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Avertissement 

Ce document est la propriété de la société LIQUILABO SARL. Toute reproduction de 
ce document, même partielle, sur tout support, ne peut se faire sans un accord 
préalable et écrit de la part de LIQUILABO SARL. 

Pour toute demande de reproduction, veuillez prendre contact avec LIQUILABO 
SARL au 16, avenue de l’Europe, 67300 Schiltigheim, France ou par mail : 
francois[a]liquilabo.com . 
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1 .Préface 

1.1 Type d’utilisateur 

Ce produit est destiné à un usage professionnel au sein d’un laboratoire ou 
d’une production de type industriel. Il doit être utilisé par des professionnels 
formés, qui ont pris connaissance de ce manuel et des protocoles décrits dans 
ce manuel. 

Ce produit n’est pas destiné à un usage domestique par des particuliers. 

1.2 Conventions 

Plusieurs sigles ou conventions d’écriture apparaissent dans ce document. 
Nous vous recommandons d’y prêter la plus grande attention. 

 Danger pouvant causer des blessures sérieuses ou la mort. 

  Mise à la terre obligatoire de votre instrument. 

Les recommandations importantes seront indiquées par une typographie en 
gras. 

1.3 Obtenir de la documentation 

a. Les dernières mises à jour des documents relatifs aux produits sont 
disponibles en téléchargement sur notre site internet www.liquilabo.com 

b. Vous pouvez contacter LIQUILABO par mail pour obtenir ces documents en 
envoyant votre demande à l’adresse : contact@liquilabo.com ou en utilisant 
la page contact de notre site www.liquilabo.com 

c. Vous pouvez nous envoyer à tout moment par tout moyen à votre 
convenance des commentaires sur nos documentations techniques. Toutes 
les suggestions d’amélioration sont toujours les bienvenues. 
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2 .Déballage et installation 

2.1 Etat de l’emballage 

Le carton contenant l’instrument doit être en parfait état et être livré dans le 
sens indiqué par les flèches. Certains cartons sont équipés d’indicateurs « tilt » 
rouges, pour prouver que le carton n’a pas subi de transport dans un autre 
sens que celui indiqué par les flèches.  

En cas de mauvais état du carton ou d’indicateur rouge, nous vous invitons à 
refuser la livraison du produit et à vous tourner vers LIQUILABO ou vers votre 
transporteur. 

2.2 Etat de l’instrument 

L’instrument dans le carton ne doit pas montrer de marque de dégradation 
suite au transport. En cas de dégradation ou de carton incomplet (cf packing 
list) , ne mettez pas l’instrument en fonctionnement et contactez LIQUILABO 
afin de connaître la marche à suivre pour régler le problème. 

2.3 Installation de l’instrument 

L’instrument doit être installé sur une surface plane et stable, à au moins 1 
mètre d’une arrivée d’eau comme un lavabo, afin de prémunir l’instrument de 
tout contact avec des liquides. 

Evitez le stockage de liquides dans des contenants sur des étagères au -dessus 
des instruments. 

Les instruments doivent être éloignés du mur et des autres instruments sur la 
paillasse d’au moins 10 cm. 
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2.4 Branchement électrique de l’instrument 

L’instrument doit être branché sur un réseau électrique en bon état, 
répondant aux normes de sécurité locales les plus récentes.   

Veillez à ce que les caractéristiques électriques de l’instrument correspondent 
bien aux caractéristiques du réseau électrique (tension/fréquence). Référez-
vous à la fiche technique de l’instrument en Annexe 1 de ce manuel utilisateur. 

 Il est impératif que le réseau électrique soit relié à la terre afin de 
protéger l’utilisateur et l’instrument.  

2.5 Environnement de travail 

L’environnement de travail doit correspondre aux conditions d’Humidité et de 
Température admises par l’instrument. Référez-vous à la fiche technique de 
l’instrument en Annexe 1 de ce manuel utilisateur. 

D’une manière générale, l’environnement de travail autour de l’instrument doit 
être propre, non encombré. L’espace de travail doit pouvoir être aéré et doit 
comporter les équipements de sécurité requis par les normes les plus récentes 
(marquage des sorties de secours, alarmes anti-incendie, extincteurs, etc.). 

Les instruments distribués par LIQUILABO ne doivent pas être utilisés dans des 
environnements explosifs sauf mention contraire de LIQUILABO dans les fiches 
techniques. 

2.6 Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

Veillez à vous équiper des EPI nécessaires à votre activité, comme une blouse, 
des gants et des lunettes, afin de vous prémunir d’éventuelles projections ou 
débordements de liquides. 

Prenez garde aux émanations de gazs ou combustibles toxiques lors de vos 
activités, particulièrement lors de processus de chauffage. 
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3 .Description du produit 

3.1 Usage général 

Le MX-S est un agitateur à vortex. Cet instrument sert à mélanger des liquides à 
des fins d’homogénéisation dans des laboratoires de recherche, en milieu 
scolaire, ou dans des entreprises de type industriel (production, contrôle 
qualité, etc).  

3.2 Contenu du carton  

  

 Si le carton est incomplet, contactez LIQUILABO. 

 

3.3 Description de l’instrument 

                                     

Unité principale 1

Manuel utilisateur en Anglais 1
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3.4 Description du panneau de contrôle 
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Limite de vitesse pour utilisation des 
accessoires multitubes. Au delà de cette 

marque, un seul tube doit être mixé

réglage de la 
vitesse

Interrupteur 
0 = éteint 

I = opérations par pression 
II = opérations en continu 

Voyant d’allumage



4 .Utilisation de l’instrument 

4.1 Brancher et allumer 

Branchez l’instrument au réseau. 

Appuyez sur l’interrupteur selon le type d’opérations souhaité :  

 0 = éteint 

I = opérations par pression : l’instrument mixe quand vous pressez sur la tête 
d’agitation. 

II = opérations en continu : la fonction de mix se fait en continu. 

Ne déplacez jamais un instrument en fonctionnement. 

4.2 Régler le paramètre de la vitesse 

Pour régler la vitesse, utilisez le bouton rotatif. Tournez dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour augmenter la vitesse, dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour diminuer la vitesse.  

Procédez toujours de manière graduelle pour l’agitation, en choisissant 
des vitesses plus basses que nécessaire, puis en augmentant la vitesse 
par étapes, afin d’éviter tout débordement ou éclaboussures. 

Ne remplissez jamais trop votre contenant afin d’éviter les débordements 
ou éclaboussures. 

4.3 Accessoires 

Les accessoires utilisés doivent être les accessoires dédiés à l’instrument et 
fournis par le fabricant. Ils doivent être utilisés conformément aux indications 
contenues dans le manuel utilisateur qui leur est consacré et installés de 
manière à ne pas représenter un risque pour l’utilisateur et pour l’instrument. 

Tirer sur la tête d’agitation pour déclipser l’accessoire en place. Pour installer 
un nouvel accessoire, enfoncez le sur la tête d’agitation jusqu’à sentir que 
l’accessoire et clipsé. 

Le MX-S peut être mieux stabiliser grâce à un jeu de ventouses adaptables aux 
patins. 
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4.4 Que faire en cas d’urgence ?  

Si vous constatez un dysfonctionnement au cours du processus, coupez les 
opérations grâce au bouton rotatif et/ou à l’interrupteur. 

Si ces éléments ne sont pas accessibles débranchez l’instrument du réseau 
électrique. 

Ne jetez jamais de liquide sur l’instrument qu’il soit branché ou non. 
Utilisez seulement les éléments de sécurité à disposition dans votre 
espace de travail (extincteurs) en cas de besoin. 

5 .Pannes, entretien et maintenance 

5.1 Pannes 

Les situations suivantes peuvent se présenter :  

• L’appareil ne peut pas s’allumer : vérifiez que le câble d’alimentation est 
correctement branché. 

5.2 Entretien 

Votre instrument doit être régulièrement entretenu. Le câble électrique doit 
être régulièrement contrôlé et changé en cas de dégradation, même mineure. 

Pour nettoyez votre instrument, utilisez les produits suivants :  

Colorants Alcool isopropylique

Matériels de construction Alcool isopropylique / eau avec tensioactifs

Produits cosmétiques Alcool isopropylique / eau avec tensioactifs

produits alimentaires Eau avec tensioactifs

Combustibles Eau avec tensioactifs
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5.3 Comment procéder à l’entretien ? 

L’entretien d’un instrument électrique se fait hors tension. Débranchez 
l’instrument avant toute opération d’entretien. 

Utilisez les produits listés dans ce manuel (cf. 5 .2) 

Les parties électriques et électroniques de l’instrument ne doivent pas entrer 
en contact avec les produits d’entretien. 

Portez les protections adéquates lors du nettoyage, comme une blouse, des 
gants et des lunettes de protection. 

Avant toute validation de l’utilisation de produits autres que ceux listés dans ce 
manuel, merci de vous tourner vers LIQUILABO. 

Si vous n’utilisez pas l’instrument pour une longue période, stockez le sur une 
surface plane, à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

5.4 Maintenance 

La maintenance d’un instrument doit être réalisée par un professionnel formé. 
En cas d’ouverture de l’instrument par un personnel non formé et non validé 
par LIQUILABO, l’instrument ne sera plus considéré sous garantie. 

Avant toute maintenance sur un site externe, désinfectez votre 
instrument afin que la personne en charge de la maintenance de votre 
instrument travaille en toute sécurité. 

Sauf mention contraire de LIQUILABO, la désinfection par UV n’est pas 
recommandée. Elle risque d’altérer la qualité visuelle et structurelle de 
l’instrument. 
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6 . Normes 

6.1 Normes associées à cet instrument 

• EN 61010-1 (Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de 
contrôle et d’utilisation en laboratoire, Partie 1 : règles générales 
d'utilisation)  

• UL 3101-1 (Equipements électriques d’utilisation en laboratoire, Partie 1 : 
Règles générales) CAN / CSA C22.2 (1010-1)  

• EMC : EN 61326-1 (Compatibilité électromagnétique) 

• Directive EMC : 2004/108/CE  

• Directive de l’équipement : 73/023/EWG 

7 .Environnement 

7.1 WEEE : gestion de déchets électroniques 

 Les déchets électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans la 
nature ou dans les poubelles classiques. 

  

 Les produits portant ce sigle doivent être pris en charge par une filière 
spécialisée pour leur destruction et la bonne valorisation des déchets générés 
par les instruments. 

 LIQUILABO est en conformité avec les exigences du WEEE et travaille avec la 
société ENVIE pour la destruction des instruments usagés. 
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8  .ANNEXE I : Caractéristiques techniques 

Type de mouvement Orbital

Diamètre de l’orbite 4 mm

Type d’opération Par contact / en continu

Puissance du moteur débitée 10 W

Type de moteur Shaded pole

Réglage de la vitesse Bouton rotatif

Plage de vitesse 100 - 3000 RPM

Dimensions (L x P x H) 127 x 130 x 160 mm

Poids 3,5 kg

T° ambiante admise 5 - 40 °C

Humidité relative admise 80 %

Protection selon DIN EN 60529 IP 21

Tension 230 V

Fréquence 50/60 Hz
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