
Product nameDiana 700

Analyseur de distillation



La procédure d'essai et les 
résultats sont parfaitement 
conformes avec les normes 
ASTM D86 (groupe 0, 1, 2, 3, 4), 
ASTM D850, ASTM D1078, ISO 3405, 
ISO 918, IP 123, IP 195, DIN 51751, 
et GOST 2177. 

DISTILLATION
ATMOSPHÉRIQUE DE
HAUTE PERFORMANCE

La distillation à pression atmosphérique est un 
essai crucial en vue de maximiser l'écoulement 
de différents produits pétroliers, sur la base de 
leurs caractéristiques de plage d'ébullition. Le 
comportement de distillation fournit également des 
informations importantes sur la composition, les 
propriétés et le comportement durant le stockage 
et l'utilisation. Cela affecte les règles de sécurité 
ainsi que la manipulation et la performance des 
carburants à base d'hydrocarbures. 

L'unité de distillation Diana 700 d'Anton Paar est la 
solution la plus appropriée pour réaliser des essais 
de distillation atmosphérique de haute précision 
sur les produits pétrochimiques. Une mesure 
de la température et une détection du volume 
sophistiquées garantissent la haute précision de 
vos résultats.

Diana 700 pour raffineries
Tirez le maximum de votre pétrole brut.

Lors de l'extraction des carburants ou d'autres 
produits pétroliers au cours du raffinage, 1 °C 
peut faire une différence financière significative. 
Afin de vous assurer de tirer le maximum de 
votre pétrole brut, vous devez connaitre la plage 
d'ébullition exacte du produit. Plus : Vous devez 
respecter certaines normes lors de l'analyse 
de vos produits. Diana 700 fournit exactement 
la précision, la stabilité de la température et la 
conformité dont vous avez besoin pour atteindre 
vos objectifs.

Diana 700 pour laboratoires d'essai
Effectuer plus de tests en une journée

Des procédures d'essai guidées par logiciel, 
des méthodes prédéfinies avec des réglages 
pour toutes les normes pertinentes et une 
régulation intelligente du chauffage préviennent 
les erreurs avant et pendant la mesure. Votre 
avantage : Vous ne perdez plus de temps à 
répéter les mesures plusieurs fois et pouvez 
traiter davantage de commandes clients par 
jour – ce qui entraîne plus de profit  pour votre 
entreprise.



Multiprise mobile 5-en-1 avec capteur de 
température de la vapeur intégré

La multiprise du Diana 700 est polyvalente :
 - Elle agit comme une prise. 
 - C'est le dispositif de montage le plus simple qui soit : vous 

pouvez installez un flacon de 125 mL ou 200 mL d'une 
seule main en seulement quelques secondes. 

 - Elle est mobile. Lorsque vous retirez le flacon, emportez le 
capteur de température avec vous sans prendre les câbles 
et les capteurs externes. 

 - Elle fournit un point de contact isolé pour porter le flacon 
chaud. 

 - Elle est livrée avec un capteur de température de 
vapeur intégré. La mémoire intégrée renferme jusqu'à 
20 points de calibrage du capteur de température qui 
sont automatiquement appliqués lorsque la multiprise est 
montée.  
 

Positionnement automatique du bloc 
chauffant et de l'écran 

Diana 700 automatise les étapes de manipulation manuelle 
pendant la configuration de la mesure et déplace sans problème 
le chauffage et l'écran de protection jusqu'à ce que la position 
de mesure soit atteinte. Un capteur détecte la position correcte 
du bloc chauffant – il n'y a aucun risque de briser le flacon. 
L'instrument détecte le bon type et la bonne position du flacon 
ainsi que la plaque de support du flacon – de sorte que vous ne 
perdez pas de temps en raison d'une configuration incorrecte. 
Après un essai, le bloc chauffant descend automatiquement 
pour accélérer le refroidissement du flacon. Vous n'avez pas 
à attendre le refroidissement et pouvez démarrer la prochaine 
mesure en quelques minutes.

Logiciel innovant avec interface utilisateur 
personnalisable 

Personnalisez votre instrument et concentrez-vous sur 
l'essentiel :

 - Créez des formats d'affichage individuels affichant 
précisément les résultats que vous souhaitez voir.

 - Consultez tous les paramètres nécessaires en un coup 
d'œil ou simplement les plus importants – à vous de 
choisir 

 - Créez des favoris pour accéder à des éléments de menu 
fréquemment utilisés en un seul clic.

 - Profitez d'un fonctionnement simple sur l'écran tactile 10”.

Niveau de sécurité élevé 

Diana 700 répond aux normes de sécurité les plus strictes 
en matière de distillation avec des fonctions de sécurité 
sophistiquées intégrées garantissant un fonctionnement 
sûr. 

 - Vérification automatique de l’instrument au démarrage : 
Diana 700 garantit que chaque composant est prêt à la 
distillation.

 - Système intelligent de surveillance de l'état pour éviter des 
configurations erronées.

 - Extincteur automatique avec détection incendie optique.
 - Détection automatique en cas de connexion de gaz inerte.
 - Système de gestion des utilisateurs : Créez différents 

profils d'utilisateurs avec des droits d'accès et 
d'autorisation spécifiés.

 - Émission réduite de composés organiques volatils (COV)

Stabilité de la température et détection du 
volume parfaite

Diana 700 garantit que vos résultats atteignent la plus haute 
précision grâce à la détection de la stabilité de température et 
du volume. 
Stabilité de température : Le cylindre en verre est fermement 
protégé par la chambre de réception, réduisant ainsi au 
maximum l'entrefer et par conséquent son influence sur la 
température. Le système de réglage de la température Peltier 
maintient en permanence la température de la chambre au 
niveau souhaité. 
Détection du volume : Un capteur d'imagerie par contact de 
haute précision (CIS) mesure le volume de l'échantillon dans 
le cylindre de réception. Le volume de l'échantillon est mesuré 
avant le début du test et automatiquement corrigé à 100 % du 
volume, le cas échéant. 

Robuste, écologique et économique

Le design du Diana 700 est bien pensé. L'instrument est 
compact et robuste ainsi qu'écologique, ce qui vous fait 
économiser des sommes considérables puisque les frais 
d'exploitation sont réduits. La technologie Peltier sans liquide 
utilisée pour le chauffage et le refroidissement réduit les frais en 
liquide de refroidissement et de maintenance. Autre avantage 
du réglage de la température Peltier : Le refroidissement et 
chauffage du condenseur ainsi que de la chambre de réception 
sont beaucoup plus rapides que les technologies de bains 
thermostatés. Il devient possible de basculer entre différents 
groupes de distillation en moins de cinq minutes – vous ne 
perdez pas votre temps avec de longues périodes d’attente 
entre les mesures. 

Caractéristiques assurant la perfection dès la première 
goutte



Logiciel Spécifications techniques

Laissez le logiciel vous guider 

Le logiciel intuitif du Diana 700 peut être utilisé comme 
un smartphone. L'écran d'accueil peut être configuré 
librement et fournit un accès rapide à vos éléments du 
menu favoris. 
La régulation automatique intelligente du chauffage 
garantit un réglage conforme à la norme des 
paramètres de chauffe initiaux et finaux. Il assure un 
taux de distillation parfait, même pour les mélanges de 
carburants complexes tels que l'éthanol dans l'essence 
(jusqu'à 85 %). Vous pouvez compter sur Diana 700 : 
Vos mesures répondront à toutes les exigences 
conformément à la norme donnée dès·la première 
tentative.

Tableau de bord individuel : 
Concentrez-vous sur l'essentiel  

Vous pouvez créer de nombreux formats d'affichage 
individuels en fonction de vos besoins. Ajoutez, modifiez 
et supprimez des champs sur la base des données que 
vous souhaitez voir directement·et modifier leur taille en 
seulement quelques·clics.

Mode guidé : Des mesures 
simplifiées·pour les débutants 

Le logiciel est livré avec une assistance intégrée qui 
vous guide pas à pas pour réaliser une distillation 
parfaite. Des illustrations indiquent les procédures 
d'exploitation à l'écran et expliquent chaque étape 
nécessaire de la préparation en détails. Il est possible 
de passer à la prochaine étape que si l'étape actuelle a 
été achevée correctement.

Mode avancé : 
Démarrage rapide pour les experts 

Le mode avancé peut être utilisé par des opérateurs 
expérimentés. Afin d'éviter les pertes de temps liées à 
une configuration incorrecte, une illustration graphique 
de Diana 700 affiche des symboles indiquant l'état 
de chaque composant – l'instrument est prêt lorsque 
toutes les lampes sont vertes.

Méthodes de test standard
ASTM D86 (groupe 0, 1, 2, 3, 4), ASTM D1078, ASTM D850, IP 195, IP 123, DIN 51751, 
EN ISO 3405 (groupe 0, 1, 2, 3, 4), GOST 2177, ASTM D524, ASTM D4530

Fonctionnement

Interface utilisateur Écran tactile TFT couleur 10", résistant au solvant

Systèmes chauffants

 - Système de chauffage basse tension avec positionnement automatique du chauffage et de l'écran de 
sécurité

 - Configuration et régulation du chauffage initiales automatiques
 - Ventilateur de refroidissement pour atteindre rapidement la température de manipulation en toute sécurité 
après le test

Système de condenseur
 - Système de refroidissement sans liquide avec technologie Peltier
 - Plage de température : 0 °C à 80 °C, résolution : 0,1 °C

Chambre de réception

 - Système de refroidissement sans liquide avec technologie Peltier
 - Plage de température : 0 °C à 60 °C, résolution : 0,1 °C
 - Résistant à la corrosion
 - Émission COV automatisée réduite

Température de la vapeur

 - Pt100, classe A
 - Plage de température : 0 °C à 450 °C, résolution : 0,1 °C
 - Mémoire de calibrage intégrée avec 20 points de calibrage et lecture automatique (détection de l'ID)
 - Correction automatique par pression barométrique

Volume d'échantillon

 - Système de détection optique de l'état solide avec technologie de capteur d'imagerie par contact (CIS)
 - Balayage du volume de l'échantillon avant démarrage de l'essai pour mesurer le volume initial (converti à 
100 %, si nécessaire)

 - Balayage des résidus dans la chambre de réception avec calcul automatique des pertes
 - Plage de volume : 0 mL à 103,5 mL, résolution : 0,01 mL
 - Précision : ±0,1 mL

Pression ambiante Capteur de pression intégré, plage : 30 kPa à 110 kPa, résolution : 0,1 kPa

Humidité ambiante Capteur d'humidité intégré, plage : 0 % à 95 % (humidité rel.)

Température ambiante Capteur de température intégré, plage de température : -20 °C à +80 °C, résolution : 0,1 °C

Sécurité

Extincteur
 - Extincteur intégré avec capteur IR pour la détection d'incendie
 - Raccordement de 4 à 6 bars de CO2 ou N2
 - Détection en cas de connexion de gaz inerte

Système de surveillance de l'état
 - Détection de la taille du flacon, de la plaque de support du flacon, du capteur de température de vapeur, 
de l'écran du radiateur, du nettoyage du condenseur, de la porte chambre de réception, du cylindre de 
réception, de la plaque d'égouttage

Conditions d'exploitation

Température +10 °C à +35 °C

Humidité relative de 10 à 80 % d’humidité relative à 35 °C

Tension 90 V à 240 V, 50/60 Hz

Puissance totale 900 W

Altitude 0 m à 5000 m

Dimensions et poids

Dimensions Env. 340 mm x 525 mm x 645 mm ( L × P × H )

Poids 40 kg env.

Autres fonctionnalités

Connectivité 1 × Ethernet, 5 × USB, 1 × HDMI, Bluetooth, wifi

Calcul automatique Indice de cétane, indice de maniabilité

Accessoires
Capteur de point sec, flacon de 200 mL, lecteur de code-barres, imprimante, imprimante de réception, clavier, 
différentes documentations de référence certifiées (CRM)



©
 2

01
8 

A
nt

on
 P

aa
r 

G
m

bH
 | 

To
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s.

Le
s 

sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 p
eu

ve
nt

 fa
ire

 l'
ob

je
t 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

av
is

 p
ré

al
ab

le
.

H
10

IP
00

1F
R

-D


