
OPACIMETRH
FONCTION:

Döterminer la teneur de suie.

DESCRIPTIF:
Corps de pompe en fibre synthötique avec
ennbout de prölövement, livrö avec:

öchel!e de comparaison
saehet papier filtre
flacon d'huile

PRINGIPE DE MESURE:

Prölövement d'une certaine quantltö de f um6e qui
s'imprirne sur le papier filtre. Le rösultat obtenu,
comparö ä l'öchelle, döterrnine l'indice de
no irc isseme nt.

PROCEDE DH MESURE:

Pou r öviter le phönomöne de condensation
I'opacimötre devra ötre ä la tempörature
ambiante.
Pour cela aspirer ä p!usieuns reprises I'air
ambiant de Ia chauffenie sans insörer de papier
f iltre.
lntroduire l'ernbout de prölövement jusqu'ä la

moitiö du diamötre du condult de fumöe, derriöre
la chaudiöre (möme orifice que pour le COr).
lnsörer le papier filtre dans la fente prövue ä cet
effet.
Serrer lögörement l'öcrou moletö afin d'irn-
mobiliser le papier filtre,
Actionner röguliörement la pompe par 10 fois.
Comparer le prölövennent avec I'öchelle afin de
döterminer I'indice de noircissernent.
Si l'6chantillon est plus foncö que I'indice 3,

rögler la f lamme.
Le graissage de la pompe ne doit ötre effectuö
qu'ä I'aide de !'huile spöciale fournie ä cet effet.
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CIPACIMETRE
FONCTION:

Döterminer la teneur de suie.

DESCRIPTIF:
Corps de pompe en tibre synthötlque avec
embout de pnölövernent, livrö avec:

öchelle de cornparaison
sachet papier f iltre
flacon d'huile

PRINC'PE DE MESURE:

Prölövement d'une certaine quantitö de f umÖe qui
s'imprime sur le Bapier filtre. Le rösultat obtenu,
com parö ä l'öchelle, dötermine !'indice de
noircissement.

PROCEDE DH MHSURE:

Pou r öviter le phönomöne de conclensation
l'opacirnötre devna ötre ä la tempönature
ambiante.
Pour cela aspiner ä plusieurs reprises I'air
ambiant de la chaufferie sans insörer cle papier
f iltre.
lntroduire I'embout de prölövement jusqu'ä la

moitiö du diamötre du conduit de fumöe, derriÖre
la chaudiöre (mönre orifice que pour le COr).
lnsörer le papier f iltre dans la fente pnövue ä cet
effet.
$errer lögörement l'öcrou rnoletö afin d'im-
rnobiliser le papier filtre.
Actionner röguliörernent la pompe par 10 fois.
Cornparer le prö!övement avec l'öchelle afin de
döternniner I'indice de noircissennent.
Si l'öchantillon est p!us foncö que I'indice 3,

nögler la f lamme.
Le gnaissaEe de la pompe ne doit Ötre effectuÖ
qu'ä I'aide de l'huile spöciale fournie ä cet effet.
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