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1 Description du processus d'étincelles glissantes 

 
En induisant simultanément la vaporisation et l'excitation, le processus coulissant d'étincelle permet 
électriquement les composants non conducteurs (qui devraient de préférence être compacts et facilement être 
manipulés) du plastique et d'autres matériaux non conducteurs à soumettre aux investigations spectrométriques 
atomiques dans des conditions externes simples. Chaque recherche est effectuée directement, presque aucune 
préparation témoin est exigée. Les surfaces, celle sont légèrement sales, peuvent exempt du matériel adhérant 
à eux en effectuant plusieurs mesures sur la même tache de étincellement (nettoyage de surface de mesure).  
 
Le principe de base de la méthode est la vaporisation thermique d'un peu de la surface en plastique en utilisant 
les étincelles coulissantes à forte intensité des caractéristiques définies de décharge. Le procédé complet de 
mesure est suivi en air dans des conditions atmosphériques normales. Une caractéristique significative du 
processus coulissant d'étincelle est la brève décharge électrique qui est induite pour avoir lieu entre deux 
électrodes, qui sont séparées les uns des autres par une distance de quelques millimètres, placée sur la surface 
du matériel non conducteur, c.-à-d. l'étincelle « glisse » au-dessus de la surface de l'échantillon à examiner. Au 
cours de ceci les composants du matériel (ici : le plastique) sont vaporisés, réduits et ionisés en fragments ; le 
plasma lumineux et tube-formé de décharge de rampement est excité ce qui émet le rayonnement caractéristique.  
 
La capacité de changer les caractéristiques de décharge (décharge dure ou douce) permet aux lignes spectrales 
avec différentes énergies d'excitation pour que l'émission de la lumière soit produite. L'analyse spectrale (en ce 
qui concerne la présence des longueurs d'onde particulières) du spectre en tant que capturé produit d'une part 
l'information sur les éléments passionnants par l'étincelle coulissante. En même temps des conclusions peuvent 
être tirées sur la concentration d'un élément dans l'échantillon de l'intensité des lignes spectrales caractéristiques. 
 
En outre, au cours d'un ordre des procédés coulissants de décharge d'étincelle, la surface du matériel est 
changée d'une façon spécifique puisque la dissipation continue de l'énergie le long du chemin coulissant 
d'étincelle mène au déplacement continu du matériel. Dans le cas de beaucoup de plastiques, les décharges 
continues produisent la carbonisation (par exemple dans le cas des plastiques contenant le styrène tel qu' ABS, 
PS, PPE etc.) ou, selon les circonstances, l'incrustation de la surface d’échantillon. Le progrès de ces  
changements extérieurs fournissent une autre caractéristique de l'échantillon étant examiné et des rendements 
un paramètre pour la fonction matériel-spécifique de la tension disruptive de décharge (qui peut être mesurée) 
en fonction du nombre de décharges. 
 
À partir du spectre d'émission optique et de l'information additionnelle des valeurs disruptives dynamiques de 
tension de décharge (détecteur dynamique de tension de décharge, DDD), rapports peut être fait sur la 
composition du matériel à l'essai. Ceux-ci peuvent être employés pour l'identification de différents plastiques, par 
exemple pour la recyclage. Après que le système ait été convenablement calibré avec les échantillons connus, 
les niveaux approximatifs des éléments particuliers dans l'échantillon peuvent être obtenus - même lorsque les 
niveaux de pourcentage de ces derniers sont bas. L'évaluation des spectres de valeur moyenne permet la 
reproductibilité ou la précision des rapports à augmenter. 
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2 Les Parts du Sliding Spark Spectrometer – SSS2 

 
Le dispositif est équipé d'une poignée portante et se compose principalement de quatre groupes de fonction pour 
le SSS en deux parties. Ceux-ci sont en partie intégré dans le logement de mode modulaire: 
 

 Générateur d'étincelles glissantes  

 Pistolet de mesure 

 Système optique du spectromètre  

 Ordinateur avec l'électronique de commande et 
de mesure 

 
2.1 Le générateur  d'étincelles glissantes 
 
Le groupe de fonction de générateur d'impulsion sert à 
produire des étincelles à forte intensité qui « glissent » 
au-dessus de la surface du matériel diélectrique. 
L'étincelles entre les deux électrodes sont provoquées 
avec une impulsion à haute tension (Uign), qui grimpe 
linéairement jusqu'à un niveau de plusieurs kilovolts 
dans quelques millisecondes. 
Juste après l'allumage le long du chemin entre les deux 
électrodes, l'énergie stockée dans les décharges de 
condensateurs (C, voient la figure) par l'intermédiaire 
du chemin d'étincelle (E). L'exercice l'énergie produit 
un arc à courant continu de courte durée (plasma 
courant-portant) au-dessus de la surface du matériel. 
La durée du processus de remplissage des 
condensateurs d'impulsion (Ucharge) et la quantité d'énergie stockée dans eux peut être placée de ce fait par 
l'intermédiaire du logiciel. Introduire dans le circuit un enroulement d'air (A) en tant qu'inductance additionnelle 
permet aux caractéristiques de décharge de l'étincelles coulissantes d'être changées. L'enroulement d'air 
augmente la période de la décharge et réduit le courant de pointe (décharge douce). Les circuits d'allumage et 

de remplissage sont séparés les uns des autres par les diodes (D1, D2). 
 
L'effondrement brusque de la haute tension marque la panne du chemin d'étincelle et le commencement de la 
décharge à forte intensité brusque. La haute tension est mesurée indirectement à l'aide de deux hautes 
résistances d'ohm (R1, R2) reliées en série. La tension maximum mesurée immédiatement avant la panne du 
chemin coulissant d'étincelle représente la tension d'allumage pour le matériel spécifique (DDD capturant). 
 
2.2 Le pistolet de mesure 

 
 Le pistolet de mesure est relié au logement à un tuyau protecteur métallique de 2 m 
long revêtu en PVC. Une lampe de signal (verte/rouge) sur le pistolet de mesure indique 
que le dispositif est opérationnel. La transmission de la lumière du chemin d'étincelle au 
spectromètre optique est effectuée avec un lien de fibre, par lequel la fin du de fibre 
optique soit protégée contre la contamination avec une fenêtre de quartz à la base de la 
chambre de étincellement. Le pistolet de mesure lui-même permet au dispositif d'être 

apporté jusqu'à l'échantillon d'une façon facile. La tête de mesure cylindrique ( 50 
millimètres) est serrée à affleurement dessus à l'échantillon pendant qu'un morceau de 
fermeture et la mesure est déclenché en serrant le bouton marche. Pendant le processus 
de étincellement, une pompe de vide suce les produits de vaporisation hors de la 
chambre de étincellement par l'intermédiaire d'un filtre brut de particules par une 
cartouche filtrante remplie de charbon actif. Un commutateur de proximité capacitif 
intégré dans la tête de mesure comme commutateur protecteur évite d'étinceler sur les 
matériaux de conduite. 
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2.3 Système optique du spectromètre 
 
Le rayonnement produit par l'étincelle coulissante est transporté par l'intermédiaire de fibre optique à l'espace 
d'entrée du spectromètre multicanal à disperser dans ses différentes longueurs d'onde. De la fin du de fibre 
optique le faisceau de lumière tombe sur un réseau de diffraction de formation image. 
 
 
La lumière réfléchie par le râpage dans le niveau de sortie plat 

tombe sur la ligne sondes du trois CCD (dispositif à couplage 
de charge). Ces détecteurs photoélectriques convertissent la 

lumière en signaux analogues électriques. Approximativement 
6300 Pixel du spectre optique sont balayés simultanément, par 

lequel un spectre presque complet de vue d'ensemble dans la 
gamme spectrale de 210 à 560 nanomètre avec une résolution 
d'approximativement 0.1 nanomètre soit enregistré. 

 
 
Les signaux de CCD sont lus optoélectronique après chaque processus de étincellement. Les signaux analogues 
de CCD et de DDD sont numérisés sur un panneau d'interface. Les 12 données numérisées par bit sont alors 
transférées à l'ordinateur d'évaluation. Pour améliorer le signal/rapport du bruit (S/N), les signaux sont accumulés 
par le logiciel après que chaque processus de étincellement individuel et alors une valeur moyenne soit constitué 
par le nombre de cycles de mesure qui a été placé pour donner la représentation spectrale qui suit. La graduation 
de la gamme dynamique prolonge de 0 à 4096 comptes arbitraires pour un balayage simple (12 bit résolution 
d'intensité). Pour amélioré le mesurage de la gamme dynamique est arrondi à 4100. 
 
 
2.4 Ordinateur avec l'électronique de commande et de mesure 
 
Le fonction de l'ordinateur (technologie PC/104) est de 
transmettre les paramètres de étincellement au générateur et à 
l'électronique de spectromètre et  d'évaluer les signaux reçus 
avant de les produire sur les 6.5 " écran plat de TFT. 
 
Le fonctionnement direct du logiciel est rendu possible avec un 
panneau de contact intégré de la matrice 8x8. L'utilisateur donne les 
paramètres de étincellement par l'intermédiaire du SSS2-
software menu-guidé. Pour faciliter l’opération, le PC industriel soutient le raccordement simultané d'un clavier 
externe avec une prise DIN. Pour éviter le bruit électromagnétique, la ligne au clavier est automatiquement 
interrompue à l'aide des contacts de relais pendant le processus de étincellement et est alors reliée encore. Un 
interface série (9 prise de poteau SUB-D) est donné pour échanger des données par l'intermédiaire d'un 
programme de PC-Lien. 
 
 

Ne commencez pas un processus de étincellement tandis qu'un câble de raccordement est relié au 
port de COM ou de LPT du dispositif. Le rayonnement électromagnétique sur la ligne a pu détruire 

l'interface d'ordinateur. 

 
 

 

 
!
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3 Conseils et Instructions 

3.1 Avertissements et instructions de sûreté 
 
Assurez-vous que le jeter des étincelles est seulement effectué sur les matériaux non conducteurs à examiner. 
Quand le dispositif est utilisé correctement, un capteur de proximité capacitif intégré dans la tête de mesure 
empêche étinceler aux matériaux de conduite (par exemple métaux, surfaces en plastique métallisées, êtres 
humains etc.). 
 

IMPORTANT : N'essayez jamais de déclencher l'étincellement sur les  humains ou les matériaux 
de conduite. Le choc courant peut causer des dommages ou le courant peut endommager l'unité. 

 

 Afin de s'assurer que l’ appareil peut fonctionner correctement, établissez-l'en quelque sorte qu'il ne peut 
pas glisser et ne soit pas sujet à des vibrations. Ne secouez pas l’appareil ! 

 

 Assurez-vous qu'il y a à circulation proportionnée d'air pour l’appareil. Les fentes sont pour la ventilation et 
peuvent ne pas être finies couvert ou autrement bloqué. Les ouvertures sont conçues pour s'assurer que 
l’appareil peut fonctionner correctement 

 

 Faites attention qui aucun liquide (l'eau, pluie etc.) n'entre dans l’appareil. Ceci peut mener aux composants 
internes étant endommagés ou à un court-circuit. 

 

 Pour éviter des raccourcis, n'utilisez pas l’appareil près de l'eau ou dans des environnements ambiants 
moites. 

 

 L'unité peut seulement être actionnée une fois reliée à une douille à une ligne prise de terre. 
 

 N'examinez pas visuellement le processus coulissant d'étincelle sans protection. 
 

 N'actionnez pas l'unité si le capteur de proximité capacitif ne fonctionne pas correctement.  
 

 Assurez-vous que le 2m tuyau  protecteur du pistolet de mesure n'est pas soumis à l'effort en étant lové vers 
le haut pour le transport (dommages de la fibre optique). Maintenez le tuyau dans l'agrafe du bon côté du 
mIRoSpark ou du dispositif SSS-2. Mettez dans le pistolet de mesure dans son support et fixez-le doucement 
avec la vis de sécurité. 

 

 Cet appareil de mesure se compose des composants électroniques sensibles. L'utilisation pas selon 
l'instruction peut avoir comme conséquence leurs destructions. Les décharges électrostatiques, induit des 
crêtes de tension et les courants d'équilibre entre le potentiel différent de tension sont particulièrement 
nocifs. 

 
 
3.2 Instructions d'approbation 
 

Des essais devraient être effectués si possible dans une situation protégée (cage de Faraday) afin de 
maintenir les valeurs limites exigées. 

 
Il est essentiel que l'attention soit prêtée au fait que le spectromètre coulissant d'étincelle décrit est un dispositif 
de spécialiste. En raison de ses spécifications, il doit normalement être employé seulement dans des états de 
laboratoire dans une opération industrielle. Quand le dispositif est utilisé de la façon appropriée pour le but pour 
lequel elle a été conçue, le rayonnement électromagnétique à haute fréquence est produit automatiquement et 
inévitablement pendant le processus de étincellement en tant qu'élément de sa fonction. 
 
3.3 Données techniques 
 
Tension évaluée: pour Europe: 230Volt~/50Hz 
Tension évaluée: pour U.S.A: 115 Volt~, 50/60 Hz 
Tension évaluée: pour Japon: 100 Volt~, 50/60 Hz 
Courant évaluée: 2 A max. 

Classe de protection :          
Type de protection :            IP 20 
Dimensions (LxHxD): 364x200x376 mm (mIRoSpark) ou 364x200x316 mm (mIRo) 
Poids:  14 kg (mIRoSpark) ou 10 kg (SSS-2) 
La température ambiante:     15...35°C 
Humidité relative maximale d'air:  10%...90% 

 

 

!

!
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4 SSS2- Consignes d'utilisation 

4.1 Commencer 
 
1. Établissez l’ appareil avec la poignée de support sous un angle et en quelque sorte cela elle ne glissera pas 

et où il ne sera pas sujet à la vibration. Assurez-vous que le système de mIRoSpark a à circulation 
proportionnée d'air par les fentes fournies du côté inférieur. 

 
2. Reliez l’ appareil à une douille fondée d'approvisionnement de puissance. 
 
3. Vérifiez l'alignement mobile des électrodes dans la tête de mesure 

(l'espace d'électrode devrait être le ± 4.5 0.1 millimètre). 
 
4. Branchez le dispositif par commutateur au fond. Le feu vert met à 

feu sur le commutateur et sur le pistolet de SSS2. Le paramètre de 
matériel et les derniers arrangements sont automatiquement 
chargés et placés. Le dispositif commence le SSS2-program et puis 
commute au mIRo-programme automatiquement. La 
promptitude du dispositif est signalée comme montrée. 

 
5. Vérifiez la fonction de sûreté du capteur de proximité sur la tête de 

mesure en touchant la sonde avec votre doigt. La lampe de signal sur le 
pistolet de mesure doit changer de vert en le rouge par lequel un clic 
audible du relais doive être entendu. Si vous essayez maintenant de 
mettre en marche le dispositif avec le bouton marche, vous devriez 
constater que l'étincellement ne fonctionne pas et que le message a 
droite est montré. Le dispositif peut seulement être actionné quand 
cette sonde fonctionne correctement. La sonde empêche 
d'étincellement des échantillons conducteurs électriques comme des 
échantillons remplis, métallisés ou humides forts de suie ou une votre 
peau. 

 
 
4.2 Mesure 
 
1. Activez la restriction de l'identification en plastique aux types de 

polymère (tous, gryT-, clrT- ou blkT) à les plus probables dues à la 
couleur (toute, type gris, type noir, DSD) ou qui semble le plus 
plausiblement dû leur similitude de polymère. L'activation de ces 
fonctions sont signalées dans le rouge dans l' écran. 

 
2.  Serrez la tête de mesure contre la 
surface de l’ échantillon. La surface 
devrait être lisse et aussi propre comme 
possible. Sinon, rayez la surface avec le 
couteau pour obtenir une nouvelle 
surface du matériau fraîche. 
 
3. Serrez le bouton marche et 
gardez-l'a encouragé environ 1 
seconde. Quand le bouton est appuyé sur, 

la pompe à aspiration démarre vers le haut et le processus de 
étincellement commence. En "mode NORMALE" (mesure simple), le 
résultat est montré après le processus de étincellement. L'affichage 
d'écran avec les restes de fenêtre de résultats montrés jusqu'à la 
prochaine mesure est effectué. En mode "MULTIPLE" (mesures 3x), le 
résultat est montré d'abord après que les trois mesures aient été 
effectuées. 
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4.  Vérifiez l'exécution d'identification du dispositif régulièrement par 
l'étincellement outre de l'échantillon de référence fourni. Si 
l'échantillon de PA n'est pas clairement identifié comme PA6x dans le 
modèle standard (de tous) ou s'il s'avère que l'identification n'est pas 
effectuée correctement avec d'autres échantillons en plastique 
connus, le dispositif devrait être recalibré. 

 
5. La Non-Identification est signalée avec le message de Non-resultat  (- --). 

Ceci indique que le réseau neuronal ne pouvait pas identifier 
l'échantillon sûrement. Ou les valeurs limites préréglées n'ont pas été 
dépassées (par exemple probabilité plus grande que du 1er endroit 
moins de 70 %, du 22eme endroit 30 %) ou le minimum de la courbe de 
NetD n'est pas dans la gamme des valeurs préréglées de 
Minimum/Maximum-Pixel. Dans les deux cas répétez la mesure 
jusqu'à ce qu'un rapport fiable apparaisse. Si les mesures répétées 
produisent toujours ce message, l'échantillon pourrait être inconnu 
(non calibré) ou un modèle net faux a été choisi pour l'identification ou un 
nouveau recalibrage est nécessaire.   

 
6. Nettoyez la fenêtre de quartz à l'intérieur de 
la tête de mesure, les bouts d'électrode et la 
surface intérieure de la chambre de étincellement 
avec de l'ouate colle régulièrement. De temps en 
temps le bâton devrait humidifier un peu de 
l'isopropanole pour enlever des contaminations 
obstinées de l'objectif de quartz et de la surface de 
chambre. 
 

 
4.3 Transport 
 
1. Quittez le programme SSS-2 avec le <Quit> clé et mettez le commutateur " marche- arrêt " sur position 

marche. Les derniers arrangements sont stockés automatiquement et encore rechargés pour le prochain 
début de l'opération. 

 
2. Pour transporter l'unité, lovez vers le haut du 

tuyau protecteur (s) du pistolet de mesure (s) dans les 
enroulements (système de mIRo ou de 
mIRoSpark). Assurez-vous que les tuyaux ne sont 
soumis à aucun effort en étant lové vers le haut et en 
fixant aux agrafes. Fixez le tuyau protecteur dans les 
agrafes montées de côté du dispositif. Maintenez le 
pistolet de mesure doucement dans son support de 
mesure à l'aide de la vis moletée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'unité SSS-2 et l'unité de mIRo ont seulement un pistolet de mesure sur le 
bon côté, l'unité de mIRoSpark a ci-dessus montré deux pistolets du côté 
gauche et du côté droit. Lovez svp vers le haut des un ou deux tuyaux 
protecteurs en conséquence selon votre unité. 
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4.4 Operation d’imprimante  
4.4.1 Imprimante intégré 
 
L'extérieur du roulement de papier est le côté à imprimer dessus. Le papier d'utilisation seulement roule qui sont 
enduits sur l'extérieur avec a avec de 57.5 millimètres et un diamètre d'enroulement de 31 millimètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour insérer le papier veuillez procéder comme en suivant : 
1. Ouvrez la couverture d'imprimeur en serrant légèrement le levier vers le haut. 
2. Le roulement de papier est soulevé et du mécanisme ainsi que la couverture. 
3. Déroulez un peu du roulement de papier et insérez le roulement de papier dans le stockage de papier. 
4. Fermez la couverture en appliquant la pression suffisante jusqu'à ce qu'un son clair  de fermeture peut 

être entendu. 
5. Après impression le papier peut être simplement déchiré au loin à la barre de larme. 

 
4.4.2 Imprimante externe 
 
L’ imprimante externe est livrée avec un 
mode Stand-By à l'énergie (mode de 
sommeil seulement pour la imprimante 
externe). La fonction PLOT du 
programme ou du bouton d'alimentation 
de papier () réveille l'imprimeur du 
mode de sommeil et alimente le papier. 
Une pression courte sur le bouton 
d'alimentation montre le statut de la Mini-Imprimante. Une LED verte clignotant temporairement indique que la 
batterie est pleine et la Mini-Imprimante est ainsi prête pour la liste imprimée. Aucune LED clignotante signale 
que la batterie est vide et devrait être rechargée encore en utilisant le chargeur fourni. Le processus de 
remplissage sera environ 5 heures. Le processus de remplissage est fini si la lumière de LED tourne d'une 
impulsion à un mode régulier. Le chargeur devrait être démonté de l’ imprimante après que la batterie soit 
chargée. Utilisez seulement des rouleaux de papier thermique avec ta taille de 57,5 mm et un diamètre du 31 
mm.  
 

N'employez jamais une autre alimentation d'énergie de tension fixe pour charger la batterie 
interne excepté l'unité fournie du spectromètre. 

 
 

5 Le programme SSS2  

5.1 Conventions dans ce manuel 
 
Le paragraphe suivant donne les conventions d'écriture utilisées dans ces consignes d'utilisation : 
 
Pour l'opération c’est possible de travailler avec l’écran sensible ou un clavier externe et un moniteur de VGA. 
Les opérations à effectuer avec le clavier externe avec la légende de la clef de clavier et du mot de <Key>. Les 
huit icônes/champs de la barre de menu correspondent aux touches de fonction de <F1>… <F8> d'un clavier 
commun. Si un certain nombre de clefs ou, selon les circonstances, de champs de contact doivent être serrés 
simultanément, alors ceci est indiqué avec un plus (+) entre les différentes légendes principales, par exemple 
SHIFT+F1. 
 
Appuyer sur une touche active ou met un mode ou une fonction. En général une pression répétée de la même 
clef encore met l'opération hors tension/active, respectivement. Pour éditer des caractères petits devraient être 
écrits habituellement. 

 
!
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5.2  Éléments opérationnels dans le menu READY 

 
Ecran Clé Fonction 

SPEC F1 Change pour mode Spectrale pour voir les 
spectres d’ émission atomique et les values DDD 
et pour activer des autres fonctionnes 
analytiques.  

SET F2 Change au mode SET pour mettre les 
paramètres1 pour les étincelles.    

REF F3 Commence la routine pour le recalibrage avec 
l’échantillon référence du  PA au trois endroits 
différentes.  

CAL F4 Commence la recalibrage. 
KEYS F5 Montre l'attribution des champs de panneau de 

contact et ouvre d'autres options de menu pour 
examiner, placer et éditer des dossiers de 
systèmes pour le SSS-2. 

mIRo F6 Change pour le programme mIRo. Le 
programme mIRo  est opérationnel comme sous-
programme du haut-programme du SSS-2.   

3x F7 Change pour mode de mesure 3-fois (3x). Dans 
ce mode c’est nécessaire de faire 3 mesures 
avant l’identification basée sur le moyen 
arithmétique  des 3 mesures est montrée sur 
l’écran. Apres la mesure 3x le système change 
encore dans la mesure 1x automatiquement. 

??? F8 Change pour l’écran de résultat. Vous pouvez 
quitter le fenêtre de résultat par serrer  le centre 
d’écran.  

QUIT ESC Quitte le programme SSS-2 et  retourne au niveau 
prompt de DOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 SSS-2 paramètres (Sparking condition, Scan time and scan numbers) sont optimisées pour l’identification des plastiques. Ne changez pas 
ces valeurs sans raison.  

Prem. Fenêtre  

Prem.  Menu  

Status Fenêtre 
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5.3  Éléments opérationnels dans le fenêtre résultat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ecran Clé Fonction 

Plot 0 Imprime le résultat d'écran par un mini imprimante. (option). 
Le commutateur " marche-arrêt situé à la table traçante 
intégrée doit être mis en marche. L'écran tactile émouvant 
ou appuyer sur n'importe quelle touche sur le clavier arrête 
le processus de traçage. 

Slct Enter Restriction de l'affichage d'éléments aux 
éléments significatifs prédéfinis seulement (Br, 
Cl, P, Pb et Cd) pour une vue d'ensemble 
améliorée. Avec la fonction choisie d'autres 
éléments qui résultent la plupart du temps de la 
poussière et contamination adhérant aux 
échantillons (par exemple Ca, Mg, Si, Al, Ti, Ba 
etc.) seront supprimés dans l'écran. 

Org BS Identification de l'échantillon mesuré par rapport 
au spectre original de référence qui représente 
l'état de CONCEPTION du système. La fonction 
originale permet une comparaison de l'exécution 
d'identification. Avec l'aide des échantillons 
connus d'essai il peut vérifier si un type fiable 
identification de polymère avec le spectre original 
de référence ou avec le spectre réel de référence 
est assuré. 

Int F9 Liste des intensités nettes des lignes additives 
prédéfinies pour l'échantillon mesuré  ainsi que la 
limite de la détection (LOD). Ces intensités 
d'élément qui dépassent les valeurs- préréglées seuil. 

Mat E Liste des intensités nettes des lignes prédéfinies de matrice de 
l'échantillon mesuré actuel. 

LOD F10 Ouvre le menu de LOD pour placer les valeurs- type-
spécifiques pour le type additif identification de détection et de 
polymère comme PVC etc. 

??? F8 Commutateur pour changer à la fenêtre de résultat. 

Cln  commence une mesure de étincellement pour que nettoyer 
enlève des effets possibles de mémoire des éléments avant 
lesquels a monté dans la gamme élevée de concentration (par 
exemple Cl en PVC). La quantité de pré-étincelles sont 
automatiquement placées à 100 balayages. 

  

Elements détectés  

Numéro de mesures 
fait 

Concentration des 
Elements 

Sélection des modèles 
d’identification 

Pixel drift display  

Probabilités de détection 

Courbe  DDD et  intensités 
des éléments  

Intensité des éléments 
détectés net  

Type de 
polymer 
identified 

Menu en bas 
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Ecran Clé Fonction 

Stop F Arrete la DDD-Arrêter-Sonde qui observe la tension d'allumage 
pendant un processus de étincellement (le train des étincelles). 

Mdfy N dû à la similitude de spectres la distinction de quelques types de 
polymères est parfois incertain et pourrait être comme aléatoire. 
Pour modifier l'identification dedans, le modèle de réseau (1er 
rang dans la liste de coup) est changée au polymères qui sont en 
général plus probables (SANPS) ou à l'identification sera 
simplifiée (PA6x, PA12PA). La fonction de modification peut 
juste être active/mis hors tension si un des types mentionnés de 
polymère sont montrés. Une modification provisoire d'un résultat 
d'identification est signalée alors dans le rouge. 

gryT 7 Ce modèle d'identification est recommandé quand des pièces en 
plastique gris-colorées venant du secteur de dissimulation 
électro- et électronique (par exemple perte d'ordinateur) doivent 
être détectées, parce que la quantité de types de polymères pour 
la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant est 
prolongée et d'autres types sont négligés pour augmenter 
l'exécution d'identification. Les résultats modifiés (Mdfy) 
commute le résultat de PCA à l'ABS. Identification de PP, de Styr 
(ABS, PS/PPO) et de PCA. 

DSD M Ce modèle d'identification est recommandé quand des pièces 
typiques et les emballages en plastique venant du ménage et du 
secteur de emballage (système DSD en Allemagne) doivent être 
détectés, parce que la quantité de types de polymère est limitée 
aux types de polymère qui se produisent normalement comme 
ménage et empaquetage. Identification de PO (PP, PE), PVC, de 
PS et d' PET. 

blkT U Ce modèle d'identification est recommandé quand des pièces en 
plastique colorées noir venant du secteur de dissimulation 
électro- et électronique doivent être détectées. Les résultats 
modifiés (Mdfy) commute le résultat de PCA à l'ABS. 
Identification de la PA, du PO, du Styr (ABS, PS/PPO), du PCA, 
du PBT, du PMMA et du POM. 

clrT Z Restriction de l'identification de polymères à types qui peuvent 
normalement se produire également ou seulement en tant que 
sortes claires ou transparentes. Ce modèle d'identification est 
recommandé, parce que la quantité de types de polymère pour 
la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant est 
prolongée et d'autres types sont négligés pour augmenter 
l'exécution d'identification. Les résultats modifiés (Mdfy) 
commute le SAN (COMME) à la PS. Identification de Styr (ABS, 
PS, SAN), de PET, de PC et de PMMA. 

./. ./. Au cas où aucun modèle net spécifique ne serait choisi que le 
modèle standard (tous) est en activité. Ce modèle est 
recommandé pour les pieces colorés, normal ou laiteux-comme 
les pièces en plastique (non grises, non noires et non 
transparentes) sont être détecté. Ci-dessus la quantité de types 
de polymère pour la différentiation fine du sous-groupe styrène-
contenant est réduite. Les résultats modifiés (Mdfy) commute le 
résultat de PCA à l'ABS et le PA6x ou le PA12 à la PA. Identification de la PA (PA6x, PA12), PO 
(PP, PE), Styr (ABS, PS), PES (PBT, PET), PCA, PMMA, POM et TEFL, PPS et SK et PVC. 
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5.4 Éléments fonctionnants en mode "SET" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran Clé Fonction  

F1 F1 Changer des conditions d'étincelle de « dur » en le « doux » en mettant  une bobine d'induction 
dans le circuit de décharge. Quand les caractéristiques des décharges coulissantes d'étincelle 
sont douces, l'éventail d'émission les éléments passionnants hors de leurs états atomiques a peu 
de lignes. Les conditions de étincellement dures produisent un éventail d'émission les états 
ioniques avec plus de lignes. 

F2 F2 Changer au bloc de nombres pour permettre le temps de balayage d'être entré. Si un temps de 
balayage < de la. 20 ms est placé, ceci est automatiquement corrigé à la 20 ms. Le plus le temps 
de mesure est long, le plus grand sera l'intervalle de temps jusqu'au prochain processus de 
étincellement (un ordre plus lent des étincelles) et plus long le temps d'intégration disponible pour 
le système optique de spectromètre sera ainsi. 

F3 F3 Changer au bloc de nombres pour écrire le temps de remplissage. Si un temps de remplissage 
> de la 20 ms est placé, ceci sera automatiquement limité à 20 ms. Le Plus la valeur qui est choisi 
est haute, plus longue la volonté les condensateurs d'impulsion soit chargés, par exemple plus 
grande est la quantité d'énergie stockée, plus le montant d'énergie est élevé à l'étincellement 
(plus lumière intensive). Si l'heure de remplissage est placée à 0 mme., aucune décharge des 
condensateurs n'aura lieu. En conséquence seulement l'allumage à énergie réduite sera évident. 

 

L'arrangement du temps de remplissage est très sensible sur la tension d'entrée principale 
évaluée du dispositif. 

F4 F4 Changer au bloc de nombres pour écrire le nombre de pré-étincelles. La lumière de plasma de 
ces étincelles ne sera pas évaluée. En d'autres termes les pré-étincelles peuvent être employées 
pour nettoyer légèrement la surface par lequel en général un compromis doive être fait entre 
nettoyer la surface et dégrader la surface du matériau (carbonisation). 

F5 F5 Changer au bloc de nombres pour écrire le nombre de balayages. Si une valeur < « 1 » est 
placée, ceci sera automatiquement corrigé a « 1 ». Le nombre de balayages de mesure de cycles 
est identique comme le nombre des étincelles glissantes qui seront groupées et évaluées 
ensemble dans un ordre des étincelles pour former un spectre moyen. 

QUIT ESC Quitte le mode "SET" et  retourne à la fenêtre Ready (Prêt) 
 
5.4.1 Éléments fonctionnants du bloc de nombres : 
Ecran Clé Fonction  

0 - 9 0 - 9 Entrées du nombre correspondant. 

BS  Correction de l'entrée. 
OK Enter Confirmation de l'entrée et  partir de la fenêtre de 

nouveau au mode "SET". 
ESC ESC Fermeture de la fenêtre 
 
 
Les arrangements courants des paramètres sont automatiquement 
stockés quand le mode "SET" est quitté. 
 
 

SSS-2 paramètres (Sparking condition, Scan time and scan numbers) sont optimisées pour 
l’identification des plastiques. Ne changez pas ces valeurs sans conseil du producteur. 

 

 

!

!
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5.5 Éléments opérationnels dans le Mode KEYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran Clé Fonction2 

SetFile F1 Commence l'éditeur de texte avec charger 
automatiquement le fiche initiale set-XX.net (XX = 
numéro sérielle du production3) ) pour faire 
modifications comme chemins de liste, facteurs de 
cadre (B) ou numéros de pixel. 

UnitTest F2 Commence le programme d'essai  (UnitTest.exe) 
pour examiner différents éléments du part SSS2 de 
mIRoSpark. En cas de défauts de fonctionnement de 
matériel ce programme de diagnostic aide à localiser 
l'erreur. Les outils de fonction montant dans le gris 
sont les dispositifs facultatifs d'essai. 

PC-Link F3 Commence le programme  PC-Link  (intersvr.exe) pour 
échanger les données avec un autre ordinateur. 

SSS2Ini F4 Commence l'éditeur de texte avec charger 
automatiquement le dossier d'initialisation (ini.net) pour le 
part du SSS2 pour l'activation des accessoires facultatifs 
(par exemple Mini-Imprimeur sériel ou relais externe) et 
choisi des types de polymère pour produire des signaux 
externes pour le relais externe (optionnel). 

mIRoNet F6 Ouvre une autre fenêtre avec une barre de menu pour 
choisir les dossiers neuronaux de calibrage de réseau et 
les dossiers de système appuyant sur une icône/touche 
commence l'éditeur de texte avec charger 
automatiquement le Dat- ou les Ini-Dossiers choisis. 

mIRoIni F7 Commence l'éditeur de texte avec charger 
automatiquement le dossier d'initialisation (ini.dat) pour le 
part du mIRo pour l'activation des accessoires facultatifs 
(par exemple Mini-Imprimeur sériel ou relais externe) et 
choisi des types de polymère pour produire des signaux 
externes par l'intermédiaire du panneau de relais ou pour 
le compteur dans la fonction de FastMode. 

mIRoTest F8 Commence le programme d'essai de mIRo (mIRoTest.exe) pour examiner les composantes 
électroniques sur le panneau interface NIR de la part de mIRo. En cas de défauts de 
fonctionnement de matériel ce programme de diagnostic aide à localiser l'erreur. 

Default F9 Charge les paramètres et values LOD standard de la stade de production et recouvrit les 
données actuels. (para-XX.net et LOD-XX.net). 

Touch F10 Charge les figures originaux d'écran tactile de défaut et recouvre le réel pour le rétablissement 
l'ajustement d'écran tactile. 

QUIT ESC Quitte le mode KEYS et retour de nouveau à la fenêtre READY. 
 

Ne faites aucun changement au formatage dans les dossiers des textes. N'insérez pas une virgule 
décimale avec des nombres de nombre entier. 

                                                      
2 Pour travailler avec l’éditeur texte c’est nécessaire de connecter un clavier externe.  
3 Les donnes sont toujours différent, dépendant de la numéro de série et les différents optiques. 

 
!
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5.6 Recalibration de SSS2 
 
Le fond à la routine de recalibrage est que différents types connus de plastique ont été calibrés contre l'échantillon 
de référence PA6 donné (spectre original de référence : ORG, org-XX.spc). Du procédé de recalibrage, les 
possibilités originales d'identification du spectromètre étincelles glissantes comme elles ont existé à l'heure du 
calibrage original (état de conception) sont reconstituées mathématiquement pour l'état réel actuel du dispositif 
(état réel) à l'aide du même échantillon de référence. Par la méthode de rapport utilisée (recalibrage mono-point), 
on élimine largement l'effet des changements à l'état du système par la formation des rapports d'intensité 
(données d'échantillon d'essai divisées par des données d'échantillon de référence). La raison de ceci est que 
toutes les déviations dans l'intensité résultant des changements à la sensibilité de l'électronique de balayage ont 
provoqué par des effets de la température révèlent non seulement dans le spectre d'échantillon d'essai mais 
également de la même manière dans le spectre courant de référence (REF) produit avec l'échantillon de 
référence. 
 

L'exécution d'identification du dispositif devrait être vérifiée à intervalles réguliers en utilisant les 
échantillons connus (par exemple avec l'échantillon de PA6-Reference fourni dans tout les 
modèles). Le recalibrage doit être conseillé quand les échantillons d'essai ou l'échantillon de 
référence plus n'est sûrement identifiés. 

 
 Opérez comme suit pour recalibrer le SSS2 : 
 
1. Serrez l’option menu <REF>  dans la fenêtre READY 

(PRÊTE).  
 
2. Serrez le pistolet de mesure contre l'échantillon de 

référence. Serrez le bouton marche et tenez-l'a serré 
jusqu'à ce que vous ayez étincelé outre de 
l'échantillon au total trois fois sur différents endroits frais 
de tache. Après chaque mesure simple les valeurs de 
tension d'allumage (DDD) et les intensités nettes des 
lignes de matrice (natte) sont montrées comme NetD-
courbe colorée. Ces valeurs sont évaluées dans le 
modèle neuronal de réseau comme ébauche de 
modèle plus tard. 

 
3. Si après une mesure la courbe résultante semble 

probablement comme un fuyard vous supprimez ce spectre avec la clef de <DEL> et répétez la mesure.  
 
4. Après trois formations d'étincelles ou trois spectres résultants d'une façon la plupart du temps uniforme, 

commencez la routine de recalibrage par serrer l'icône de <CAL>.  
 

Un spectre moyen de référence maintenant est formé des 3 différentes 
mesures. Deux colonnes des figures sont  montrées. Dans la colonne 
à gauche de RSD (écart type relatif), la reproductibilité de la mesure 
triple est énumérée en utilisant la ligne caractéristique intensités de la 
matrice en plastique. Des déviations d'intensité plus grandes que le ± 
5 % sont marquées dans le rouge dans la colonne de RSD pour une 
vue d'ensemble plus claire. Dans la colonne droite d'ORG, les 
déviations de pourcentage du nouveau spectre de référence 
relativement au spectre original de référence (c.-à-d. spectre dans 
l'état de conception) sont montrées. Le ± plus grand que 20 % de 
déviations dans la colonne d'ORG sont également montrés dans le 
rouge. Si plus de cinq lignes de matrice sont marquées, la mesure 
triple a eu trop la dispersion autour de la valeur moyenne. Si plus de 
cinq lignes de matrice sont montrées dans le rouge, le spectre courant 
de référence change trop du spectre d'ORG. Dans les deux cas on lui 
recommande que le procédé de recalibrage soit répété en serrant la 
touche de fonction de <REF> encore. 

 
 

Le recalibrage inexact cause l'identification incorrecte des types de polymère ! 

 

 

 

!

!
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5. La pression du bouton-marche de pistolet brièvement (ca. 0.5 s) ou la pression de n'importe quelle clef ou 
écran tactile émouvant montré brièvement le nouveau spectre réel de référence (Nouveau-Référence en tant 
que courbe grise pour l'état réel) par rapport au spectre original stocké de référence graphiquement (Org 
comme courbe rouge pour l'état de conception). Plus de les deux spectres sont conformes, plus l'état réel est 
proche à l'état de conception du dispositif. 

 
 
6.  La pression du bouton marche de mesure de pistolet encore brièvement 
ou appuyer sur n'importe quelle touche ou le contact du milieu de l'écran de 
contact provoque brièvement la détection de l'échantillon de PA6x par rapport 
au spectre original de référence. Cet affichage des résultats permet une 
possibilité de comparaison dans laquelle l'identification aurait été possible si 
le procédé de recalibrage qui a été juste suivi n'avait pas été fait. En d'autres 
termes, plus l'identification de l'échantillon de référence comme PA6x est 
mauvaise, plus est la différence entre l'état réel courant par rapport à l'état de 
conception  et plus il est important d'effectuer le recalibrage. 
 
 

5.6.1 Messages d'erreur de routine de recalibrage 
 
Les messages suivants signalent ci-après que la reproductibilité de la mesure triple semble acceptable, mais les 
intensités du spectre de référence comparé à ce spectre original déposé sont si basses à la moyenne ou trop 
haut. La routine de recalibrage doit être répétée. Si après que le recalibrage remplacé un de ces rapports 
apparaisse encore, vérifiez le paramètre en mode "SET"  Pour ajuster l'énergie coulissante d'étincelle, le temps 
de remplissage devrait être augmenté ou diminué au début environ autour de la mme. de l'initiale 1 (temps de 
remplissage, F3). Le procédé de recalibrage devrait alors être répété et évalué encore. 

 
D'une part, commençant le recalibrage avec l'icône de <CAL> avec trois mesures qui regardent non semblables, 
les messages d'erreur suivants seront montrés. Les trois formations d'étincelles montrent trop la dispersion autour 
de la valeur moyenne résultante. En conséquence, ce recalibrage avec la Nouveau-Référence ne sera pas 
accepté et le résultat est jeté. Puis une liste des deux expositions de colonnes les déviations d'intensité en détail. 
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5.7  Identification de type de polymère par les réseaux neuronaux 
 
L'identification du type de polymère employant le réseau neuronal est le 
résultat d'un modèle mathématique pour l'identification de polymère que 
cette informatique signifie simplement une comparaison avec une 
reconnaissance de forme préréglée4. Les exceptions sont PVC, PPS 
(Polyphenylensulfide), Téflon et SK (Caoutchouc de silicone). Différents 
types de plastiques5 sont classés par catégorie dans un groupe principal 
et dans un certain nombre de sous-groupes pour la différentiation fine. 

 

En raison de ceci il est très important de choisir le mieux modèle d'identification pour obtenir le 
résultat correct d'identification selon la couleur (types gris, noir) ou les propriétés (types clairs) des 
plastiques à mesurer. 

 
Après la mesure de l'échantillon en plastique, l'information optique appropriée 
aussi bien que les teneurs en DDD sont traitées avec des facteurs pesants 
donnés et les algorithmes spéciaux du réseau neuronal modèlent. Les données 
préréglées du modèle NET ont été créées, formées et stockées par calibrage à 
l'avance. Le résultat du calcul est une liste du type de polymère le plus probable 
s'étendant entre 0% et 100%. Dans le dessus de la fenêtre de résultats les trois 
types de polymère prévoyant les degrés les 
plus élevés de probabilité sont montrés. La 
valeur de pourcentage a exprimé la qualité 

de détermination en modèle de réseau. Elle ne signifie pas la composition 
d'un mélange de polymère. Si les résultats de la mesure pour un type de 
polymère dépassent les valeurs- préréglées seuil de probabilité, alors le 
plastique en premier lieu dans la liste de coup est en plus montré dans de 
grandes lettres vertes au milieu de l'affichage. Si des éléments significatifs 
(Br, Cl, P, Cd, Pb) ont été également détectés l'abréviation en plastique 
apparaît dans le rouge. 
 

 Si les valeurs limites préréglées n'ont pas été dépassées (par exemple 1er 
endroit moins de 70 %, 2eme endroit plus grand que 30 %), ceci indique que le 
réseau neuronal ne pouvait pas identifier l'échantillon sûrement. La Non-
identification est signalée avec le message de résultat de NO - (---). Ceci devrait 
être interprété comme demande de répéter la mesure sur l'échantillon encore. Le 
recalibrage avec l'échantillon de référence peut être nécessaire si les formations 
d'étincelles de répétition produisent toujours le message de résultat de NO - ou 
les résultats incorrects d'identification fournissent le type connu échantillons de 
polymère.  La liste simplifiée (en anglais) de la routine d'évaluation donnée ci-
dessous fera clairement la signification du type 1 et du type 2 de valeurs- seuil: 

 

Listing: 
if (1st place < threshold value type 1) then show No-Result (---) or  
if (1st place > threshold value type 2) and (2nd ranking > threshold value type 2) then show No-Result 
or show result = plastic sort for best forecast  
 
else if (chlorine intensity)  > (threshold value PVC) then show result =  PVC 
or if (sulphur intensity)  > (threshold value PPS) then show result =  PPS 
or if (silicon intensity)  > (threshold value Silicon Rubber) then show result =  SK 
or if (fluorine intensity)  > (threshold value Teflon) then show result =  TEFL  
or if (carbon intensity)  < (threshold value plastic) then show result =  AIR 

Dans la pratique la différentiation du polymères styrène-contenants comme l'ABS, la PS, PPO et PCA sont très 
difficiles avec la technologie d'étincelles coulissantes due à leur similitude de polymère. La plupart d'entre eux est 
des mélanges de l'un l'autre dans différentes concentrations. Mais la restriction de l'identification de polymère à 
leurs couleurs et à leur composition, ignifuge typique (FR)  aide à établir les marques distinctives dans le DDD 
pour courber et dans les spectres augmentant l'exécution de SSS2-identification pour ces matériaux. 
La message : Tache de étincellement? apparaît si un type styrène-contenant de polymère est identifié. Il indique 
pour regarder exactement la tache de étincellement typique sur la surface qui est la plupart du temps très typique 
pour un type de polymère. 

                                                      
4 L'inconvénient relatif de n'importe quel algorithme de réseau neuronal est celui après que la production aucuns autres types de polymère 
puissent être calibrée par l'utilisateur. Le modèle est seulement valide pour les groupes et les sous-groupes donnés. Des modifications doivent 
être effectuées sur demande par le fabricant. 
5 PA = Polyamides; PO ,POx = Polyoléfines; Styr, Styl, Strl =  Polymères contenant Styrènes; PES = Polyester, APVC = ABS+PVC mélange, 
PEPA = PE+PA -multi-feuilles, PEPT = PE+PET-multi-feuilles 

 

! 
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5.7.1 Modèle standard (Tous) pour plastiques colorées, naturelles ou laiteux): 
 
Ce modèle d'identification est recommandé si pièces colorées ou pièces en plastique non-transparent, non-gris, 
non-noir doivent être détectés. Ci-dessus la quantité de types de polymère pour la différentiation fine du sous-
groupe styrène-contenant est réduite. En raison de leur similitude de polymère, les polymères de PC colorés sont 
calibrés comme types de PCA (PC-ABS).Les résultat modifié6 (Mdfy) change le résultat PCA pour ABS et PA6x7 
ou PA12 to PA.  
 
Identification de PA (PA6x, PA12), PO8 (PP, PE), Styr9 (ABS, PS), PES (PBT, PET), PCA, PMMA, POM and 
TEFL, PPS, SK and PVC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pendant que l'expérience montre, la restriction logique suivante pour tous les modèles peut être rendue due à la 
FR-composition (Retardants du feu) caractéristique : 
 
 Si P est détecté en ABS que le résultat change en PCA ?, parce que 

l'ABS vient sans P et PCA vient souvent avec P  (ABS + P  PCA ?). 
 Si P est détecté en PS que le résultat change en PPO ?, parce que la 

PS vient sans P et PPO vient souvent avec P  ( PS + P PPO? ).  
 Si  Br et  Cl est détecté en PS ou PPO ou PCA que le résultat 

d'identification change en l'ABS ?, parce que seulement l'ABS vient avec 

du Br et le Cl (PS/PPO/PCA + Br + Cl ABS? ).  
 Si Cl mais aucun Br n'est détecté en ABS que le résultat 

d'identification change en la PS ?, parce que l'ABS vient presque sans Cl, seulement avec Br ou avec Br et  

Cl ensemble (ABS + Cl  PS ?). 
 
 
 
5.7.2 Type modèle clair (clrT) : 
 
Restriction de l'identification de polymère à peu de types de plastique qui peuvent normalement se produire 
également ou seulement en tant que sortes clair-transparentes. Ce modèle d'identification est recommandé, 
parce que la quantité de types de polymère pour la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant10  est 
prolongés et autres sont négligées pour augmenter l'exécution d'identification. Les résultats modifiés (Mdfy) 
commute SAN au PS. 
 
Identification de Styr (ABS, PS, SAN), PET, PC, PMMA et TEFL, PPS and SK and PVC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 En raison de la similitude de NIR-spectres la distinction d'un certain polymère dedans les sous-groupes est parfois incertain et pourrait être 
aléatoire. La modification du résultat d'identification signifie que la probabilité déterminée dans le modèle de réseau est changée au groupe 
principal (par exemple PA) ou à un type de polymère qui est en général plus probable dans le sous-groupe (ABS par rapport à PPO). 
7 La différentiation fine de PA6 et PA66 polymères n’est pas sure. A cette raison les deux types sont calibrées comme PA. 
8 Pour la différentiation des polyoléfines dans les modèles différents pour le réseau neuronale l’écriture suivante est utilisée :  
PO pour Standard (Tous), POx pour DSD et POy pour le modèle noir. 
9 Pour la différentiation des Styrene-contenants dans les modèles différents pour le réseau neuronale l’écriture suivante est utilisée : 
Styr pour Standard (Tous), Styl pour Type clair, Strl pour Type gris et Stol pour model Type noir. 
10 AS = Acryl-styrene est parfois appelé en tant que SAN = Styrene-Acryl-Nitril. Le matériel habituellement transparent d'ABS est un mélange 
qui contient PMMA, aussi.   

PES 
 

PA6x, PA12 
 

PP, PE 
 

PBT, PET 
 

POM 
PVC 

PO 
 

PMMA PA Styr PCA 

ABS, PS 

PVC 

SK 

PPS 

TEFL 

ABS, PS, SAN 

PC PMMA PET Styr PVC 

SK 

PPS 

TEFL 
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5.7.3 Type modèle gris (gryT) : 
 
En général la différentiation du polymère styrène-contenant comme l'ABS, PS, PPO et PCA sont difficiles avec la 
technologie des étincelles coulissantes due à leur similitude de polymère. La plupart d'entre eux est des mélanges 
de l'un l'autre dans différentes concentrations. Mais la restriction de l'identification de polymère aux matériaux 
gris-colorés aide à établir les marques distinctives dans les DDD-valeurs et les spectres augmentant l'exécution 
d'identification pour ces matériaux. 
 
Ce modèle d'identification est recommandé quand des pièces en plastique gris-colorées venant du secteur de 
dissimulation électro- et électronique (par exemple perte d'ordinateur) doivent être détectées, parce que la 
quantité de types de polymère pour la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant est prolongée et 
d'autres types sont négligés pour augmenter l'exécution d'identification. En raison de leur similitude de polymères 
les polymères de PC colorés gris sont calibrés pendant que PCA  et les types gris de PPO comme PS. Les 
résultats modifiés (Mdfy) commute le résultat de PCA à l'ABS. 
 
Identification de PP, Styr (ABS, PS/PPO), PCA et TEFL, PPS, SK et PVC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.4 Type modèle noir (blkT) : 
 
Ce modèle d'identification est recommandé quand des pièces en plastique noir-colorées venant du secteur de 
dissimulation électro- et électronique. En raison de leur similitude de polymères les polymères de PC colorés noir 
sont calibrés pendant que PCA  et les types noir de PPO comme PS Les résultats modifiés (Mdfy) commute le 
résultat de PCA à l'ABS. 
 
Identification de PA11, PO, Styr (ABS, PS/PPO), PCA, PBT, PMMA, POM et TEFL, PPS, SK et PVC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.5 Modèle DSD (ménage et plastiques et feuilles de empaquetage) : 
 
Ce modèle d' identification est recommandé quand des pièces typiques et les feuilles en plastique venant du 
ménage et du secteur de emballage doivent être détectés, parce que la quantité de types de polymère est limitée 
à cinq types de polymère qui se produisent normalement comme ménage et plastiques de empaquetage (système 
de DSD en Allemagne). Pour augmenter les désaccords spectraux, la base de données de tous, gris et noirs 
polymères sont combines, ABS, PS, SAN sont combinés pour PS et PBT, PET sont combinées pour PET.  
 
Identification de PO (PP, PE), PS, PET et TEFL, PPS, SK et PVC: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 La différentiation fine de PA6 et PA66 polymères n’est pas sure. A cette raison les deux types sont calibrées comme PA. 
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5.8 Détection des Additifs 
 
La détection d'un additif est effectuée sur la base de la présence d'une ligne spectrale caractéristique de l'élément 
en question à une position préréglée de Pixel. Les intensités nettes 
(Inet = Itotal - Ibackground) des lignes d'analyse sont déterminées ici par 
la méthode de soustraction  des lignes. L'intensité du fond est 
déterminée à deux points définis à gauche et à droite à côté de la 
ligne de mesure particulière maximum (fond gauche, LBG et bon 
fond, RBG) employant une équation ligne-droite et interpolée sur la 
ligne de mesure. L'intensité de fond déterminée de cette façon est 
alors soustraite de l'intensité totale comme déterminée de la ligne 
d'analyse. L'élément est présenté comme étant identifié dans 
l'affichage de résultats si la ligne intensité après que la correction 
pour le fond dépasse la valeur- préréglée seuil d'intensité de cette 
ligne (LOD). 

 Pression de l'icône de <Int> 
(clef : <F9>) dans le fenêtre de résultats montre tous éléments ainsi que leurs 
valeurs préréglées de LOD. Ces intensités d'élément, qui excèdent le seuil 
après la mesure, le LODs sont marquées dans le rouge. Les intensités des 
éléments de matrices sont énumérées en serrant l'icône <mat> (Matrix). Pour 
une vue d'ensemble améliorée de la fenêtre de résultat, l'affichage d'élément 
peut être limité avec la fonction de <Slct> (choisissez) aux éléments 
significatifs justes (Br, Cl, P, Pb et Cd). La liste d'autres éléments (par exemple 
Ca, Mg, Si, Al, Ba, Sb etc.), qui résulte presque de la poussière et de la 
contamination adhérant à l'échantillon, sera maintenant supprimée. 
 

Le principe de base sur lequel les rapports semi-quantitatifs du contenu sont 
possibles, est le résultat d'un calibrage, qui a été effectué avant avec les 
échantillons appropriés (la plupart du temps PVC) avec le contenu connu 
d'élément. Le rapport de la concentration d'élément est calculé au moyen de 
valeurs préréglées déterminées à partir d'un calibrage d'un point. 
 
Le procédé suivant montre comment éditer de nouvelles valeurs dans le 
dossier d'installation pour un rapport de concentration d'élément dans 
l'échantillon: 
 
 

1. Effectuez une mesure de nettoyage pour enlever probablement des effets de mémoire. 
2. Activez le mode <3x> de mesure triple 
3. Etincelez l'échantillon avec une concentration donnée connue d'élément sur trois points extérieurs 

différents. Supprimez un spectre a avec l'icône de <Del> si elle semble être un fuyard. 
4. Commutez au menu de <Int> et prenez/note l'intensité moyenne de l'élément en question. 
5. Divisez cette valeur de Net-Intensité par la concentration connue (par exemple Cts/%) pour obtenir le 

facteur B [(ici : mono-point-calibrage).  
6. Ouvrez le Clef-Menu et serrez l'icône de <SetFile> (F1) pour ouvrir le Texte-Rédacteur avec charger 

automatiquement le dossier d'initialisation du système. 
7. Éditez cette B-valeur à la ligne appropriée du dossier des textes 

 
La liste simplifiée ci-dessous montre la signification valeur- de la section d'axe (A) et du facteur de gradient (B) et 
de LOD de seuil pour le rapport de concentration: 
 

Listing: 
If (intensity of the element line) > (element threshold value for plastic type detected [PVC or Not-PVC12]) then 
begin with 
 if regression data are present {i.e. gradient B <> 1} then 
 begin with  
 element concentration = ((intensity of the element line in Cts. ) - (axis section A)) div (gradient factor B) 
 if element concentration >= 0.1 then show (element symbol) with (statement of content in %)   
 but else show only (element symbol) without (statement of  content) 
end. 

                                                      
12 La sensitivité de détection dans un matrice de PVC est plus sensible comme dans les autres plastiques. A cette cause nous avons deux 

lignes pour PVC et Non-PVC. 

Net-Intensity 
 

RBG 

Background
-Intensity 

Total-Intensity 

LBG 
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5.8.1 Arrangements de LOD 
 
Beaucoup d'éléments actuels en additifs peuvent montrer que les différentes sensibilités d'intensité selon le 
polymère saisissent ce qu'elles sont contenues. Ainsi, par exemple, la ligne intensités de beaucoup d'éléments 
sont beaucoup plus haute quand ils sont présents dans une matrice en plastique contenant des halogènes (par 
exemple en PVC) que quand ils sont présents dans une matrice de non-halogène. Tenant compte de ceci, les 
valeurs- seuil d'intensité peuvent être placées de la façon type-spécifique dans le menu de LOD (limite de 
détection, clef : <F10>) sous la fenêtre « Set Plastic ». Dans la fenêtre de choix d'élément, la valeur-seuil donne 
la valeur qui a été placée que le signal d'élément pour le type particulier de plastique en question doit excéder 
avant que l'élément puisse être montré comme étant détecté. La limite de détection peut être changée à tout 
moment en écrivant une nouvelle valeur-seuil. Dans les fenêtres actives de choix de menu, non seulement le type 
de polymère étant identifié mais également les éléments qui ont été détectés sont marqués dans le rouge. À l'aide 
de la modification de clef de <ALL> d'un LOD évalue peut être appliqué à tous les types de plastique énumérés. 
Un symbole d'élément avec un trait d'union (par exemple le Pb') signale que cette ligne d'émission est le deuxième 
choix et mis hors tension ainsi (valeur élevée de LOD comme 4000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran Clé Fonction  

0 - 9 0 - 9 Entrée des numéros 
OK Enter Confirmation d’entrée, retourne a fenêtre “sélection ELEMENT”  
BS BS Correction de l'entrée de valeur- seuil (limite)  
ESC ESC Ferme la fenêtre de choix d'ÉLÉMENT, de nouveau au fenêtre TYPE de choix.  Pression encore: 

de nouveau à l'affichage de résultats. 
 
L'identification du PVC, du Téflon, du PPS et du SK est effectuée par la détection de leurs éléments 
caractéristiques dépassant leurs valeurs-seuil de LOD. Comme exemple : Le PVC peut être placé en serrant 
l'icône de <PVC> dans la liste en plastique d'ensemble et puis en choisissant le Cl dans la liste d'élément (du Cl 

est maintenant accentué en vert). Procédez d'une façon analogue pour le Téflon  F, PPS  S, SK Si. 
 

Attention: Après pression de fonction <All> (Tous) pour placer les valeurs- seuil pour le Cl , F, S 
et Si, le LOD pour PVC, Téflon, PPS et SK doit être placé nouvellement !!! 

 
Cl Flame-retardant paints, matrix element in PVC 

Br Flame-retardant paints 

Zn Stabilizers, release agents, 

Ba Stabilizers, fillers (in heavy spar), with contamination  

S Stabilizers, matrix element in PPS 

Pb Stabilizers, dyestuffs, release agents 

Ca Stabilizers, fillers (in chalk), with contamination 

Al Stabilizers, fillers (in mica), flame-retardant paints 

F Antidripping agents, matrix element in Teflon (PTFE) and PVDF 

Ti Dyestuffs, fillers 

Sn Stabilizers in PVC 

Si Fillers (in talcum), glass fibers, with contamination, matrix element in SK 

Mg Fillers, stabilizers, flame-retardant paints, with contamination 

Sb Synergist in flame-inhibiting systems together with Br 

P Flame-retardant, paints, plasticizers  

Cd Stabilizers, dyestuffs 

 
!

Entrée de limité 
pour le LOD Limit pre-choisi  

Entrée de limite LOD  

Clé sur le clavier  

Mesure actuelle 
 d’élément 

Polymer détecté 
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5.9 Éléments opérationnels dans le mode Spectre 
5.9.1 Menu principal 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Ecran Clé Fonction  

<= F1 Change pour prochaine section d'image 
de spectre vers la gauche avec le 
numéro des pixel Zoom sélectionnés en 
bleu. 

=> F2 Change pour prochaine section d'image 
de spectre vers la droit avec le numéro 
des pixel Zoom pre-sélectionnés en 
bleu. 

NetD F3 Représentation de (montrée l'image ci-
dessus) des valeurs de tension 
d'allumage (DDD) et des intensités 
nettes des lignes de matrice (CCD) 
comme courbe (données d'entrée de 
réseau). Ces valeurs sont évaluées 
dans le modèle neuronal de réseau 
comme ébauche de modèle pour 
l'identification de polymère. 

INT F4 Ouvre la fenêtre de l'intensité/RSD pour énumérer l'intensité nette ou des valeurs de RSD de la 
façon tabulaire. 

AvSp F5 Forme un spectre moyen de tous spectres qui sont 
montrés et le trace dans l'endroit # 9 de fente 
pendant qu'une ligne pointillée brune (ou comme 
ligne brune épaisse si pression de <t>) avec une 
fenêtre colorée bleue de fente. Appuyer sur la touche 
annule encore la formation arithmétique d'un moyen.   

NEW F6 Ouvre la Nouveau-fenêtre pour supprimer la 
représentation d'un spectre à un endroit de fente. Le 
prochain spectre apparaît maintenant à l'endroit de 

fente identifié par le „ ". 
CLR F7 Supprime tous spectres représentés aux endroits de 

fente. 
ESC F8 Sort du programme et retourne de nouveau au  

fenêtre READY. 
 
 

Change de Pixel 

Numéro consécutives 
de mesure  

Largeur de Zoom   

Heure de 
étincellement 
actuel  

Menu Shift 

Valeur de NetD 
Mesure sans trigger 

Menu Principal 

Spectre original  

Spectre de référence 

Menu en bas  

Fenêtre Slot: affichage de: 
- Numero du Slot.  
- SN: Numéro  étincelles  
  de la courbe DDD  
- Nom de fiche Slot 

Model sélecté  
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5.9.2 Menu Shift 
 

 
 
 
Ecran Clé Fonction  

Load Sft+F1 Ouvre la fenêtre de Charge-Spectre pour ouvrir les spectres qui 
ont été sauvés dans le chemin d'annuaire édité sous Dir 
(maximum 22 lettres). Un changement provisoire à l'annuaire 
préréglé (édité dans le dossier d'initialisation) et au chemin peut 
être effectué sous Dir. Les dossiers sont énumérés sous la forme 
filtrée selon les caractères13  écrits. Se déplacer dans la fenêtre 
peut être fait avec la clef haut/bas de curseur ou la clef 
<Enter>. Des spectres chargés sont montrés dans différentes 
couleurs après avoir stoppé le menu.   

Save Sft+F2 Ouvre la fenêtre de Sauver-Spectre pour permettre à des 
spectres d'être mémorisé dans le chemin d'annuaire édité 
sous Dir (maximum 22 lettres). Un dossier sauvé de spectre 
obtient le „ suffixe de dossier *.spc « et est écrit dans une mise 
en forme de texte plate d'ASCII.   

MS-Dos Sft+F4 Ouvre le menu de MS-DOS pour des instructions données 
de mise en oeuvre d'opération de MS-DOS: 

  F1 Delete File 
  F2 Make Directory 
  F3 Remove Directory 
  F4 Disk Space  
Zoom Sft+F5 Ouvre le menu de bourdonnement avec le 

bloc de nombres pour entrer dans une 
fenêtre de section pour le visionnement 
détaillé des spectres plus ou moins détaillé. 

ViewE Sft+F6 Le visionnement d'une ligne spectrale 
d'élément comme courbe a mesuré dans la 
dépendance du nombres d'étincelles tout 
en étincelant outre de l'échantillon. La ligne 
spectrale à l'étude peut être placée en 
écrivant la position de Pixel. La position 
spécifique de Pixel (entre 1 et 6300) peut 
pris de la section de spectres de détail. Les 
fonctions de ViewE laisse analyser ou 
détecter des enduits comme le Si ou le F 
sur la surface non-conductrice (profondeur-
profil). En ce mode l'identification de 
polymère  est handicapée. La pression de 
la touche de fonction commute encore de 
nouveau au mode de SPC. 

Online Sft+F7 Fonctionnement  et lecture continus en ligne du  spectromètre par lequel le spectre en ligne 
soit toujours montré dans la première fente. Ce mode permet les sources lumières extérieures 
d'émission (par exemple HCL, la lampe au néon) tenues devant la tête de mesure à analyser 
au spectroscope. En mode en ligne, l'étincellement avec le pistolet de mesure est handicapé 
(fonction pour le fabricant seulement). 

Test Sft+F8 La fonction d'ESSAI permet de contrôler ruptures dans les sensibilités de balayage de 
l'électronique de balayage et de lecture. En ce mode la gamme dynamique des 
photodétecteurs peut être déterminée et être vérifiée ainsi. Le bouton marche du pistolet de 
mesure est neutralisé en mode d'ESSAI (fonction pour le fabricant seulement). 

 

                                                      
13 A Un antislash (\) écrit comme premier caractère du nom de fichier active le charger/sauver d'une série de dossier. Par exemple, l'entrée 
\kal-0 charge/sauve tous les spectres commençant par le dossier de kal-1. 
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5.9.3 Menu en bas 
 
 
 
 
Ecran Clé Fonction  

Thick 0 Montre la dernière courbe (le Fente-nombre le plus élevé) comme courbe épaisse ou mince. 
Menu 1 Ouvre la barre de menu 

(aussi avec le <ENTER>) 
pour choisir ou un 
modèle net pour le type l'identification (<F1> de polymère.<F6>) et/ou pour ouvrir les 
arrangements de LOD comme décrit avant. 

Delete 2 Supprime le dernier spectre montré (aussi avec le <Del>) 
avec le nombre de fente le plus élevé. 

??? 3 Change pour le fenêtre de résultat pour 2 secondes. Toujours 
un spectre moyen de tous les spectres mesurés est montré. 

Cln 4 Commence une ligne  d’étincellement pour nettoyer et enlève 
des effets possibles de mémoire des éléments avant lesquels 
a monté dans la gamme élevée de concentration (par 
exemple Cl en PVC). La quantité de pré-étincelle sont 
automatiquement placées à 100 balayages.  

 
 
 
 
 
 
5.9.4 Éléments fonctionnants additionnels 
 
Ecran Clé Fonction  

./.  Change pour prochaine section d'image de 
spectre vers la gauche avec le numéro des 
pixel Zoom sélectionnés en bleu. 

./.  Change pour prochaine section d'image de 
spectre vers la droite avec le numéro des pixel 
Zoom sélectionnés en bleu. 

./.  Bourdonne la vue de représentation des 
courbes montrées de données 
automatiquement. 

./.  Vue de représentation des spectres complets. 
Zoom ‘  ‘ Arrangement des largeurs d'étape de Pixel 

dans les étapes de 20, 50, 100, 200 et 2100 
étapes pour le visionnement détaillé de 
spectres. Changez les largeurs d'étape en 
appuyant sur l'icône de <Zoom> ou la touche de <Space> à plusieurs reprises. 

Org O Charge le spectre original dans le fente #1. 
Ref R Charge le spectre de référence actuel dans le prochain fente libre. 
Scan S Commence une mesure sans presser le trigger au pistolet. 
./. P Active le type identification de polymère pour tous les spectres montrés 

(aussi avec < ? ? ?>). Le résultat d'identification et le 1er pourcentage de 
rang pour chaque spectre est énuméré dans la fenêtre correspondante 
de fente. La pression encore de l'icône de <p> retourne de nouveau aux 
rapports du nom de fichier d'échantillon. 

./. C Commence la routine de recalibrage.  

./. L Ouvre le menu de Sauver charger spectres aux spectres stockés de calibrage (seulement pour 
le fabricant). 
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5.9.5 Le Menu des Intensités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecran Clé  Fonction  

Add F1 La liste des valeurs nettes d'intensité de l'élément additif préréglé raye de tous les spectres 
montrés. Dans la colonne gauche de la fenêtre d'intensité les lignes d'analyse sont énumérés. 

Mat F2 La liste des intensités nettes de la matrice préréglée raye, idem. 
AvSp F3 Calcul d'un spectre moyen (valeurs moyennes) de tous spectres représentés. Les changements 

d'icône de <AvSp> à l'icône de <Org>. Les valeurs d'intensité du spectre moyen sont écrites en 
dernière colonne (fond gris). La pression de la touche de fonction décommande encore la 
moyenne arithmétique. 

RSD F4 Liste de l'écart type relatif (RSD). Les 
changements d'icône de <RSD> à 
l'icône de <Int>. Dans la dernière 
colonne, les valeurs de RSD dans des 
conditions de répétition sont énumérées 
(précision de la méthode). Pour donner 
une meilleure vue d'ensemble, les 
déviations moins de 100 % sont 
représentées avec ---, RSD 100 % plus 
grand qu'avec +++. À plusieurs reprises 
la pression de la touche de fonction 
encore commute entre RSD-/Intensités 
montre. 

Save F5 Ouvre la fenêtre de Sauver-Intensité afin de sauver l'intensité énumérée ou des valeurs de RSD 
dans l'annuaire et le chemin réglés sous DIR. Les dossiers d'intensité obtiennent le „de suffixe 
de dossier * .int « , le „de dossiers de RSD * .rsd « ., resp. 
Toutes les données sont écrites dans chaque cas dans la 
mise en forme de texte Plat-ASCII. Un changement 
provisoire au a préréglé l'annuaire et le chemin (maximum 22 
caractères) peut être effectué sous DIR. 

Plot F6 Imprime l'intensité ou des valeurs de RSD en forme de 
tableaux au Mini-Imprimeur intégré ou à celui externe (relié 
au COM-Port en tant qu'option). 

FFD F7 Avance le papier dans le mini-imprimante.   
ESC F8 Sort du menu et retourne de nouveau au fenêtre SPC. 
 

Numéros de 
Pixel corrigés * 

Affichage des 
Elements 

Spectre moyen 

Liste des Intensités 
nets de toutes les 
spectres 
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6  Les dossiers de système pour le SSS2 

 
6.1   Le Fiche Setup                                    
 
Les paramètres préréglés aiment des chemins d'annuaire, positions de Pixel des lignes spectrales et leurs 
données de calibrage de milieux pour des rapports semi-quantitatifs sont stockées dans le dossier Set-XX.net 
(nombre de XX=numéro de série). Ce dossier des textes peut être ouvert en serrant le <SetFile>. Comme 
exemple un dossier typique d'installation est énuméré (les données diffèrent toujours selon le système !). 

 

 
 
6.2 Le dossier d'initialisation 
 
Les paramètres préréglés comme le numéro de série de l'unité, adresse de matériel, chemins d'annuaire et 
l'activation des options sont sauvés dans le dossier Ini.net. Ce dossier des textes peut être ouvert en appuyant 
sur la touche de <1> ou de <ENTER> pour ouvrir le menu choisi et puis la pression de <F4> pour changer dans 
le menu. Comme exemple un dossier typique d'initialisation est montré14: (les données diffèrent toujours selon le 
système!). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ne faites aucun changement au formatage dans les dossiers des textes. N'insérez pas une virgule décimale avec 
des nombres de nombre entier. 

                                                      
14 Comme exemple les types suivants de polymère sont choisis au nombre de relais correspondant du panneau de relais : Le relais # 1 est 
alimenté si l'ABS (type numéro de polymère =13) est identifié ; Le relais # 2 est alimenté si PS (14)… ; le relais # 6 du est alimenté si APVC 
(19) ; Le relais # 7 est alimenté si PP (11) est identifié. Le réglage le numéro de code 24 signifie que le rapport « pas de résultat» est évalué. 
Employer le numéro de code 0 pour un type de polymère signifie que le compteur et le relais est mis hors tension. Cependant, si le relais # 7 
est édité 0 (zéro) puis aucun type de polymère n'est choisi et cette correspondance au signal d'entrée contre (haute 12V active). 

 
!

Chemins d’annuaire 

Section d'axe (A) et facteur de 
balance (B) du calcul linéaire  
(Y= A + B * X) pour le matériel de 
PVC (pour le recalibrage d' mono 
point). L'axe peut être placé à 0. 

Symbole  d'élément, 
longueur d'onde de 
la ligne spectrale 
avec la position 
correspondante de 
Pixel, valeurs 
gauches et droites 
de fond. 

Nombre consec. 
correspondant 
dans la table 
d'élément. 

Section d'axe et 
facteur de balance 
du linéaire pour les 
polymères non-
PVC.  

Mot de passe qui fait 
l’activation du système 

Code d’activation 
pour  options 
0 = désactivé, 
1 = activé 

Sélection du 
type de 
polymère 
correspondant 
avec la numéro 
sur le relais 
externe. 
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7 Non-identifications / Identifications incorrectes 

 
Le fait qu'un échantillon n'a pas été identifié est indiqué avec le résultat de NO- (---) sur l'écran de résultats. Si 
aucune amélioration d'exécution d'identification ne vient au sujet du recalibrage suivant du dispositif, un du suivant 
peut être responsable des résultats répétés de NO- : 
 

Cause possible Solution/élimination des erreurs 

La surface de l'échantillon est peinturé a) la répétition de la mesure à un autre point, par exemple a 
l'intérieur d'un moniteur. 

 
L'endroit a surface est salé a) Grattez la surface avec un couteau pour obtenir un  frais surface 

du matériau 
 
Surface structurée d’échantillon a) Répétition de l'essai si possible à un point qui est lisse ou moins 

structuré 
  b) Rayez la surface avec un couteau pour égaliser  
 
Les électrodes n’ont pas du contact a) Contrôle la position des joints dans leurs fentes 
avec la surface d’échantillon  b) Contrôle la position des électrodes 
 c) Ajustez la distance entre les électrodes  
   au besoin 
 
L'affichage permanent de l'élément  a) effectuent un certain nombre de « étincelles de nettoyage » 
particulier (effet de mémoire)  par le placement de la tête de mesure dans le support principal 
  de mesure et mise en oeuvre de quelques cycles de 
      étincellement. 
 b) Corrigez au besoin la valeur- seuil pour 
    plastiques en question dans l'ensemble de l'option LOD de      
   menu. 
 
La saleté sur la fenêtre a de quartz a) nettoient la fenêtre de quartz à l'intérieur de la chambre de  

étincellement  avec les bâtons d'ouate 

 
 

8 Ruptures opérationnelles 

 

Problème Elimination 

L'ordinateur et l'affichage ne met pas  a) Débranchez l’appareil et branchez encore. 
en marche    
 
Le programme SSS2 se brise a) Débranchez l’appareil et branchez encore. 
après un étincellement b) Contrôlez les arrangements de paramètre de dispositif et au 

besoin chargez les valeurs par défaut des arrangements originaux 
   
Des spectres ne peuvent pas être chargés.  a) Vérifiez le directoire et le chemin de spectres 
 
Le glissement de l'étincelle met à feu mal a) le type particulier de plastique est peu convenable pour le 

processus d'étincelles coulissantes 
 b) Vérifiez l'alignement des électrodes et placez distance 

correctement 
 c) Nettoyez la surface de chambre de étincellement avec de 

l'isopropanol 
 
L'étincelle coulissante met à feu mais a) dans le de mode "SET" contrôlez le temps de remplissage 
est a trop faible (seulement étincelle  du condensateur (F3, énergie de remplissage). 
d'allumage) b) Débranchez l’appareil et branchez encore. 
 c) Vérifiez les fusibles de dispositif sur le dos du logement 
  et insérez au besoin un neuf du même type 
  (5A/220V/vite/20mm). 
 d) Défaut de la carte d'énergie 
Le commutateur de proximité déclenche a) Dégagez le vis de fixage et poussez la sonde 
trop souvent   plus profonde dans la tête mesurant jusqu'à la sensibilité 
  désirée est atteint. Fixez le vis encore. 
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9 Tache de étincellement comme critère de détection (pas traduit) 

 
Beaucoup de types de pièces plastiques ont différentes caractéristiques de endroit d’étincellement  après 
étincellement coulissant. Très souvent une identification générale a priori sur le type de plastique peut être 
effectuée sur la base de l'aspect de la tache de étincellement. En conséquence l'examen de la tache de 
étincellement est conseillé comme un contrôle sur la plausibilité du résultat de détection dans l'ordre de cette 
façon pour éliminer les identifications incorrectes possibles. 
 
 

Type of plastic, Nature of sample, Nature of sparking spot 
abbreviation primarily  

Polyamide opaque no sparking spot15 
PA   

Polyethylene opaque no sparking spot, sparking pattern is  
PE  shinier than with PA  

Polypropylene  opaque no sparking spot 
PP  sparking mark is matter than with PE 

Polyvinyl chloride opaque or brownish sparking spot, weak encrustation, 
PVC crystal-clear, transparent restless sparking 

Acryilnitrile/Butadiene/Styrol opaque brown sparking spot,  
ABS  sparking mark is matter than with PCA 

Polystyrol-polymerisate crystal-clear, transparent brown-black sparking spot (darker than with 
PS/HIPS or opaque SAN and ABS), slight encrustation 

Polyphenylene ether opaque brown-black sparking spot,  
PPO  poor sliding spark behavior 

PC+ABS blend opaque brownish sparking spot, restless sliding  
PCA  spark, sparking pattern has a more metallic 

  sheen than with ABS  

Polycarbonate opaque or brown-black sparking spot, encrustation,  
PC crystal-clear, transparent poor sliding spark behavior 

Polyoxymethylene opal, opaque no sparking spot 
POM  

Polymethylmethacrylate crystal-clear, transparent no sparking spot 
PMMA in certain circumstances  

 opaque 

Polyethyleneterephthalate crystal-clear, transparent weak sparking spot, 
PET in certain circumstances restless sliding spark behavior 

 opaque 

Polybutylenterephthalate opaque brownish, star-shaped sparking spot 
PBT   

Polytetrafluorethylene opaque slightly brown sparking spot 
PTFE  poor sliding spark behaviors 

Polyphenylensulfide opaque black sparking spot 
PPS  poor sliding spark behavior 

Silicon Caoutchouc opaque sparking spot with metallic sheen 
SK 

 

                                                      
15 With FR types containing halogens, all types of plastic show brownish sparking spots after sparking off 
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10 Ajustement d'électrodes 

 
1. Coupez le dispositif. 
2. Soulevez  la petite bague d'étoupage vers le haut de sa fente. 
3. Insérez le tournevis de ver (SW0.9) et desserrez les deux vis de 
réparation (M2) pour les électrodes. 
4. Placez l'espace entre les électrodes au  4.5 ± 0.1 millimètre à l'aide 

d'une mesure de glissière. 
5. Ajustez les bouts aplatis des électrodes 
de sorte que ce soient plats avec le plan 
du visage de la tête de mesure. 
 
 
6. Serrez des vis  de (M2) pour les 

électrodes encore. 
7. Serrez la bague d'étoupage dans la fente encore. Fixez le joint au 

besoin avec une baisse de colle instantanée. 
 
 
 

11 Echange de données 

 
Pour la communication avec d'autres ordinateurs16 (par exemple votre ordinateur portable) et la mise à jour du 
logiciel le système de communication de MS-DOS Interlink/Interserver est utilisé à l'aide de l'interface série, un 
câble nul de modem (Laplink-câble, 9p-SUB-D). 
 
Copiez le dossier d' interlnk.exe (fourni par à disque souple, CD ou E-mail) à un annuaire sur l'ordinateur où 
vous voulez faire la communication avec les systèmes. Le dossier d'interlnk.exe devrait être placé dans la 
annuaire principale c:\ de l'ordinateur externe et devrait obtenir une entrée dans le dossier de config.sys17 
comme suivant. 

 
device=c:\interlnk.exe /com /noprinter /auto. 

 
1. Connectez un câble sérielle de modem zéro aux interfaces de COM du dispositif et de l'ordinateur externe. 
2.  Stoppez le programme de mIRoSpark par <F8> et écrivez le <intersvr> au niveau prompt de DOS pour 

commencer le programme d'échange de données (intersvr.exe). 
3. Rechargez l'ordinateur externe pour commencer le programme 

d'échange de données. Les commandes du spectromètre (serveur) 
apparaîtront maintenant les commandes aussi additionnelles (par 
exemple F:\, G:\) qu'un client au lequel vous pouvez maintenant 
accéder pour copier des dossiers de spectres ou des mises à jour 
de faire. 

4. Stoppez le PC Lien programme avec ALT+F4 pour le système de mIRoSpark. 
 
 

N’activez pas les étincelles glissantes quand un câble pour la communication avec un autre 
ordinateur est connecté! La radiation electromagnetique peut détruire l’ordinateur.  

 
 

                                                      
16 Seulement systèmes a base de DOS comme Win95, Win98 ; pas de systèmes WinXP. 
17 Veuillez remarquer qu'il y a des dossiers différentes config.xxx sur votre ordinateur dans le répertoire racine selon le du système 
d'exploitation vous peut avoir pour les débuts initiaux ou le changement postérieur au MS-DOS. En ce cas tous les dossiers appelés config.xxx 
devraient être changés en conséquence avec la ligne mentionnée ci-dessus. Veuillez s'assurer qu'également la commande lastdrive donne 
assez de figures pour les disques déviés sur votre ordinateur en se reliant au mIRoSpark. Placez toujours la nouvelle commande à l'extrémité 
des dossiers de config.xxx d'éviter des conflits avec d'autres commandes réorientant des commandes. Puis de l'explorateur de Windows ou 
de commencer alternativement du mode de MS-DOS, des mises à jour pour l'unité peuvent être facilement copiées. 

 
!
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12 Heure et Date 

Pour écrire des nouvelles heures et/ou date veuillez procéder comme suit : 
 
1. Reliez un clavier externe au système. 
2. Entrez au niveau DOS du sous-répertoire donné le commande time ou resp. date.  
3. Éditez les valeurs de la nouvelle date ou heure et les confirmez/quittez avec le <ENTER>. 
 
 
 

13 Entrez le nouveau mot de passe 

 
Le système est fixé avec un mot de passe qui lance le programme. Au cas où le message : Programme mis 
hors tension !… est montré, svp entrez en contact avec gutgmbh@online.de   le mot de passe réel pour le 
dispositif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour éditer une fois que le nouveau mot de passe veuillez procéder comme suivant : 
 
1. Reliez un clavier externe et un écran de VGA au système. 
2. Éditez au niveau DOS-prompt du sous-répertoire donné que la ligne de 

commande  édit ini.dat. 
3. Remplacez les 8 asterix le premier rôle (*) dans le principal de  ini.dat avec le 

nouveau mot de passe (8 petits caractères !).  
4. Gardez le dossier d'ini.dat (ALT+F (ile), ALT+ S (avenue)) et fermez le Texte-

rédacteur (ALT+X (sortie)). 
5. Éditez au niveau DOS mIRo.exe pour commencer le programme encore. 

mailto:gutgmbh@online.de
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14 Dépannage (en Anglais) 

The device consists of different function groups. These are in part integrated in the housing in modular fashion. 
In case that the described elimination procedures of the manual have not been successful, a failure can have 
been occurred in the function group of the pulse generator or in the control electronics of the PC. In that case the 
following instruction is listed to locate the error and to eliminate a simple defect on your own. 
 
 Computer and display is starting and green LED at the SSS2-measuring pistol is shining: 
 
1. Connect an external keyboard and start the Unit test program in the 

KEYS-Menu <F2>. 
2. Check the Generator <F8> in the test program at first. While pressing the 

pistol trigger, high current spark discharges should appear. In this 
mode the sliding spark generator, consisting of the Ignition- and 
Energy-Board as well as the control electronics located on the 
Interface-Board, are tested together. In case of no sparking, operate the 
listed menu function step by step as described below (see: Le 
Program). 

 
 Computer or display is not starting: 
 
1. Switch the device off and remove the main power cable at the back panel.  
2. Unscrew the two upper screws located inside the black rubber feet of the device and take the top cover plate18 

off.  
3. Check the fixed positions of the marked connectors at the computer module. 

 

Green LED at the SSS2-measuring pistol is not shining: 
 
1. Firstly, check the fuse on the power-supply and if necessary insert a new one 

of the same type (Europe: 200mA; USA, Japan: 630 mA, medium). 
2. In case of still remaining error, remove the right front panel. 
3. Disconnect the Mini-Plotter cables if integrated. Take care when 

reassembling the connections again. Look exactly at pining and cable 
markings! 

4. Remove the white isolation paper and then turn down the red the left 
lever and pull out the left Ignition board to 2/3 out from its guide 
bars. 

5. Check the fixed positions of the connectors: Pistol-, red Spark(+) 
and black Spark(-)-plug. 

6. Push the board into the device and turn up the red lever so that 
the circuit board is fixed again inside its socket at the rear panel. 

7. Plug in the main power cable and switch on the device again.  
 
 

                                                      
18 If additionally the bottom cover plate must be removed, disconnect the cable for the mounted ventilator. Please take care of correct 
connection again (red/red and black/black)! 
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14.1 Le Programme de Teste (en Anglais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCD-Interface board NIR-board Ignition-board Energy board 

 

Test function Defect/Elimination 
F1 (SSS2-Start/Run circuit): 
Pressing the SSS2-pistol trigger, the status on the display should switch from OFF to ON. At the same time a 
distinct relay clicking at the Ignition-Board should be heard.  
 
Status remains OFF Change19 the part OC-1 on the CCD-Interface-Board 
Status changes to ON but   Change the component part OC-3 on the CCD-Board 
no relay clicking to hear   
 
F2 und F3 (Ignition- and Energy circuit) No function (only active with the Controller-Board unit) 
 
F4 (Inductance circuit): 
While pressing the F4–key, a distinct relay clicking at the Ignition-Board should be heard. 
 
No relay clicking to hear Change the component part OC-3 on the CCD-Board 
  
F5 (Keyboard circuit): 
While pressing the F5–key, a distinct relay clicking at the Interface-Board should be heard.  
 
No relay clicking to hear  Check connection on the CCD-Interface-Board 
  
F6 (Ignition-Board):  
While pressing the pistol trigger, weak sparks (high voltage ignition sparks) should appear. 
 
No ignition sparks Check the Jumper connection on the Ignition-Board 
Still existing defect Change the parts IC-1 & IC-2 on the Ignition-Board and  
 change the component part OC-2 on the CCD-Board 
F7 (Energy-Board): 
While pressing the pistol trigger, weak “high frequency sound” at the Energy-Board should be heard. 
 
No weak transformer sound to hear Check the main fuse at the back panel and if necessary 

 insert a new one of the same type (5A, fast, 5x20mm) 
                          Still existing defect Check the fuse in the black holder on the Energy board: 
 If broken then complete changing of this fuse (5A/fast) 
  and both 100mA fuses, both IC-6 and both Mosfet-2  
 at the screw mounted socket on the Energy-Board 
 
 
F8 (Sliding spark generator): 
While pressing the pistol trigger, high current spark discharges should appear. In this mode the sliding spark 
generator, consisting of the Ignition- and Energy-Board as well as the control electronics located on the Interface-
Board are tested together.  
 
F9 (mIRo-Start/Run circuit): 
Pressing the mIRo-pistol trigger, the status on the display should switch from OFF to ON. At the same time a 
relay clicking at the NIR-Interface-Board should be heard.  
 
Status remains OFF Change the part OC-4 on the NIR-Interface-Board 
Status changes to ON but   Change the Mini-Relay on the NIR-Board 
no relay clicking to hear   

                                                      
19 Remove the bottom cover plate carefully by solving the two screws inside the black rubber feet and disconnect the cable for the mounted 
ventilator. Please take care of correct connection again (red/red and black/black)! Remove the OC- or IC-component parts from their sockets 
by the means of a screw driver and place marked new ones. Take care of the right IC-Pin orientation.  

OC1 

100 mA Fuse 

OC3 

Mini-
Relay 

OC2 

OC4 

IC2 

MosFet-2 

100 mA Fuse 

IC1 

IC6 
IC6 

MosFet-2 


