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Pas seulement un nouvel instrument mais 

un nouveau Mastersizer 

Depuis le lancement du premier Mastersizer en 1988, Malvern domine le marché de la 

granulométrie laser. Nous sommes confrontés chaque jour à la technologie et aux possibilités 

que la technique apporte à plus de 10 000 utilisateurs de Mastersizer dans le monde.

Mastersizer 3000 - le système a évolué 

Rapide, fiable, la diffraction laser est largement utilisée de par le monde pour l’analyse 

granulométrique. Le Mastersizer 3000 tire la diffraction laser vers un niveau supérieur. 
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	 •    Mesures en haute résolution sur des échantillons secs et liquides de 10 nm à 3,5 mm.  

	 •    Simple et intuitif, le logiciel pilote votre mesure et édite vos résultats à votre façon. 

	 •    Une performance optique jamais atteinte dans un appareil compact pour gagner encore plus de place.

 •    Il augmente la productivité du laboratoire avec des mesures rapides et indépendantes de l’opérateur, 

auxquelles chaque utilisateur peut faire confiance. 

	 •    Un développement de méthode et un support applicatif par une équipe internationale spécialisée. 

La plus grande 

performance 

dans un appareil 

de taille réduite
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Les avantages du Mastersizer 3000

Une ingénierie radicale au service d’un concept innovant pour le Mastersizer 3000 et des 

accessoires qui représentent la passion et l’expertise de Malvern. Nous avons traduit les besoins 

du marché dans un instrument qui intègre les performances les plus cruciales dans le plus petit 

appareil. Le Mastersizer 3000 profite aux utilisateurs novices et aux experts en granulométrie.
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le Mastersizer 3000 vous permet…Vous voulez

Une gamme de 10 nm à 3,5 mm dans un seul appareil et une 
résolution exceptionnelle inférieure au micron. 

Le disperseur en voie sèche Aéro est configurable par l’utilisateur et 
traite aussi bien les poudres fragiles que les abrasifs grossiers. L’Aéro 
élargit le champ d’application de la dispersion des poudres sèches.

La précision et la reproductibilité entre les accessoires sont meilleures 
que 1 %. L’acquisition à 10 kHz augmente considérablement le taux 
d’échantillonnage, améliorant ainsi la reproductibilité et assurant la 
précision des mesures, même pour les matériaux de grande taille.

Un montage optique innovant a permis de concevoir le plus petit des 
Mastersizer. Le banc optique ne mesure que 690 mm de long. 

Les accessoires de dispersion sont facilement interchangeables grâce 
à la cellule de mesure autoverrouillable facilitant aussi sa maintenance.
Une initialisation automatique du système assure des mesures 
répétables suite à toute modification dans l’utilisation de l’appareil.

Un logiciel intuitif donne à tous les utilisateurs un accès à des 
performances optimisées. L’affichage de tendances en temps réel 
confirme que les mesures sont conformes aux normes USP, EP, ISO.

Le concepteur de rapports présente toutes les informations que vous 
voulez dans le format que vous voulez. 
  
Vous n’avez jamais à «faire cavalier seul» avec un Mastersizer. Une 
part non négligeable d’intelligence sur les applications est intégrée 
dans chaque système. Si nécessaire, le dépannage et le diagnostic 
de l’instrument peuvent être réalisés à distance et notre réseau inégalé 
d’experts peut vous aider dans votre développement de méthode, par 
des conseils d’application et du support technique à la demande.

Gamme de mesure plus 
large : 

Dispersion efficace des 
poudres sèches : 

Précision et 
reproductibilité :

Système plus compact : 

Fonctionnement 
indépendant de 
l’utilisateur : 

Optimisation en temps 
réel de la mesure : 

Résultats affichés de 
façon paramétrable : 

Support de première 
classe :
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Un nouveau coeur optique

Le Mastersizer 3000 mesure la taille des particules en 

utilisant la technique éprouvée de la diffraction laser. La 

taille des particules est calculée à partir de l’intensité 

de lumière diffusée en fonction de l’angle, produite par 

un échantillon. Les optiques nécessaires à la capture 

de ces données sont intégrées au cœur du système. 

Un nouveau montage optique à miroirs et une diode 

laser bleue augmentent la résolution dans la gamme 

inférieure au micron et jusqu’à une taille de 10 nm. 

L’acquisition rapide des données améliore de façon 

significative la quantité de données utilisées pour 

l’analyse. La reproductibilité est renforcée et même les 

échantillons les plus polydispersés sont caractérisés 

avec précision. Les mesures sont aussi plus rapides.

De ces caractéristiques optiques uniques résultent des données 

sur la taille des particules auxquelles vous pouvez faire confiance

sur toute la gamme d’un seul instrument.
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Le Mastersizer 3000 permet : 

•    Plage de mesure de 10 nm à 3,5 mm 

•   Acquisition de données à 10 kHz 

•   Diode laser bleue de 10 mW 

•   Longueur du banc optique : 690 mm 

•   Initialisation rapide du système 

•   Système optique totalement fermé 

•   Contrôle de la mesure automatisé 

•     Précision et reproductibilité meilleures 

que 1%.

www.malvern.com/ms3000
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Eléments clés: 

1     Diode laser bleue 470 nm 

2    Miroirs dichroïques 

3    Détecteurs en rétrodiffusion

4    Cellule de mesure 

5    Laser rouge 633 nm

6    Détecteurs grands angles 

7    Détecteurs au plan focal 
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Alléger votre charge de travail analytique 

La mesure par diffraction laser n’est plus une tâche d’experts, ce qui rend la 
technique séduisante. Les SOP (Procédures Standards Opérationnelles) et 
l’automatisation ont propulsé la technique dans l’environnement du CQ. Le logiciel 
pousse la simplicité d’emploi plus loin que jamais. En aidant l’utilisateur à chaque 
étape du développement de méthode jusqu’aux mesures de routine, le logiciel 
donne sa pleine capacité et rend la diffraction laser accessible à tous.

Travailler sans effort, sans rien deviner

Le gestionnaire de mesure du Mastersizer 3000 vous donne la possibilité de 
manipuler les paramètres de la dispersion sèche et liquide pendant l’analyse. 
Avec un retour instantané des écarts types relatifs (RSD), vous savez quand les 
seuils de répétabilité sont atteints (selon ISO 13320/USP) et vous pouvez stocker 
ces paramètres de mesure dans une SOP pour définir une utilisation ultérieure 
automatisée. De plus, un système expert évalue la qualité des données et des 
résultats, vous fournissant ainsi l’expertise de Malvern au moment de la mesure.
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Contrôle complet de tous les 

paramètres de dispersion : 

contrôle en temps réel de vos 

développements de méthode

2. Interaction

Calculs statistiques et graphe 

de tendances déroulant : 

Optimisation de méthode 

rapide selon la norme 

ISO 13320 

3. Optimisation

Voir les paramètres de la 

mesure et la distribution de 

taille des particules : retour 

instantané des résultats 

1. Observation
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Dispersion en voie liquide

C’est la dispersion de référence car elle permet une bonne 

désagglomération des particules sans fragmentation. Malvern 

a trois options pour la dispersion liquide :  

L’Hydro MV et LV pour les moyens et grands volumes respectivement 

et l’Hydro EV, une unité de dispersion de volume variable utilisant 

des béchers de laboratoire.

Tous bénéficient des ultrasons en ligne pour disperser rapidement l’échantillon. 

Le contrôle total par logiciel permet d’atteindre une reproductibilité inégalée.

Dispersion en voie sèche

Si vous n’avez pas de nécessité d’utiliser de dispersants liquides, la dispersion sèche 

est intuitivement attrayante. Elle offre une approche rapide pour la préparation des 

échantillons tout en respectant l’environnement 

Le nouvel Aéro concentre l’état des connaissances actuelles pour la dispersion en voie 

sèche. Rapide et efficace, il minimise les impacts pour réduire la fragmentation des 

particules primaires. L’Aéro étend la gamme des applications pour lesquelles la 

dispersion  sèche est appropriée, car même les particules relativement friables vont 

être dispersées de façon fiable. Il est renforcé par la plus rapide acquisition de données 

disponible sur le marché. Les mesures à sec se stabilisent plus rapidement et même les 

échantillons ayant une distribution de taille très large sont mesurés avec précision. 
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Liquide ou sec - une solution par application  
Malvern est fière de sa réputation à fournir un support exceptionnel sur les applications. Il 
ne s’agit pas seulement de simplifier les méthodes et les analyses, mais aussi de traduire en 
termes d’accessoires les bonnes pratiques de dispersion en voie sèche ou liquide avec le 
Mastersizer 3000.

Aéro S

Hydro LV

Hydro EV

Hydro MV



La granulométrie plus intelligemment
3000

7Le Mastersizer 3000 

Faites confiance au Mastersizer pour

Sa précision

Ces résultats correspondent à une gamme 

d’étalons et de nanoparticules. Chaque 

échantillon est correctement résolu par le 

Mastersizer 3000. C’est ce que nous entendons 

par une résolution exceptionnelle et elle 

s’applique sur toute la plage de mesure.

www.malvern.com/ms3000

Sa reproductibilité 

Les granulomètres laser sont essentiels dans 

certains laboratoires qui doivent s’y fier pour 

de multiples applications. L’Aéro peut disperser 

aussi bien un produit fin que grossier. L’écart 

type relatif est bien inférieur à 1% pour le Dv50 

mesuré de chaque lot. Mesure précise, rapide 

et reproductible, sans contamination croisée.

Sa rapidité 

La dispersion rapide et la manipulation de 

l’échantillon garantissent la stabilité et des 

temps de mesure plus rapides. Ces résultats 

montrent comment le Dv90 change en fonction 

du temps et des ultrasons entre le Mastersizer 

3000 et un autre granulomètre. Notez le temps 

nécessaire pour parvenir à la stabilité. La 

mesure rapide signifie une productivité accrue.
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Malvern, Mastersizer et les “collines” du logo sont des marques 

commerciales internationales appartenant à Malvern Instruments Ltd.
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Malvern Instruments a une politique d’amélioration continue et ces spécifications peuvent changer. 

Malvern Instruments fait partie de Spectris plc, société d’instruments de précision et de contrôle. 

Malvern Instruments SARL

Parc Club de l’Université • 30 Rue Jean Rostand • 

91893 Orsay cedex • France

Tél:  +33 (0)1 69 35 18 08 

Fax: +33 (0)1 60 19 13 26

Malvern Instruments à travers le monde

Filiales et distributeurs dans plus de 50 pays. 

Plus de détails sur www.malvern.com/contact 
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Toutes les informations sont correctes au moment de la publication.

Spécifications                        Mastersizer 3000

Paramètres mesurés Echantillons

Distribution de taille de particules Suspensions, émulsions, poudres sèches

Généralités Paramètres Spécifications

Principe Diffraction de la lumière laser

Analyse Diffraction selon Mie et Fraunhofer

Fréquence d’acquisition 10 kHz

Temps de mesure typique <10 sec

Optiques Source de lumière rouge Maxi. 4 mW He-Ne, 632.8 nm

Source de lumière bleue LED 10 mW nominal, 470 nm

Montage des lentilles Fourier inverse (faisceau convergent)

Longueur focale effective 300 mm

Détecteur Arrangement Réseau de détecteurs espacés logarithmiquement

Plage angulaire De 0.015 à 144 degrés

Alignement Automatique

Tailles Gamme de taille De 0.01 à 3500 µm *

Nombre de classes granulométriques 100 classes (réglables par l’utilisateur)

Précision Meilleure que 1% †

Répétabilité Variation meilleure que 0.5% ††

Reproductibilité Variation meilleure que 1% ††

Logiciel 21 CFR part 11 Permet un mode de fonctionnement qui respecte l’ER/ES 

Système de conformité Classe du laser Classe 1, EN 60825-1:2007 et CDRH

Tests réglementaires Conçu pour répondre aux recommandations RoHS et WEEE

Conforme CE / FCC. Conçu pour répondre ICES / C - Tick / VCCI

Système Dimensions du banc optique 690 mm x 300 mm x 450 mm (L x l x H)

Poids 30 kg 

Alimentation 100/240 V, 50/60 Hz

Conditions de stockage du produit -20˚C à +50˚C, 10% – 80% d’humidité relative (sans condensation)

Conditions opérationnelles +10˚C à +35˚C, 10% – 80% d’humidité relative (sans condensation)

Niveau de protection (IP) Conçu pour atteindre IP41B

Spécifications ordinateur Interface ordinateur Au moins un port USB à haute vitesse requis 

(recommandées) Système d’exploitation Windows 7 Professionnel (32 bits et 64 bits) 

Spécification ordinateur Intel Core i5, RAM 4 Go, disque dur 250 Go

CD-ROM ou DVD avec lecteur + /-RW, moniteur à écran large

Remarques

   * Dépend des échantillons et du mode de dispersion des échantillons.
  †   Précision définie sur l’analyse de la taille moyenne d’une distribution log-normale étroite. Dépend des échantillons 

et de la préparation des échantillons.
†† Dépend des échantillons et de la préparation des échantillons.


