillant sur l'appareil y aient accès. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que les 
personnes travaillant sur l'appareil soient informées de l'endroit où se trouve cette notice. Nous recommandons 
de toujours la conserver dans un endroit protégé, à proximité de l'appareil. Veillez à ce que la notice ne soit pas 
endommagée par la chaleur ou l'humidité. Si l'appareil est revendu ou transporté et réinstallé ailleurs, cette 
notice d'utilisation doit l'accompagner. 
 
Autres documents qui doivent être pris en compte : 
 - la notice d'utilisation séparée de la pompe à vide 
 - la notice d'utilisation séparée du piège à froid 
 - la notice de maintenance séparée pour les travaux d'entretien et réparations 

1.2 Utilisation conforme   

La présente machine est un évaporateur infrarouge à vortex. L'évaporateur est destiné à évaporer des liquides à 
l'aide d'une lampe infrarouge et l'influence de vide externe tout en agitant les échantillons. L'évaporateur est 
exclusivement destiné à cette utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant, ou son agence nationale autorisée, n'endosse aucune responsabilité pour les dommages 
occasionnés de ce fait. 
Une utilisation conforme implique également le respect de toutes les consignes de la notice d'utilisation, ainsi 
que des directives connues applicables en matière de prévention des accidents, et le respect des travaux 
d'inspection et de maintenance. 
Si l'évaporateur est monté dans une autre machine ou intégré dans un système, le fabricant du système 
complet est responsable de sa sécurité. 
 

1.3 Risques résiduels 

La machine est construite conformément à l'état actuel de la technique et aux règles techniques de sécurité 
connues. Des dangers pour la vie et l’intégrité corporelle de l'utilisateur ou de tiers, ainsi que des altérations de 
la machine ou d'autres biens matériels, peuvent se produire en cas d'utilisation ou de manipulation incorrecte. 
La machine doit exclusivement être exploitée dans le cadre d'une utilisation conforme et dans un état technique 
irréprochable. 
Tout dysfonctionnement susceptible d'altérer la sécurité doit être éliminé immédiatement. 
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1.4 Caractéristiques techniques 

Fabricant Hettich AG, CH-8806 Baech 

Modèle DancerPlus 

Type DP.5002 DP.5001 

Tension de réseau 230V, 1~ 50Hz 120V, 1~ 60Hz 

Charge de connexion 1600VA 

Fusible T8A T16A 

Catégorie de surtension II (selon IEC 60364-4-443) 

Catégorie de protection de 
l’appareil 

I 

EMV IEC61326-3-2 / FCC CFR47, partie 15, version 2015, classe B 

  

Volume de la cuve ca. 18 litres 

Matériel de la cuve 1.4301 (10088-2, 304, V2A) 

Agitateur 1.4301 (10088-2, 304, V2A) 

Raccord de vide DN 25 

Raccord de ventilation   6mm l'aide du raccord, max. 3bar; 43psi 

Emplacement  

Conditions ambiantes 
EN / IEC61010-1 
Hauteur géogr. 
Température ambiante 
Humidité de l'air 
Conditions de stockage 
degré de pollution 

N'est pas approprié à être utilisé dans un environnement exposé 
aux explosions, uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur, 

jusqu'à 2000 m. au-dessus du niveau de la mer. 
18 °C à 30 °C 

 25 % à 80 % rF / non condensant 
5 °C à 50 °C / 20% à max. 60%rF non condensant 

2 

Dimensions  

Largeur 495mm 

Profondeur 555mm (770mm avec capteur de vide) 

Hauteur 430mm (770mm couvercle ouvert) 

Poids env. 54kg 

  

Vitesse de rotation de l’agitateur    0rpm à 1000rpm (env. 300rpm à 1000rpm) 

Charge max. de l’agitateur 6000g 

Haute max. des tubes à essai 135mm 
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1.5 Fourniture 

• DancerPlus, plaque agitatrice incluse (cf. Fig. 1 et Fig. 2, sans FAST) 

• Câble de branchement de l'appareil   

• Notice d'utilisation 

1.6 Signification des symboles 

Symbole sur la machine : 
Attention ! danger général. Avant l'utilisation du DancerPlus, lire impérativement la notice 
d'utilisation et respecter les consignes liées à la sécurité ! 
 
Symbole dans ce document : 
Attention ! danger général. Ce symbole identifie des consignes liées à la sécurité et signale des 
situations potentiellement dangereuses. 
Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dégâts matériels et / ou  
des lésions corporelles. 

 
 

Symbole dans ce document : 
Ce symbole signale des faits importants. 

 
 

Symbole sur la machine et dans ce document : 
Ce symbole avertit d’un risque lié à la présence de surfaces chaudes  
 
Symbole sur la machine et dans ce document : 
Ce symbole avertit d'un risque biologique 
 
 
Symbole sur la machine et dans ce document : 
Symbole pour la collecte séparée des appareils électriques et électroniques conformément à la 
directive 2002-96-CE (WEEE). Utilisation dans les pays de l'UE, ainsi qu'en Norvège et en 
Suisse. 
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers. 
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1.7 Consignes de sécurité 

Si toutes les consignes de la présente notice d'utilisation ne sont pas respectées, aucun 
recours à la garantie ne peut être formulé auprès du fabricant. 

  
Le DancerPlus doit être installé de manière à ce qu'il puisse être exploité avec stabilité et à ce 
que le couvercle puisse être ouvert facilement et entièrement. Assurer une arrivée d'air frais 
suffisante et une évacuation de l'air vicié en conséquence. 

 
L'évaporateur DancerPlus est construit selon l'état de la technique et son exploitation est sûre. Toutefois, des 
risques peuvent en émaner pour l'utilisateur ou des tiers s'il n'est pas utilisé par du personnel formé, ou s'il est 
utilisé de manière incorrecte ou non-conforme.  

 
 

Les points suivants doivent être respectés : 
▪ Lire la notice d'utilisation avant la mise en service du DancerPlus et la respecter 
 
▪ Outre la notice d'utilisation et les règlementations obligatoires en matière de prévention des accidents, les 

règles techniques professionnelles reconnues et les directives pour un travail sécurisé et compétent 
doivent également être respectées. La notice d'utilisation doit être complétée avec des instructions en 
raison de l'existence de prescriptions nationales du pays utilisateur en matière de prévention des 
accidents et de protection de l'environnement 
 

▪ Connectez le DancerPlus uniquement à une prise avec un contact de protection et un circuit anti-choc; 
utilisez uniquement un cordon d'alimentation en parfait état et conforme à la réglementation en vigueur. 
Une mise à la terre défectueuse ou insuffisante représente un risque mortel 
 

▪ Les indications relatives à la tension secteur et à la consommation électrique doivent être respectées 
 
▪ De la condensation peut se former, si le DancerPlus est installé dans le local d'exploitation en provenance 

d'un environnement froid. Dans ce cas, laisser l'appareil à température ambiante pendant 24 heures min. 
 

▪ Respecter les conditions ambiantes admissibles et assurer une arrivée d'air frais suffisante 
 

▪ Lors de l'évaporation du solvant, un vide est formé à l'aide de la pompe à vide. Par conséquent, les 
consignes de sécurité applicables pour la génération et la mesure de vide doivent être respectées. Dans 
ce contexte, respectez également la notice d'utilisation de la pompe à vide utilisée. 

 
▪ Les interventions sur l'appareil doivent uniquement être réalisées par des personnes compétentes. Utiliser 

exclusivement des pièces et des accessoires d'origine. En cas d'utilisation de composants d'autres 
fabricants, la fonctionnalité et/ou la sécurité de l'appareil, ainsi que la compatibilité électromagnétique 
peuvent être altérées. 

 
▪ Aucun bidon de solvant ou autre objet ne doit être posé sur le DancerPlus 
 
▪ Pour le nettoyage, ne jamais utiliser de matériaux et de détergents caustiques qui pourraient 

endommager les surfaces 
 
▪ Ne jamais utiliser de lames ou de couteaux pour le nettoyage 
 
▪ Pour le nettoyage du boîtier, utiliser uniquement un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède 
 
▪ La fenêtre d’observation peut être nettoyée avec un produit à vitres courant 
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1.8 Exigences imposées aux opérateurs 

Le DancerPlus, tout comme les autres appareils qui y sont raccordés, par ex. pompe à vide ou piège à froid, 
doit exclusivement être utilisé et entretenu par des personnes ayant l'âge minimum légal et ayant été formées à 
cet effet. Le personnel à former, en apprentissage, en formation, suivant une formation générale ou en stage 
peut uniquement intervenir sur l'appareil sous la surveillance permanente d'une personne expérimentée. 
Les réparations et les travaux de maintenance doivent exclusivement être réalisés par des électriciens autorisés 
par le fabricant. Les consignes  du manuel de service doivent être respectées. 
 

1.9 Responsabilité du propriétaire 

Le propriétaire du DancerPlus 
• est responsable de l'état irréprochable du DancerPlus, et des appareils du système, comme la pompe 

à vide et, le cas échéant, le piège à froid (description dans leurs notices d'utilisation) et de l'utilisation 
du DancerPlus conformément aux dispositions, comme décrit au chapitre 1.2  

• est responsable du fait que les personnes qui doivent utiliser ou entretenir le DancerPlus seul ou dans 
un système aient les compétences nécessaires, soient formées sur l'appareil seul ou dans un système 
et familiarisées avec cette notice d'utilisation 

• doit connaître les prescriptions, dispositions et consignes de protection du travail qui lui sont 
applicables et former le personnel utilisateur en conséquence  

• est responsable de veiller à ce que les personnes non-autorisées n'aient pas accès au DancerPlus et 
à son système 

• est responsable de faire respecter le plan de maintenance et de faire exécuter les travaux de 
maintenance correctement 

• est responsable du port d'un équipement de protection individuelle par les opérateurs, comme par ex. 
gants de protection, lunettes de protection, et de garantir l’ordre et la propreté du DancerPlus, seul ou 
dans un système, tout comme son environnement au travers d’une instruction et supervision 
correspondante 

• est responsable de s'assurer qu'aucune transformation ou modification arbitraire n'est réalisée sur le 
DancerPlus et d'autres appareils du système, comme par ex. une modification inappropriée des 
valeurs de calibrage ou d'offset. Aucune pièce n'ayant pas été homologuée ou autorisée par le 
fabricant ne doit être montée ou incorporée. 

 
Les modifications ou transformations arbitraires entraînent la caducité de la conformité CE et 
empêchent toute poursuite de l'exploitation du DancerPlus et des appareils du système 
Le fabricant ou le fournisseur autorisé n'endosse aucune responsabilité pour les dommages, les 
risques ou les blessures, ainsi que pour les frais consécutifs comme un arrêt de production ou 
des frais médicaux, occasionnés par des modifications ou des transformations arbitraires, ainsi 
que par le non-respect des consignes de la présente notice. 
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1.10 Résistance de la cuve 

Lors de l'évaporation des produits chimiques suivants, il existe un risque de corrosion des surfaces, de 
corrosion perforante, caverneuse ou fissurante sous tension générant un enlèvement de matière, selon notre 
fournisseur d'acier chromé Nirosta®. Cela peut entraîner une fuite de vide. 
 
Chlorure d'aluminium (AlCl3 * 6H2O), biflorure d'ammonium (NH4HF2), chlorure d'ammonium (NH4Cl), 
chlorhydrate d'aniline (C6H5NH2HCl), trichlorure d'antimoine (SbCl3) 
chlorure de baryum (BaCl2 *2H2O), sang (en présence de sel, de la corrosion par piqûres et de la corrosion 
caverneuse peuvent se former, notamment avec du sang de cochon), brome (Br2), eau de brome 
chlorure de calcium (CaCl2 * 6H2O), hypochlorite de calcium (Ca(OCl)2 * 4H2O), chlore (Cl2), chlorure de chaux 
((3CaCl(OCl) * Ca(OH)2) * 5H2O), acide chlorique (HClO3), acide chlorosulfurique (HSO3Cl), eau chlorée, 
chlorure d'hydrogène (HCl) 
chlorure de fer III (FeCl3), encre métallo-gallique (l'encre contenant du sel peut générer la formation de corrosion 
par piqûres et de corrosion caverneuse) 
Acide fluorhydrique (HF) 
Eau de sous-sol 
Urine 
Iode (J2), teinture d'iode 
Bifluorure de potassium (KHF2), bromure de potassium (KBr), chlorure de potassium (KCl), hypochlorite de 
potassium (KClO), eau régale (HCl + HNO3), chlorure de cuivre II (CuCl2 * 2H2O) 
chlorure de magnésium (MgCl2 * 6H2O), acide monochloroacétique (CH2ClCOOH) 
chlorure de sodium (NaCl), chlorite de sodium (NaClO2), hypochlorite de sodium (NaClO) 
Chlorure de nickel (NiCl2 * 6H2O) 
Bain de fixage photographique, saumure, chlorostannate d'ammonium ((NH4)2(SnCl6)) 
Chlorure de mercure II (HgCl2) 
Acide chlorhydrique (HCl), saumure de choucroute, acide sulfurique (H2SO4), eau de mer, moutarde, bromure 
d'argent (AgBr), chlorure d'argent (AgCl) 
chlorure de tosyle (CH3C6H4SO2NClNa * 3H2O), acide trichloroacétique (CCl3COOH) 
Eau, acide (eau de sous-sol, en fonction de la concentration de chlorure), chlorure de zinc (ZnCl2), chlorure 
d'étain IV (SnCl4), hexachlorure de zinc ammoniacal 
 
 

Lors de l'évaporation des solvants mentionnés plus haut dans le DancerPlus, nous 
recommandons un rinçage quotidien et un nettoyage approfondi de la cuve de vide. 
En font également partie le système de raccordement par flexibles vers la pompe à vide et, le 
cas échéant, vers le piège à froid, tout comme la cuve du piège à froid.  
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2.0 Déballage 

Ne pas soulever au niveau du panneau frontal ou du couvercle ! 
Tenir compte du poids du DancerPlus, cf. chapitre 1.4 Caractéristiques techniques ! 
 Soulever le DancerPlus hors du carton, par le haut, à l’aide de plusieurs personnes selon 

nécessité, au niveau des deux côtés par les poignées rabattables (fig. 8 N° 2) et le 
positionner à l'endroit prévu. 

 

2.1 Transport 

Le DancerPlus doit exclusivement être transporté debout et couvercle fermé ; avant le 
transport, le DancerPlus doit rester éteint pendant au moins 2 heures. 
La plaque agitatrice et le rack d'échantillons sont transportés séparément, hors du DancerPlus, 
sauf si la sécurité spéciale de transport de rack est utilisée. Si l'appareil doit être transporté 
hors de l'établissement, par ex. pour un déménagement ou pour des réparations chez le 
fabricant ou le fournisseur, nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine ; le cas 
échéant, commandez un emballage 

 
Le DancerPlus doit être désinfecté, décontaminé et nettoyé correctement par l'utilisateur au 
préalable. Ensuite, nous recommandons d'apposer une déclaration de décontamination sur le 
DancerPlus.  

 
Lors de l'expédition du DancerPlus à l'agence nationale ou au fabricant, une déclaration 
correspondante doit être jointe. Nous nous réservons le droit d'accepter ou non un DancerPlus 
contaminé. Les frais occasionnés par des mesures de nettoyage et de désinfection seront 
facturés au client. Nous vous prions de faire preuve de compréhension. 
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2.2 Vues de l'appareil 

2.2.1 Vue avant 

 
  1 2  3 10 
 

Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 4 5 6 7 8 9 11 12 

 
 

Légende: 
 1 Couvercle 6 Interrupteur pour lampe IR 
 2 Fenêtre d’observation 7 Thermostat 
 3 Poignée du couvercle 8 Interrupteur pour agitateur 
 4 Interrupteur pour clapet de ventilation 9 Bouton de réglage de vitesse de l'agitateur 
 5 Interrupteur pour chauffage de la cuve 10 Bouton de blocage du bouton de réglage 
 11 Bouton éclairage de cuve 12  Panneau frontal 
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2.2.2 Vue arrière 

 
   1 2 7 
 

Fig. 6 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 4  5 6 

 
 
Légende: 
 1 Fente de ventilation 5 Plaque signalétique 
 2 Câble de raccordement couvercle (lampe IR) 6 Prise d'alimentation secteur de l'appareil 
 3 Entrée et/ou branchement ventilation 7 Interrupteur marche/arrêt secteur 
 4 Raccord de vide 8 Presse-étoupe en plastique 
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2.2.3 Vue avec couvercle ouvert 

 
  Fig. 7 
 
 
 
 
 
 
    
   1 
 
   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3 

      
         
   5 
 

4     
 

 8 6 
 
   7   7 
      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       

Légende: 
 1 Vitre en verre borosilicate 5 Évacuation pour raccord de vide 
 2 Lampes IR et réflecteur 6 Capteur de température 
 3 Ressort à gaz 7 Renfoncement pour les pieds de la plaque  
 4 Joint torique, IRD.M103 8 Entrée pour la ventilation 
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2.2.4 Vue latérale 

 
    1 
 
  Fig. 8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   2 
 
   3 
 
 
 
    
    

Légende: 
 1 Vis de maintien de la vitre en verre borosilicate (côté gauche représenté, le côté droit est identique) 
 2 Poignée rabattable 

3 Fente de ventilation 

 

2.2.5 Montage capteur de vide 

 
  Fig. 9 
 
 
 
 
     1 
 
 
     α 

 
 
 
 
  2 
 
 
 
 
    
 

Légende: 
 1 Capteur de vide externe de la pompe à vide 
 2 Connexion vers le piège à froid, et/ou la pompe à vide 
 α Montage capteur de vide avec une angle de 45°±15° 

  



 

Hettich AG, Seestrasse 204a, 8806 Baech, Switzerland DancerPlus_FR_rev, 1.1 

  
  Page 18 

2.2.6 Thermostat Jumo® 

 
   Fig. 10 

      3 
4 

      4 
        
    
   2   5 
     

    6 
Légende:    
 1 Touche marche-arrêt, sans fonction pour le DancerPlus 
 2 Touche Programmer, saisie de la valeur de consigne de température 
 3 LED, allumée jusqu'à ce que la valeur de consigne soit atteinte 
 4 Touche Augmenter valeur 
 5 Touche Réduire valeur 
 6 Écran 
 
 

2.2.7 Identification (plaque signalétique) 

 Fig. 11 
 
 
  8  
 5  
    6 

 7 3 
    
 1   
    
 2 
 
 4   
 
 

 
   
Légende: 
 1 Désignation de type et no. article  5 Adresse du fabricant 
 2 Numéro de série  6 Conformité CE 
 3 Valeurs de raccordement secteur  7 Année de fabrication 
 4 Mise en garde 8 Consigne d'élimination   
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2.2.8 Racks d'échantillons 

Différents racks sont disponibles pour  opérer avec le DancerPlus. Tous les racks possèdent des trou taraudé 
pour visser le rack sur la plaque agitatrice. L'option FAST est disponible en option, afin de relier le rack à la 
plaque agitatrice sans vis. 
Les racks sont en aluminium anodisé. Un fonctionnement irréprochable de l'appareil est uniquement garanti par 
l'utilisation de racks originaux. 
 

Des racks montés soi-même ou des structures non-homologuées par le fabricant ou son 
agence nationale entraînent une extinction de la garantie sur la plaque agitatrice et sur 
l'entraînement. 

 
 
 Fig. 1: plaque agitatrice, vue du dessous  Fig. 2: plaque agitatrice avec FAST 
 
 

                           
   4 
 
        
   2 
 
 
     1 
 
                  
 
  3   5 
 
Légende: 
 1 Pied, lot de 4 pièces, joint torique et aimant inclus CD.M125 
 2 Joint torique, lot de 4 pièces  CD.M101 
 3 Légère surélévation au niveau du pied 
 4 Joint torique, pour goupille de fixation de rack, lot de 8 pièces  CD.M104 
 5 Goupille de fixation de rack FAST, kit complet  CD.Z906 
 
Option FAST: 

L'utilisation du kit de goupilles de fixation de rack FAST, CD.Z906, suppose la présence d'un 
rack FAST, ou la possibilité de transformation ultérieure. 
Le kit contient :  
4 goupilles de fixation de rack 
2 jeux de joints toriques, CD.M104 
1 tube de graisse, 4051 
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 Fig. 3: Rack R5123 Fig. 4: Rack R0010-FAST 

 
 
   1 
 
     
   4 
  
   
     
 
 
 
 
 1 5 3 
 
 Fig. 5: Rack R0121 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Légende: 
 1 Perçage pour la sonde de température 
 2 Perçages (4 pièces) pour la fixation sur la plaque agitatrice 
 3  Perçages spéciaux pour les goupilles de fixation FAST sur la plaque agitatrice avec des racks en 

blocs 
 4 Poignées montées, en option CD.Z909 
 5 Pied de fixation FAST, pour les goupilles de fixation FAST sur la plaque agitatrice avec un 

écartement supplémentaire par rapport à la plaque agitatrice, par ex. pour le bras de préhension 
d'un robot (CD.Z908 pour une hauteur de 30 mm, ou CD.Z912 pour une hauteur de 60 mm) 

  
Le rack R0121, pour 3 pièces DWP, ou plaques microtitres, ne convient pas pour l'option FAST 
sur la plaque agitatrice.  
 
Lors du retrait du rack, la sonde de température doit tout d'abord être retirée de son 
emplacement et mise de côté, afin d'éviter une rupture ou une égratignure du revêtement en 
PTFE de la sonde de température, ou du câble de la sonde de température. 
Une pliure de la sonde de température peut entraîner sa casse et empêcher ainsi le 
fonctionnement de l'appareil.  
Une égratignure du revêtement en PTFE peut provoquer une fuite, de telle manière que la pompe 
à vide ne peut plus atteindre la valeur finale. Dans les deux cas, la garantie n’est pas prise en 
compte pour une sonde de température neuve, son montage et les éventuels frais de transport. 
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2.3 Installation 

2.3.1 Emplacement 

  
Le DancerPlus doit être installé de manière à pouvoir être exploité avec stabilité.  
Pour une arrivée d'air frais suffisante, s'assurer que la fente de ventilation, fig. 6 N° 1, et/ou fig. 
8 N° 3, n'est pas décalée ou bloquée par du tissu, du papier ou un dossier ; une distance de 
20 cm min. doit être respectée avec un obstacle. Le ventilateur doit toujours travailler en même 
temps que la lampe IR, fig. 7 N° 2, couvercle fermé.  
 
 
Le DancerPlus et la pompe à vide vibre pendant leur utilisation, c'est-à-dire que ces appareils 
ne doivent pas se trouver sur la même surface de travail que, par exemple, une microbalance, 
un microscope, un appareil de CLHP, des appareils d'analyse sensibles, un emplacement de 
rangement pour des échantillons et des cultures cellulaires, etc.  

 

2.3.2 Fonctionnement avec gaz inerte, pompe à vide et piège à froid : 

Pour le fonctionnement avec du gaz inerte, par ex. de l'azote, la conduite de gaz inerte doit être raccordée à 
l'entrée de distribution, fig. 6 N° 3, afin de purger ou de remplir la cuve de vide, fig. 7, durant la procédure de 
décharge de vide avec du gaz inerte. Cela s'avère utile lors de l'évaporation de solvants, par ex. de l'éther, du 
benzène, etc., avec un point d'inflammation et/ou d'ignition très bas. 

 
Installez un détendeur avec un manomètre doté d'une plage d'affichage de 0 bar à 6 bar et 
réglez la pression sur 2 bar max. 
L'azote étant plus lourd que l'air, ouvrez le couvercle délicatement et lentement afin que les 
échantillons restent protégés dans le bain de gaz inerte dans la cuve de vide. 
Les directives de sécurité relatives à la manipulation de gaz inerte doivent être respectées de 
manière générale et, notamment, en cas d'interruption de courant ou de défaillance. 

 
Les pompes à membrane, ainsi que les pompes à palettes, conviennent pour un fonctionnement avec le 
DancerPlus. Pour le rétrécissement et l'évaporation en douceur des solvants, nous recommandons l'utilisation 
d'une pompe à membrane Vacuubrand® PC3003 Vario. Il est ainsi possible de pomper des gradients 
chronocommandés, ainsi qu'avec une détection et une orientation automatique de la pression en ébullition. Une 
pompe à tiroir rotatif convient mieux pour l'évaporation de solvants, comme par ex. du diméthylsulfoxyde, et/ou 
pour le séchage de poudres ou de gel de silice. 
 

Pour l'évaporation de différents solvants et de différentes procédures de travail, l'utilisation 
d'une pompe à membrane et d'une pompe à tiroir rotatif est possible avec une vanne de 
commutation 

 
Pour l'évaporation de solvants, nous recommandons de brancher un piège à froid, par ex. le PoleStar, en 
amont de la pompe à vide. Cela procure, d'une part, un avantage temporel pour le processus d'évaporation et, 
d'autre part, décharge la pompe à vide et l'air ambiant, et/ou les personnes présentes dans la pièce et 
l'environnement, car les substances toxiques sont récupérées efficacement. 
 
La pompe à vide doit être installée légèrement plus haut que le piège à froid PoleStar et branchée à l'aide du 
raccord flexible. Les instructions d'utilisation du piège à froid PoleStar et de la pompe à vide doivent être 
respectées. 
 

2.3.3 Lors de l'utilisation d'une pompe à membrane Vacuubrand® et d'un piège à froid 
PoleStar 

Monter le capteur de vide externe, fig. 9, avec les accessoires correspondants de sorte que le 
capteur soit orienté vers le haut avec un angle de 45° ±15°, et ainsi qu'aucune condensation ne 
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puisse se former sur le capteur lui-même ou qu'une nappe de liquide flotte sur le capteur. Cela 
entraînerait une mesure de pression erronée. 
Monter le flexible métallique du raccord de vide du DancerPlus de sorte qu'aucun siphon ni 
aucune nappe de liquide ne puisse se former dans le flexible métallique. 
 

2.3.4 Lors de l'utilisation d'une pompe à membrane Vacuubrand® sans un piège à froid 

Monter le capteur de vide externe, fig. 9, avec les accessoires correspondants de sorte  que le 
capteur soit orienté vers le haut avec un angle de 45° ±15°, et ainsi qu'aucune condensation ne 
puisse se former sur le capteur lui-même ou qu'une nappe de liquide flotte sur le capteur. Cela 
entraînerait une mesure de pression erronée. 
 

2.3.5 Lors de l'utilisation d'une pompe à tiroir rotatif Vacuubrand® et d'un piège à froid 
PoleStar 

Monter le flexible métallique du raccord de vide du DancerPlus de sorte qu'aucun siphon ni 
aucune nappe de liquide ne puisse se former dans le flexible métallique. 
La sortie de la pompe à palettes contient des particules d'huile, ce qui n'est pas admissible 
dans une salle blanche, c'est-à-dire que la pompe à palettes doit être installée hors de la salle 
blanche. En cas d'installation dans une salle de laboratoire normale, nous recommandons 
l'évacuation de l'air vicie de la pompe à palettes. 

  

2.3.6 Lors de l'utilisation d'une pompe à palettes Vacuubrand® sans piège à froid 
PoleStar 

La sortie de la pompe à palettes contient des particules d'huile, ce qui n'est pas admissible 
dans une salle blanche, c'est-à-dire que la pompe à palettes doit être installée hors de la salle 
blanche.  
En cas d'installation dans une salle de laboratoire normale, nous recommandons l'évacuation 
de l'air vicie de la pompe à palettes.  
Si des solvants sont évaporés avec le DancerPlus, le mélange gaz-air-huile représente un 
risque d'explosion et l'évacuation directe de l'air vicié est impérative.  
Attention : l'air évacué ne doit pas être dirigé dans un système d'évacuation normal, car un tel 
système n'est normalement pas protégé contre l'explosion, ce qui signifie qu'une évacuation 
spéciale est nécessaire.  

  

2.3.7 Installation du rack et de la plaque agitatrice 

Sans option FAST, le rack est vissé à la plaque agitatrice de telle manière que l’emplacement de la sonde de 
température se trouve dans la partie arrière-droite. Installer délicatement le rack avec la plaque agitatrice dans la 
cuve, de sorte que les quatre pieds de la plaque soient totalement enfoncés dans les trous prévus à cet effet 
dans la cuve (pour l'entraînement  magnétique). Introduire la sonde de température dans le trou prévu à cet 
effet, cf. fig. 3 et fig. 4. 
 
Avec l'option FAST, la plaque agitatrice est positionnée délicatement dans la cuve avec les goupilles de fixation 
de rack déjà montées, de sorte que les quatre pieds de la plaque agitatrice soient entièrement enfoncés dans les 
trous prévus à cet effet dans la cuve (pour l’entraînement magnétique). 
 

Maintenant, le rack est abaissé délicatement et parallèlement au-dessus des goupilles de 
fixation de rack, de telle sorte que le trou pour la sonde de température se trouve dans la partie 
arrière droite et que le rack ne bloque pas contre les goupilles de fixation de rack. 

 
Durant la première mise en service, ne pas laisser le DancerPlus sans surveillance jusqu'à ce 
que le régime stabilisé soit atteint. 
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Attention : les appareils décrits ici ne sont pas protégés contre l'explosion (ils ne sont pas 
conformes à la règlementation allemande du travail VBG 24). Des mélanges gaz / air 
explosibles ne doivent pas se former dans l'environnement immédiat de l'appareil. 
 
Un développement de poussière important ou des vapeurs agressives dans l'environnement du 
DancerPlus peuvent former des dépôts à l'intérieur de l'appareil, et occasionner ainsi des 
courts-circuits ou endommager l'électronique. Par conséquent, des mesures suffisantes 
doivent être prises afin d'empêcher un développement de poussières important et la formation 
de vapeurs agressives dans l'environnement immédiat de l'appareil. 

  



 

Hettich AG, Seestrasse 204a, 8806 Baech, Switzerland DancerPlus_FR_rev, 1.1 

  
  Page 24 

2.3.8 Prise d'alimentation secteur de l'appareil et interrupteur marche/arrêt  

Veuillez vérifier les valeurs de raccordement secteur sur la plaque signalétique, cf. fig. 11, N° 3, 
au dos du DancerPlus, cf. fig. 6, N° 5, et les comparer à celles de la prise secteur à utiliser ; 
respectez les prescriptions nationales spécifiques (par ex. en Allemagne, norme DIN VDE 0100, 
prise secteur avec circuit de protection différentiel).  
En cas de doute, veuillez-vous adresser à votre service technique, à votre installateur électrique 
ou à votre électricien.  

 
La prise d'alimentation secteur de l'appareil, fig. 6, N° 7, se trouve au dos de l'appareil et 
permet le raccordement du câble secteur fourni. Réglez l'interrupteur marche/arrêt secteur, fig. 
6, N° 8 de manière à ce que la position avec le « O » soit en saillie et que le DancerPlus soit 
allumé. Allumez les autres appareils du système, comme la pompe à vide et, le cas échéant, le 
piège à froid. 
 

2.3.9 Câble de raccordement couvercle 

Assurez-vous que le câble de raccordement du couvercle, fig. 6, N° 2, ne présente aucune 
détérioration et qu'il ne peut pas être endommagé, par ex. avaries de transport, support 
plastique arraché, coincement entre la base de l'appareil et le couvercle. 
Attention : il ne s'agit pas d'un câble standard ; il doit exclusivement être remplacé par un câble 
identique. 
 

2.4 Comportement en cas d'anomalies et d'irrégularités 

L'appareil doit uniquement fonctionner dans un état irréprochable. Si vous, en tant 
qu'utilisateur, constatez des irrégularités, des anomalies ou des dommages, mettez 
immédiatement l'appareil hors-service et informez-en votre supérieur hiérarchique. 

 

2.5 Arrêt d'urgence du DancerPlus 

Basculer l'interrupteur secteur au dos de l'appareil, fig. 6 N° 8, et débrancher le câble secteur. 
 

Si le DancerPlus est éteint ou débranché, par ex. en cas de coupure de courant, la valve de 
ventilation (valve de décharge), fig. 6 N° 3 et fig. 5 N° 4, s'ouvre automatiquement et, si la 
pompe à vide est éteinte ou à l'arrêt, le couvercle peut être ouvert au bout de 3 minutes env. 
afin de prélever les échantillons dans le DancerPlus.  
 
Les surfaces dans la cuve de vide, fig. 7, la sonde de température, ainsi que le rack et les tubes 
à essai qu'il contient, peuvent rester chauds après le fonctionnement, même après l'arrêt ou 
lors d'une coupure de courant. Vous pouvez vous brûler en cas de contact. Utilisez des gants 
de protection résistant aux températures élevées ou bien laissez refroidir le DancerPlus après 
l'avoir éteint.  
Ouvrez le couvercle afin d'accélérer le refroidissement 
 
Selon les échantillons, considérez le risque biologique potentiel et portez des gants et des 
lunettes de protection. 
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3.0 Les différentes fonctions d'utilisation 

3.0.1 Valve de ventilation / décharge 

L'interrupteur valve de ventilation, ou Release Valve, fig. 5 N° 4, sert à couper ou à ouvrir l'entrée de ventilation, 
fig. 6 N°3, au dos du DancerPlus. 
Le clapet s'ouvre sans courant, afin que les échantillons puissent être prélevés dans le DancerPlus en cas de 
coupure de courant. 
 

En cas de fonctionnement avec une pompe à membrane Vacuubrand® en mode AUTO, le 
clapet de ventilation ne doit pas être ouvert durant le cycle, sans quoi ce dernier devra être 
redémarré totalement depuis le début afin d'éviter une ébullition excessive des échantillons.   
 

3.0.2 Chauffage cuve 

L'interrupteur Chauffage cuve, ou Compartment Heater, fig. 5 N° 5, sert à activer et désactiver le chauffage de 
la cuve, qui chauffe la paroi de la cuve de vide. Grâce à la mise en chauffe de la paroi de la cuve de vide, la 
condensation des gaz de solvants sur la paroi froide de la cuve de vide est diminuée, ou totalement évitée. 
 

Le chauffage de la cuve est commandé en parallèle du chauffage par lampe IR. 
À partir d'une température de consigne de 70 °C, il est parfois possible que le dispositif de 
sécurité (hystérèse de coupure +3,0 °C / -5,0 °C) interrompe le chauffage de la cuve. 
    
Lors du prélèvement d'échantillons, ou du rack, attention au risque de brûlure avec la paroi de 
la cuve , le capteur de température ou le rack et les différents tubes à essai. 
 
Lors de l'évaporation de solvants volatils, le chauffage de cuve ne doit pas être utilisé pour des 
raisons de sécurité, car il existe un risque d'inflammation du mélange gaz / air. Vous trouverez 
des informations sur la fiche technique du solvant concerné.   
 

3.0.3 Lampe IR 

L'interrupteur lampe IR, ou Heater, fig. 5 N° 6, sert à allumer et éteindre les lampes à infrarouge dans le 
couvercle, qui chauffe les échantillons par le haut. La valeur de consigne est réglée et affichée sur le thermostat, 
fig. 5 N° 7, comme décrit au chapitre 3.6. 
 

3.0.4 Moteur d’agitation 

L'interrupteur moteur d'agitation, ou Heater, fig. 5 N° 8, sert à activer et à désactiver la commande d'agitation 
(vortex) conjointement avec le bouton rotatif, cf. chap. 3.5 Vitesse d'agitation. 
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3.0.5 Vitesse d’agitation 

Le bouton rotatif vitesse d'agitation, ou Speed, fig. 5 N° 10, régule la vitesse de la plaque agitatrice. Selon le 
rack employé et/ou le poids brut complet (plaque agitatrice, rack et tubes à essai), la plaque agitatrice 
commence à bouger à partir d'une valeur de env. 3,00 à 4,50. 
 

Sur le réglage maximal possible de 10,00, la plaque agitatrice tourne à 1 000 tr/min. Attention : 
le réglage sur le bouton rotatif analogique avec d'autres valeurs de réglage ne correspond pas 
à la vitesse réelle, c'est-à-dire que pour un réglage de, par ex. 8,00, la plaque agitatrice ne 
tourne pas à 800 tr/min., mais uniquement à env. 700 tr/min en fonction du poids brut. 

    

3.0.6 Thermostat Jumo® 

Le thermostat Jumo®, fig. 5 N° 7 et fig. 10, permet de consulter la température réelle sur l'écran, fig. 10 N° 6. 
Des sous-menus supplémentaires sont débloqués sur le thermostat Jumo®, comme l'affichage des heures de 
fonctionnement, l'alarme de température insuffisante ou excessive, la temporisation d'alarme et la valeur de 
déviation de température. 
 

3.0.6.1 Température de consigne 

Afin de régler la température de consigne, pressez la touche « P ». La valeur « SP » et la température de 
consigne actuelle apparaissent alternativement à l'écran ; pour les modifier, pressez la touche fléchée 
correspondante, fig. 10 N° 4 ou N° 5. Une brève pression de la touche fléchée modifie la valeur par paliers de 
0,1 °C. Une pression permanente de la touche fléchée modifie plus rapidement la température de consigne. Si 
la valeur souhaitée de la température de consigne est réglée, vous pouvez patienter jusqu'à ce que le 
thermostat bascule sur l'affichage normal ou bien pressez 6 fois la touche « P ». 
 

Si le couvercle est ouvert, le chauffage à lampes IR ne  chauffepas et/ou n'est pas allumé, pour 
des raisons de sécurité. Si l'interrupteur Heater, fig. 5 N° 6, est éteint, ou qu'il est sur la position 
« 0 », le chauffage à lampes IR ne chauffe pas non plus ou n'est pas non plus allumé  
Si le capteur de température est défectueux, le chauffage à lampes IR ne chauffe pas et « Err » 
et « ¯ ¯ ¯ » s'affichent alternativement à l'écran, fig. 10 N° 6. 
 
 
Lors du prélèvement d'échantillons, ou du rack, attention au risque de brûlure avec la paroi de 
la cuve , le capteur de température ou le rack. 
 
 
Lors de l'évaporation de solvants volatils, travaillez avec une température de consigne basse. 
Avec une température de consigne élevée, il existe un risque d'embrasement du mélange 
gaz / air. Vous trouverez des informations sur la fiche technique du solvant concerné.  
 

3.0.6.2 Affichage des heures de fonctionnement 

Afin de lire l'affichage des heures de fonctionnement, pressez deux fois la touche « P ». La valeur « t. h » et le 
nombre d'heures de fonctionnement actuel du chauffage à lampes IR dans le couvercle ou du chauffage de 
cuve apparaissent alternativement en heures (« xxh ») sur l'écran. Cette valeur est uniquement informative et elle 
ne peut pas être modifiée. 
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3.0.6.3 Alarme de température insuffisante et excessive 

 
Afin de modifier l'alarme de température insuffisante, pressez trois fois la touche « P » et la valeur « AL.L » et la 
valeur d'alarme de température insuffisante actuelle apparaissent alternativement à l'écran ; pour les modifier, 
pressez la touche fléchée correspondante, puis pressez quatre fois la touche « P ». La valeur est réglée sur 
9,0 °C en usine. 
 
Si la température réelle chute en dessous de la valeur d'alarme de température insuffisante, l'indicateur d'alarme 
visuel « AL.L » et la valeur de température réelle actuelle s'affichent alternativement à l'écran. L'hystérèse 
d'alarme non modifiable est de 2,0 K. 
 

La valeur de température réelle actuelle doit être 2,0 K supérieure à la valeur d'alarme de 
température insuffisante réglée pour que l'alarme disparaisse ou que l'écran ne clignote plus. 

 
Afin de modifier l'alarme de température excessive, pressez quatre fois la touche « P » et la valeur « AL.H » et la 
valeur d'alarme de température excessive actuelle apparaissent alternativement à l'écran ; pour les modifier, 
pressez la touche fléchée correspondante, puis pressez trois fois la touche « P ». La valeur est réglée sur 
90,0°C en usine. 
 
Si la température réelle grimpe au-dessus de la valeur d'alarme de température excessive, l'indicateur d'alarme 
visuel « AL.H » et la valeur de température réelle actuelle s'affichent alternativement à l'écran. L'hystérèse 
d'alarme non modifiable est de 2,0 K. 

 
La valeur de température réelle actuelle doit être 2,0 K inférieure à la valeur d'alarme de 
température excessive réglée pour que l'alarme disparaisse ou que l'écran ne clignote plus. 
 
L'alarme, que ce soit pour une température insuffisante ou excessive, est uniquement visuelle.  
Pour une alarme sonore, le DancerPlus doit être doté d’une option supplémentaire.  
 

3.0.6.4 Temporisation d'alarme 

Afin de modifier la temporisation d'alarme, pressez cinq fois la touche « P » et la valeur « AL.d » et la valeur de 
temporisation d'alarme actuelle apparaissent alternativement à l'écran ; pour les modifier, pressez la touche 
fléchée correspondante, puis pressez deux fois la touche « P ». La valeur est réglée sur 0 min en usine. 
 

3.0.6.5 Offset de valeur de température 

Afin de lire l'offset de la valeur de température, pressez six fois la touche « P ». La valeur « 0F.t » et la valeur 
d'offset actuelle du capteur de température indiquée en heures (« xxh ») apparaissent alternativement. Cette 
valeur est uniquement informative et peut uniquement être modifiée par un technicien autorisé. 
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3.1 Nettoyage par l'utilisateur 

3.1.1 Mises en garde 

Avant les travaux de nettoyage, éteindre le DancerPlus et débrancher le câble secteur des deux 
côtés ! Avant d'utiliser un autre produit nettoyant ou désinfectant que ceux préconisés par le 
fabricant, l'utilisateur doit s'assurer auprès du fabricant que cela ne risque pas de porter 
préjudice au fonctionnement de l'appareil. 
N'utiliser en aucun cas des produits tels que de l'acétone, par exemple ; cela endommagerait 
les parties en plastique. 
  
Utiliser des produits nettoyants ou désinfectants se trouvant dans une plage de pH de 5 à 8 et 
ne possédant aucune propriété abrasive. 
  
Afin d'éviter toute apparition de corrosion due aux produits nettoyants ou désinfectants, les 
consignes d'application spéciales du fabricant du produit nettoyant ou désinfectant doivent 
impérativement être respectées. 
 
En cas d'utilisation normale, nous recommandons un nettoyage hebdomadaire ; si des liquides 
très agressifs sont évaporés, comme décrit au chapitre 1.8, nous recommandons un nettoyage 
quotidien. 
 
Pour des salissures tenaces, nous recommandons de ramollir ou de détremper au préalable la 
salissure avec de l'eau ou de l'alcool. Sauf pour le panneau frontal, fig. 5 N° 12, utiliser l'éponge 
nettoyante « Scotch-Brite® professional ».  
 
Avant le nettoyage, le DancerPlus doit tout d'abord refroidir. Afin d'accélérer le refroidissement, 
ouvrez le couvercle. 
    
Selon les échantillons, considérez le risque biologique potentiel et portez des gants et des 
lunettes de protection, puis désinfectez le DancerPlus au préalable. 
 
Lors des opérations de nettoyage, assurez-vous qu'aucun liquide ne peut pénétrer dans les 
orifices du boîtier, et notamment dans les fentes de ventilation, fig. 6 N° 1 et fig. 8 N° 3, les 
interrupteurs ou le thermostat Jumo®, etc. 
 
Attention : manipuler le capteur de température avec précaution. 
 
Après le retrait des caches, des pièces sous tension peuvent être accessibles. En cas de 
contact, vous pouvez vous électrocuter. Avant de retirer les caches, débranchez la prise 
secteur.  
Les travaux à l'intérieur de l'appareil doivent exclusivement être réalisés par des techniciens 
autorisés. 
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3.1.2 Pièces du boîtier 

Contrôlez la fente de ventilation, fig. 6 N° 1, afin d'identifier des résidus de poussière et éliminez-les avec un 
pinceau sec, ou bien aspirez la poussière à l'aide d'un aspirateur.  
 

N'utilisez en aucun cas de l'air comprimé pour évacuer la poussière ou la souffler à l'intérieur de 
l'appareil. Cela peut provoquer une accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil, ce qui 
représente un risque d'incendie.  
 
Les pièces du boîtier doivent être nettoyées avec un chiffon humidifié avec savon doux et, en 
cas d'encrassement important, avec l'éponge Scotch-Brite® professional.  
 
En cas d'utilisation, par exemple, d'alcool à brûler, d'alcool ou d'essence légère, etc. vous 
risquez de faire disparaître sur le panneau frontal, fig. 5 N° 12, les libellés des interrupteurs, fig. 
5 N° 4 à N° 9. 
 

   

3.1.3 Cuve de vide 

Un nettoyage régulier de la cuve de vide facile d'entretien évite les résidus, qui peuvent altérer l'aspect et le bon 
fonctionnement, notamment de la commande d'agitation,. En fonction du niveau d'encrassement, la cuve de 
vide du DancerPlus peut être nettoyée avec du produit nettoyant pour verre, de l'éthanol à 70 % et, le cas 
échéant, avec un produit nettoyant pour acier inoxydable courant. S'assurer qu'aucun objet rouillé n'entre en 
contact avec la cuve de vide. Les dépôts de rouille entraînent une infection de l'acier chromé. Si des points de 
rouille apparaissent sur la surface de la cuve de vide en raison d'impuretés, les zones concernées doivent être 
nettoyées et polies immédiatement ; le cas échéant, contactez le fabricant ou le fournisseur autorisé. 
Retirez et nettoyez le joint torique, fig. 7 N° 4, avec un produit nettoyant pour verre ou de l'éthanol à 70 % et 
contrôlez le joint torique pour identifier d'éventuels plis et entailles ; le remplacer, le cas échéant. Nettoyez 
également la rainure de guidage du joint torique sur la cuve de vide. 
Nettoyez les surfaces en verre et les parois latérales des quatre renfoncements pour les pieds de la plaque 
agitatrice, fig. 7 N° 7, jusqu'à ce qu'aucun résidu ne soit plus visible. Des résidus peuvent entraver, ou bloquer 
complètement la commande d'agitation. Un blocage réduit sa durée de vie.  
 

Durant les travaux de nettoyage, ne tirez en aucun cas sur le câble du capteur de température ; 
cela peut provoquer une fuite. Afin de nettoyer le câble et le capteur, tenez le câble à une main 
et nettoyez le câble et le capteur avec l'autre main à l'aide d'un chiffon ou d'une lingette 
humidifiée avec un savon doux. Contrôlez la gaine du câble et le revêtement du capteur afin 
d'identifier d'éventuels plis ou entailles ; le cas échéant, remplacer le capteur de température. 
 
Pour les incrustations tenaces, n'utilisez en aucun cas de couteaux, de tournevis, de ciseaux 
ou d'autres outils similaires ; au lieu de cela, ramollissez l'incrustation avec du savon, un 
désinfectant ou de l'éthanol à 70 % pendant 15 à 30 minutes, puis éliminez-la avec un chiffon 
sec ; le cas échéant, utilisez une spatule en bois ou en plastique.  
 

3.1.4 Vitre 

Pour nettoyer la vitre, fig. 7 N° 1, fermez le couvercle et démontez les quatre vis de fixation, fig. 8 N° 1, et 
ouvrez délicatement le couvercle. La vitre repose sur la cuve de vide et peut être nettoyée sur les deux faces à 
l'aide d'un produit à vitres courant, de lessive ou, le cas échéant, d'éthanol à 70 %. En cas d'incrustations 
importantes, il est possible d'utiliser l'éponge Scotch-Brite® professional. 
 

Les lampes IR et le réflecteur, fig. 7 N° 2, doivent uniquement être nettoyés par un technicien 
autorisé. Une manipulation inappropriée peut provoquer une panne des lampes IR, une voilure 
et/ou des rayures du réflecteur.  
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3.1.5 Rack et plaque agitatrice 

Démontez le rack de la plaque agitatrice et pulvérisez du désinfectant, ou plongez-le dans une solution d’eau et 
de savon doux. Rincez ensuite le rack sous l'eau courante et laissez-le sécher. 
 
Nettoyez la plaque agitatrice et ses pieds, fig. 1 N° 1, avec un chiffon humidifié avec du savon doux. 

 
Faites particulièrement attention aux joints toriques, fig. 1 N° 2, des pieds ; des dépôts ou une 
usure des joints toriques peuvent entraver ou bloquer complètement l’entraînement d'agitation. 
Un blocage réduit la durée de vie de l’entraînement ; le cas échéant, remplacez les joints 
toriques. 
  
Attention également aux légers rehaussements des pieds, fig. 1 N° 3 ; ils doivent être présents 
et propres. Les rehaussements sont soumis à une érosion / usure normale ; le cas échéant, les 
pieds doivent être remplacés. Ils sont disponibles par lots ; contactez le fabricant ou le 
fournisseur autorisé. 
Ne déposez / Ne plongez jamais la plaque agitatrice, par ex. pour le nettoyage, dans un 
liquide ; cela peut détruire les aimants et les roulements à bille présents dans les pieds. 

 
En cas d'utilisation de l'option FAST: 

 
Nettoyez les joints toriques et les goupilles de fixation de rack, fig. 2 N° 4 et N° 5, contrôlez les 
joints toriques afin de déceler une éventuelle fragilité et des fissures ; le cas échéant, 
remplacez-les. 
Après le nettoyage, graissez les joints toriques avec la graisse lubrifiante 4051 fournie et 
contrôlez leur fonctionnement ; éliminez les surplus de graisse avec un chiffon propre et sec.  
Nettoyez les trous spéciaux, fig. 4 N° 3, sur le rack. Tous les résidus de graisse et les 
éventuelles incrustations doivent être éliminés pour garantir une manipulation facile et rapide. 
 

3.2 Maintenance et réparation 

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons une maintenance annuelle du DancerPlus par un technicien 
autorisé. Ainsi, l'intérieur de l'appareil est nettoyé, toutes les pièces d'usure et tous les éléments de sécurité 
sont contrôlés et, le cas échéant, remplacés, et un test de sécurité électrique est réalisé. Un contrôle du bon 
fonctionnement du DancerPlus et des appareils du système sera également réalisé.  
 

Les travaux d'entretien et de service sont décrits dans une notice d'entretien séparé et ils 
doivent exclusivement être réalisés par des techniciens autorisés. 
 
Si une réparation ou une maintenance par un technicien autorisé s'avère nécessaire, le 
DancerPlus et les appareils du système doivent être désinfectés et décontaminés au préalable 
par l'utilisateur. L'attention du technicien doit être attirée sur les risques résiduels potentiels et 
des mesures de protection adaptées doivent être mises à disposition. 
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3.3 Entreposage 

Si le DancerPlus est mis hors-service, les conditions de stockage, conformément aux caractéristiques 
techniques du chapitre 1.4, doivent être respectées. Nous recommandons pour cela l'utilisation de l'emballage 
d'origine. 
 

Au préalable, le DancerPlus, et le cas échéant aussi les appareils système, doivent être 
désinfectés, décontaminés et nettoyés correctement par l'utilisateur. Ensuite, nous 
recommandons d'apposer une déclaration de décontamination sur le DancerPlus.  
 

3.4 Élimination 

Le DancerPlus est soumis à la directive 2002-96-CE (WEEE) relative aux appareils électriques 
et électroniques usagés, et il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et industriels 
normaux. Les prescriptions d'élimination des différents pays de l'UE doivent être respectées. 
En cas de besoin, veuillez-vous adresser au fabricant ou au fournisseur autorisé. 
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers ou industriels. 
 
Au préalable, le DancerPlus, et le cas échéant aussi les appareils système, doivent être 
désinfectés, décontaminés et nettoyés correctement par l'utilisateur. Ensuite, nous 
recommandons d'apposer une déclaration de décontamination sur le DancerPlus.  

 

3.5  Spectre infrarouge de la lampe IR 

Le tracé des émissions IR de la lampe IR est visible sur le diagramme suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hettich AG, Seestrasse 204a, 8806 Baech, Switzerland DancerPlus_FR_rev, 1.1 

  
  Page 32 

3.6 Pièces de rechange 

En principe, toutes les pièces individuelles du DancerPlus sont disponibles sous forme de pièces de rechange. 
Les modules soumis à un traitement spécial, comme par ex. les supports au niveau du plateau en verre 
constituent des exceptions, ce qui signifie que le plateau en verre est uniquement disponible avec les supports. 
Lors de la rédaction du présent manuel, les pièces de rechange suivantes sont répertoriées: 
 

4051 Tube de graisse 50 g, soluble dans l'eau, approuvé USDA H1 

CD.A305 Plateau agitateur, pièce d’échange (l’ancien plateau doit être retourné) 

CD.M101 O-Ring, FEP/Silicone, 50.39 x 3.53mm, ensemble de 4 pièces 

CD.M102 O-Ring, FEP/Silicone, 367.7 x 7.0 

CD.M104 O-Ring, ensemble de 8 pièces, pour FAST 

CD.M125 Ensemble avec 4 pieds, O-Ring & aimant, 50.39mm 

CD.Z900 Plateau agitateur, standard (nouveau) 

CD.Z906 Goupille de fixation de rack FAST pour plateau agitateur 

CD.Z908 Assemblage des pieds pour racks FAST DWP, 30mm de hauteur 

CD.Z909 Set de poignée pour rack FAST  

CD.Z928 Bagues de centrage DN25 ISO-KF 

CD.Z929 Bagues de centrage DN16 ISO-KF 

CD.Z930 Bague de serrage, DN25 ISO-KF 

CD.Z931 Bague de serrage, DN16 ISO-KF 

CD.Z932 Pièce en T, 2xDN25 et 1xDN16 ISO KF 

CD.Z933 Coude, 90°, DN25 ISO KF 

CD.Z935 O-ring DN20-25 

CD.Z936 O-ring DN16 ISO-KF 

CD.Z977  Tuyau métallique, flexible, DN25 ISO KF, 25cm 

CD.Z978  Tuyau métallique, flexible, DN25 ISO KF, 100cm 

CD.Z979  Tuyau métallique, flexible, DN25 ISO KF, 50cm 

CD.Z980  Tuyau métallique, flexible, DN25 ISO KF, 75cm 

DP.E100 Electronique de puissance, sans fusible DP.E102 

DP.E101 Sonde de température pour DancerPlus 

DP.E102 Fusible, MST, T5.0A 

DP.E103 Fusible, 5x30, T8.0A 

DP.M100 Ressort à gaz, 110N 

IRD.E218 Potentiomètre pour vitesse d’agitation 

IRD.E219 Bouton molette à 10 tours, avec frein, pour le réglage de la vitesse d’agitation 

IRD.E221 Interrupteur, rouge, Chauffage / Chauffage de compartiment 

IRD.E222 Interrupteur, vert, agitateur / vanne 

IRD.E252 Moteur d’agitation, 12V 
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4.0 Procédure de révision 

Rev. version remplacée Description des révisions Date  

1.1  Version allemande 1.1 traduite en français 08.06.21 

 


