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L'imprégnateur monoposte VANDA FRANCE permet l'imprégnation de granules, globules et
comprimés neutres de manière automatique.
Principe de construction :
L'habillage de l'imprégnateur est en plastique pour permettre un nettoyage rapide et efficace.
Les accessoires en contact avec la dilution homéopathique sont stérilisables à l'étuve.
L'écran tactile en couleur offre une simplicité et un confort d'utilisation.
Les faibles encombrement et poids permettent aisément de positionner l'imprégnateur sous
la hotte à flux laminaire vertical.
Principe de fonctionnement :
Un tube en silicone pharmaceutique est plongé dans le flacon contenant la dilution
homéopathique. Grace à un système de pompe péristaltique de haute précision, la dilution
homéopathique est prélevée du flacon avec une très grande fiabilité et répétabilité. L'autre
extrémité du tube en silicone est insérée dans le verre tulipe contenant le support neutre à
imprégner (absence de contaminations croisées).
Les verres tulipes (en verre de laboratoire) ont une contenance de 250, 500 ou 1000 ml.
Un accessoire optionnel permet d'utiliser des verres tulipes de 3 litres (1200 grammes de
granules (300 tubes) ou globules (1200 doses). Il est aussi possible d'utiliser des récipients à
usage unique.
L'imprégnateur calcule automatiquement la quantité de dilution à prélever dans le flacon en
fonction de la masse de support neutre renseignée (granules par exemple). Il n'y a pas de
calibration manuelle à effectuer entre chaque imprégnation. L'imprégnation se fait à 1% de la
masse de support neutre pour les granules/globules et à 2% pour les comprimés neutres.
Après l'apport de dilution, les granules sont mélangés puis séchés par air chaud soufflé sur
l'extérieur du verre tulipe. Les valeurs de temps de mélange et de séchage peuvent être
modifiées par l'utilisateur. La température est régulée automatiquement pour ne pas excéder
40°C.
Durant tout le processus, le verre tulipe est en rotation pour obtenir une homogénéité
d'imprégnation sur tous les granules.
Grâce à l'écran tactile, l'utilisateur sait à tout moment à quelle étape du processus il se
trouve. A chaque étape, le mélange par exemple, l'écran indique le temps écoulé par rapport
au temps total.
Option traçabilité :
Dans un souci de traçabilité, l'utilisateur peut entrer un code opérateur et un code de
préparation.
L'imprégnateur peut être équipé d'un port USB permettant de transférer sur une clef USB les
valeurs relatives aux imprégnations effectuées.
Données techniques :
- Alimentation : 220 V
- Chauffage : 250 W
- Dimensions : 420 x 420 x 420 mm
- Poids : 9,5 Kg
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 350 W

Extrait du mode d'emploi:
ECRAN D’ACCUEIL

A l’aide des touches tactiles :
Sélectionner le MODE PREPARATION afin de
paramétrer les consignes de l’imprégnation à
réaliser.
Sélectionner le MODE IMPREGNATION lorsque
le paramétrage de l’imprégnation est effectué et
que vous souhaitez lancer le démarrage de
l’imprégnation.
Sélectionner AUTRES CHOIX pour accéder aux
informations et paramétrages avancés.

ECRAN MODE PREPARATION

Afin
de
paramétrer
d’imprégnation :
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consignes

Renseigner les différentes données en pressant
sur les zones bleues.
Saisir la valeur désirée sur le pavé numérique et
presser ENT (en bas à droite du pavé).
SAISIR LE POIDS DE GRANULES/GLOBULES :
saisir le poids de granules/globules présent dans
la tulipe en verre, exprimé en grammes.
SAISIR LE TEMPS DE MELANGE : il s’agit du
temps pendant lequel les granules/globules
seront mélangés (rotation de la tulipe), après la
phase où l'on dépose la dilution sur le support
neutre.
SAISIR LE TEMPS DE SECHAGE : il s'agit du
temps pendant lequel vous souhaitez que le
séchage fonctionne, après l'étape de mélange.
FRACTIONNEMENT CYCLE : pour que la
dilution soit apportée en plusieurs fois (2 ou 3
fois au lieu d'une seule fois en début de cycle).
Dans le cas où l’amorçage pompe est en mode
manuel, presser « AMORCAGE POMPE » pour
lancer l’amorçage pendant que vous saisissez
les consignes d’imprégnation.

Appuyer sur la "Flèche vers haut" pour revenir à
l’écran d’accueil.

ECRAN MODE IMPREGNATION

La dilution choisie est indiquée sur la gauche. Il
s'agit de la dilution sélectionnée dans "Autres
Choix 1".
Le poids de granules/globules à imprégner est
indiqué à gauche. Il correspond à la valeur que
vous
avez
entrée
dans
le
MODE
PREPARATION.
Presser la touche « VALIDE »
confirmer cette valeur.

afin

de

Presser la touche « MARCHE CYCLE » pour
lancer l’imprégnation.
L'imprégnation comporte 3 phases :
- apport de dilution
La quantité de dilution est calculée par
l'appareil. Elle correspond à 1% de la masse
de support neutre présente dans la tulipe en
verre.
Pour des comprimés neutres, il convient
d'imprégner à 2%. Il faut donc penser à entrer
le double du poids réellement présent dans la
tulipe. Si la tulipe contient 100 grammes de
comprimés, il faut indiquer 200 dans la
rubrique "Saisir le poids de granules/globules"
dans le Mode Préparation.
Durant cette phase, la tulipe tourne, la pompe
prélève la dilution dans le flacon par
l'intermédiaire du tube d'imprégnation en
silicone.
- mélange
Durant cette phase, la tulipe tourne pour que la
dilution se répartisse de façon homogène sur
l'ensemble des granules/globules.
- séchage
Durant cette phase, la tulipe tourne pour que la
dilution se répartisse de façon homogène sur
l'ensemble des granules/globules. En plus,
l'appareil envoie de l'air "chaud" (température
inférieure à 40°C).

Lorsque l’étape de séchage est terminée, il est
possible de lancer un temps de séchage
additionnel.
Presser la touche « INTERRUPT. CYCLE »
pour interrompre le cycle en cours.
Appuyer sur la "Flèche vers haut" pour revenir
à l’écran d’accueil.

ECRANS AUTRES CHOIX

Sélectionner la rubrique désirée en pressant sur
la zone tactile.
Autres Choix n° 1

CODE OPERATEUR : permet d’indiquer un code
pour chaque utilisateur de l’imprégnateur.
Saisir le code sur le pavé numérique et presser
ENT (en bas à droite du pavé).
CHOIX DILUTION : permet de choisir le type de
dilution utilisé pour l'imprégnation.
Presser la zone avec le nom de la dilution
souhaitée.
Avant cette étape, il faut avoir renseigné le nom
des dilutions (voir page 6) et avoir fait les
calibrations (voir pages 7 à 9).
NETTOYAGE TUBE : permet de faire passer de
l'alcool dans le tube d'imprégnation pour le
nettoyer avant la stérilisation.
Entrer le temps (en secondes) en pressant la
zone bleue.
Saisir le temps sur le pavé numérique et presser
ENT (en bas à droite du pavé).
Il faut 13 secondes pour parcourir le tube de 71
cm.
Presser "Start" pour démarrer le nettoyage.
Presser "Stop" pour arrêter le nettoyage.
Cette fonction est utilisée pour remplir le tube
d'imprégnation, pour la calibration (voir page 7).
SELECTION AMORCAGE (POMPE) :
L’amorçage est le temps exprimé en secondes
nécessaire à la dilution pour parcourir le tube
d’imprégnation entre le flacon et le support
neutre, avant l'imprégnation.
En mode manuel, l'opérateur presse "amorçage
pompe" dans le MODE PREPARATION.
En mode systématique, au début du processus
d'imprégnation, la pompe tourne pendant 13
secondes, avant le déclenchement du compteur.
L'opérateur n'a pas à agir, c'est automatique.
L’amorçage systématique est préférable pour les
petites séries uniques.
L’amorçage manuel est préférable pour plusieurs
séries du même produit à la suite. Il ne faut alors
presser "amorçage pompe" dans le MODE
PREPARATION que pour la première série.
Il faut 13 secondes pour parcourir le tube de 71
cm.
Entrer le temps (en secondes) en pressant la
zone bleue.
Saisir le temps sur le pavé numérique et presser
ENT (en bas à droite du pavé).
Presser la "Flèche vers la gauche" pour accéder
à l'écran précédent.
Appuyer sur la "Flèche vers haut" pour revenir à
l’écran d’accueil.

