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1 REMARQUES 

 
Le logiciel SpectraLab est développé et produit par AQUALABO. 
 
Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de brevets ou de demandes de brevets par 
AQUALABO. La possession du présent document n'implique en aucun cas l'octroi d'une licence sur ces brevets. 
 
Les noms suivants sont des marques déposées d’AQUALABO dans le monde entier. 
 
SECOMAM 
SpectraLab 
 
Ce manuel est régulièrement mis à jour. Les mises à jour sont incluses dans les nouvelles éditions. 
 
Toutes les informations fournies dans cette édition du manuel peuvent faire l'objet de modifications avant que les produits 
décrits ici soient disponibles. 
 
 
Tous les droits de reproduction sont réservés. 
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2 GARANTIE 

Les équipements et matériels neufs vendu par AQUALABO sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant 3 ans (sauf 
indication contraire par AQUALABO) avec effet : 

− De l'acceptation technique de l'équipement dans l'usine par l'acheteur ou son mandataire, 

− ou, à défaut : 
* Pour la France métropolitaine : à partir de la date figurant sur le bordereau de livraison. 
* Pour les autres destinations : à partir de la date d'expédition de l'usine certifiée par connaissement maritime, 

bordereau de livraison ou connaissement. 
 
La garantie de la société AQUALABO s'applique exclusivement à la défectuosité résultant d'un défaut de conception ou d'un 
défaut caché. Elle est strictement limitée à l'envoi gratuit de pièces de rechange (sauf pour les consommables) ou à la réparation 
de l'équipement dans nos ateliers dans un délai de 10 jours ouvrables (délai de livraison non inclus). 
 
Par accord express, les éléments suivants sont strictement exclus de la garantie : 

− Tous les dommages, notamment pour les frais de personnel, la perte de revenus, les difficultés de l'entreprise, etc. 

− Toute panne due à une mauvaise utilisation de l'équipement (alimentation secteur non adaptée, chute, tentative de 
transformation, etc.) ou à un manque d'entretien par l'utilisateur ou à de mauvaises conditions de stockage. 

− Toute panne due à l'utilisation de pièces non fournies par AQUALABO, sur les équipements SECOMAM 

− Toute panne due au transport des équipements dans des emballages non d'origine 

− Les lampes, les cuves et généralement tout élément qui apparaît dans la section « accessoires » sur la liste des prix. 
 
Nos clients sont priés de demander notre accord avant de retourner tout instrument pour réparation. Aucun retour de matériaux 
ne peut être accepté sans l'accord écrit préalable de notre service après vente, qui précisera les modalités de ce retour.  
Si le consentement mentionné ci-dessus est accordé, le client doit retourner les articles dont les frais de retour sont à sa charge 
dans leur emballage d'origine, à l'adresse suivante : 
 

AQUALABO SECOMAM - 91 avenue des Pins d’Alep – 30100 ALES - FRANCE 
 
À défaut de consentement, nous nous réservons le droit de réexpédier tous les instruments reçus, au frais du client. 
 
Quelle que soit la méthode et les conditions de transport choisis pour l'expédition de l'équipement à réparer sous garantie, dans 
l'emballage d'origine, les coûts correspondants et les frais d'assurance seront payables par le client. 
 
Tout dommage lié au transport de retour de l'équipement entre dans le cadre de la garantie à la condition expresse que le client 
ait envoyé sa réclamation dans un délai de quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception au 
transporteur. Une copie de la lettre doit être transmise à AQUALABO. 
 

 
 

GARANTIE DU LOGICIEL 
 
Le logiciel est garanti par le concepteur ou le distributeur du logiciel dans les conditions spécifiées dans la documentation 
accompagnant ledit logiciel. 
En aucun cas AQUALABO ne fournira une garantie quelconque pour les logiciels. 
Par accord express, tous les dommages, notamment pour les frais de personnel, la perte des revenus, les difficultés de 
l'entreprise, etc., sont strictement exclus de notre garantie. 
Le client est informé que le logiciel ne peut pas être garanti exempt de défauts ou de bugs. 

 
 

SECRET COMMERCIAL ET DROITS DE PROPRIÉTÉ 
 
Le présent document est protégé par un droit d'auteur AQUALABO Analayse (c) 2003 et les droits de reproduction sont 
explicitement réservés. Le logiciel fourni avec l'équipement ou en référence contient des secrets commerciaux et des informations 
confidentielles qui sont la propriété d’AQUALABO. Le logiciel est légalement protégé par les lois internationales sur les droits 
d'auteur (c). 
 
AQUALABO octroie une licence d'utilisation de son logiciel à l'utilisateur. Celui-ci ne peut pas être divulgué, utilisé ou reproduit 
avec l'intention de l'enregistrer, sans l'autorisation écrite d’AQUALABO. Le titulaire doit joindre une copie de ce document à toutes 
les reproductions partielles ou totales autorisées. 
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3 INFORMATION 

L'équipement AQUALABO a été conçu, fabriqué, testé et inspecté conformément aux normes ISO 9001 (Version 2000). 
 
Si l’appareil n’est pas immédiatement installé, il doit être stocké dans un endroit sec et propre.  La température de stockage doit 
être comprise entre 10 et 35°C. 

 
L'équipement AQUALABO est soigneusement inspecté avant d'être emballé. Dès que vous recevez votre équipement, vérifiez 
l'état de l'emballage et si vous remarquez des problèmes, informez votre transporteur dans un délai de 48 heures.  Consultez 
ensuite la liste de colisage et vérifiez que tout est en ordre.  Enfin, si vous découvrez qu'un élément est manquant, ou si les 
marchandises sont endommagées, contactez immédiatement AQUALABO. 
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4 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 

 
 

➢ Assurez-vous toujours que l'instrument est connecté sur une alimentation à la tension correcte. 
 (Entre 100 – 240 V 50-60 Hz) 

 
➢ Débranchez toujours la fiche secteur avant de commencer à ouvrir l'intérieur de l'instrument. 

 
➢ Lorsque des substances dangereuses pour la santé et l'environnement sont utilisées, les règlementations 

du laboratoire ou du site où l'instrument est installé doivent être respectées. 
 

➢ Lors de l'utilisation de l'instrument, prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger l'opérateur 
des fuites ou projections éventuelles de liquides ou des radiations possibles (gants de protection, lunettes 
anti- UV, vêtements protégés, etc.) 

 

. Gardez la cuve d'échantillon toujours propre. 

 
➢ La lampe au xénon utilisée dans la gamme UviLine (si instrument UV-VIS) émet un rayonnement UV. 

 
➢ Placez l'appareil dans une pièce aérée, car il est susceptible de générer de l'ozone, qui, au-delà des limites 

spécifiées ci-dessous, peut nuire à la santé. 
Valeur moyenne d'exposition  = 100 parties par milliard (ppb) 
Valeurs limites d'exposition  = 200 parties par milliard (ppb) 

 
➢ Toutes les opérations effectuées à l'intérieur de l'instrument, doivent être exécutées par AQUALABO ou 

par des techniciens autorisés par AQUALABO. 
 

➢ Utilisation du spectrophotomètre sans danger 
 

 
 

➢ Utilisation du spectrophotomètre sans danger. 
 

S'il convient de supposer qu'il n'est plus possible d'utiliser le spectrophotomètre sans danger, il est 
nécessaire de le mettre hors service et de le protéger contre un redémarrage involontaire. 
 
L'utilisation sans danger du spectrophotomètre n'est pas possible si celui-ci 
 

• a été endommagé pendant son transport. 

• a été stocké dans des conditions inappropriées pendant une période relativement longue 

• présente des dommages visibles. 

• ne fonctionne plus tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur. 
 
En cas de doute, consultez le fournisseur du spectrophotomètre. 
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5 POINTS GÉNÉRAUX 

5.1 COMPATIBILITÉ AVEC WINDOWS 

L'application SpectraLab est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows pour les ordinateurs personnels : 
- de la version Windows XP à la dernière version de Windows.  
- systèmes 32bits ou 64bits. 
- Résolution graphique minimum de 1280x800. 

5.2 À PROPOS DE LA NAVIGATION DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR 

Dans ce manuel d'utilisation, les étapes de navigation initiale qui permettent d'accéder aux menus individuels ou aux boîtes 
de dialogue sont clairement identifiées dans un cadre gris. Le cadre indique une section de l'arborescence des menus. 
La description commence toujours au menu principal, qui est accessible en appuyant sur la touche <HOME> depuis n'importe 
quelle situation de fonctionnement. 
 À partir de ce point, la navigation a lieu vers le bas. 
L'exemple suivant illustre les éléments de l'arborescence des menus ainsi que les principales étapes de fonctionnement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres possibilités de navigation : 
 

• La touche <ESC> déplace le curseur d'un niveau vers le haut dans l'arborescence des menus. 

• La touche <HOME> affiche directement le menu principal. 
 
Remarque 
Si l'opérateur est "perdu" dans un menu, il lui suffit d'appuyer sur la touche <HOME> et de recommencer sa navigation à 
partir du menu principal. 
 
 

Les lettres en gras et les signes supérieur 
et inférieur représentent une touche du 
photomètre (à l'exception des touches de 
fonction). 
- Appuyez sur la touche <Home>. 
Le menu principal s'affiche. 

Les crochets représentent une touche de 
fonction, de F1 à F4. Le texte entre crochets 
correspond à l'affectation  en fonction du menu 
des touches de fonction en bas de l'écran. 
- Appuyez sur la touche de fonction avec 
l'affectation correspondante par exemple [Setup] 
(Configurer). 
Le menu correspondant s'affiche. 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Langague 
(Langue) 

Le texte sans crochets représente une option 
de menu affichée à l'écran (option de liste). 
- Sélectionnez le menu à l'aide des touches 
fléchées « » et « ». La sélection 
actuelle est affichée en vidéo-inverse. 
- Appuyez ensuite sur <START·ENTER>. 
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6 LOGICIEL SOUS WINDOWS 

6.1 CONCEPT GÉNÉRAL 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

1 : Zone de l'écran de l'application principale 

2 : Touches de fonction fixes. 

3 : Touches de fonction F1 à F4 (fonctions qui dépendent du menu). 

 

 

6.2 PRINCIPALES FONCTIONS 

 
Touche Désignation Fonction 

 

<HOME> Affiche le menu principal depuis n'importe quelle 
situation de fonctionnement. Les actions qui ne sont 
pas terminées sont annulées. 

 

<PRINT> Impression du résultat vers le type d'imprimante 
configuré. 

 

<STORE> Enregistre une valeur affichée ou un spectre ou une 
courbe cinétique. 

2

 

3  

1  
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<ZERO BLANK> Démarre l'une des mesures suivantes, en fonction 
de la situation de fonctionnement : 
- Ajustement nul 
- Mesure de valeur vide 
- Mesure de ligne de base 
 

 

<TIMER> Ouvre le menu “Timer” (Minuterie). 

 

<Esc> Annule l'action en cours. 
- Les saisies qui n'ont pas encore été acceptées sont 
éliminées. 

– Passe au menu supérieur suivant. 

 

<START ENTER – Démarre une action (une mesure, par exemple) 
– Ouvre un menu sélectionné 
– Confirme une sélection ou une saisie 

 

 

<WND> Passe de l'affichage en plein écran de la fenêtre à 
l'affichage réduit de la fenêtre 

   

 
 
 

6.3 UTILISATOIN DU CLAVIER DE PC ALPHANUMÉRIQUE 

Touches de fonction de F1 à F4 
 
Les touches de fonction de F1 à F4 offrent des fonctions différentes selon la situation de fonctionnement de l'appareil. Les 
fonctions actuelles sont affichées dans le menu des touches de fonction, en bas de l'écran. 

 
Les chiffres, les lettres, les marques de ponctuation et les caractères spéciaux sont saisis à l'aide du clavier natif du PC. 
 
 

6.3.1 JEU DE CARACTÈRES 

L'application intègre un clavier virtuel. Ce clavier virtuel permet d'utiliser l'application sans clavier physique.  
Par conséquent : 

- cette application est compatible avec les tablettes qui s'exécutent sous Windows (pas Windows RT, mais tous les 
autres). 

- Le clavier est automatiquement configuré pour s'adapter au pays d'utilisation. 
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6.4 FONCTION D'IMPRESSION GÉNÉRALE 

Cette fonction vous permet d'imprimer sur une imprimante quelconque reliée ou connectée à votre ordinateur. Cela peut être 
utile si vous disposez d'une imprimante physique ou si une imprimante partagée sur un réseau est également disponible. 
 

Pour imprimer un résultat, appuyez sur le bouton  lorsqu'il est affiché. 
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6.5 ZONE DE L'ÉCRAN DE L'APPLICATION PRINCIPALE 

 
 

 
 

.Fig. 1 Écran Home (Accueil) 

1 : Ligne Status (statut actuel, date et heure). 
2 : Zone d'affichage des menus ou des résultats de mesure. 
3 : Menu des touches de fonction. 

  

1

 

3

 

2
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7 DÉMARRAGE 

7.1 PREMIER DÉMARRAGE 

 

7.1.1 CONFIGURATION DE L'APPLICATION 

L'installation de l'application est normalisée pour les systèmes Windows 32bits et 64bits. Ainsi, vous devez lancer l'installation 
de l'application à partir du support de stockage de masse fourni (CD-Rom ou clé USB) en double-cliquant sur le fichier 

“setup.exe” et en suivant les instructions affichées à l'écran. 
 
L'application d'installation installe alors tous les fichiers nécessaires sur votre ordinateur et place une icône sur le bureau 
principal, sous la forme suivante : 

 
 
Avertissement :  

. Certains systèmes informatiques distants nécessitent des droits d'administrateur pour installer une 
application quelconque. Par conséquent, contactez votre administrateur pour exécuter et installer 
l'application si votre système Windows demande la permission Administrateur. 

. Le système de contrôle de compte d'utilisateur de Windows peut vous demander de valider l'exécution de 
ce programme d'installation. 

 
 

7.1.2 PREMIER DÉMARRAGE DE L'APPLICATION 

IMPORTANT : Avant de lancer l’application Windows, veillez à ce que votre ordinateur soit connecté à l'instrument via l'un  
des modes de communication disponibles (USB, RS232 ou Bluetooth). Si votre instrument est de type PRIM ou Uviline (famille 
Uviline), veuillez vous assurer que ce dernier est mode veille (instrument sous tension mais afficheur éteint). 
Si aucun instrument n'est connecté, l'application démarre, mais toutes les fonctions relatives aux paramètres et aux mesures 
de l'instrument ne seront pas accessibles. 
 
Démarrez l'application en cliquant sur l'icône du bureau comme illustré par l'image suivante : 
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L'écran vous invite à attendre la détection automatique de l'instrument connecté. Cette phase peut prendre quelques 
secondes avant de passer à l'écran d'accueil principal du logiciel. 
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7.1.3 CHOIX DE LA LANGUE 

Au cours du premier démarrage, l'opérateur est guidé directement vers la configuration de la langue. 
 
 

 
 

1 En utilisant les touches « » et « », sélectionnez la langue. 

 

2 Validez votre choix en appuyant sur la touche <START·ENTER>. 

La langue est alors sélectionnée. 

La langue actuellement sélectionnée est marquée du symbole   
 
REMARQUE : Après la mise en service initiale, l'opérateur peut changer la langue à tout moment. Depuis le menu principal 
<HOME> accédez au menu “Configuration”, puis au menu  “Langue” 
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7.1.4 AUTO-TEST 

IMPORTANT 
Au cours de l'auto-test, le compartiment cuve doit être vide (sans cuvette dans le compartiment de la cuvette) et le 
couvercle du compartiment de la cuvette doit être fermé. 

 
 

 
 
- Assurez-vous que le compartiment de la cuvette est vide. 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour lancer l'auto-test. 
 

 
 
Au cours de l'auto-test, différentes pièces du spectrophotomètre sont vérifiées. 
 

 
 

Si le test est OK, le symbole  s'affiche sur la ligne correspondante. 
 
Cet auto-test inclut : 
– Tests de la mémoire, du processeur, des interfaces, du filtre et de la lampe. 
– Vérification de la calibration de la longueur d'onde. 
A la fin de l'auto-test, l'écran affiche le menu principal. 
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Il est possible d'afficher et d'imprimer les résultats de l'auto-test en appuyant sur la touche F4 [Info] (voir paragraphe 15.6). 
 
- sélectionnez un mode de mesure à l'aide des touches « » et  « » . 
- Validez votre sélection à l'aide de la touche <START ENTER> . 

7.1.5 DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE 

Après avoir mis le photomètre sous tension, il nécessite une durée de préchauffage de 15 minutes. La reproductibilité des 
données de mesure est impossible pendant le préchauffage. 
Par conséquent, n'effectuez aucune mesure pendant le préchauffage. 
Pendant le préchauffage, une barre de progression apparaît en regard de la date. Cette barre de progression disparaît dès 
que le préchauffage est terminé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barre de progression pendant la 
phase de préchauffage 
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8 FONCTIONS DE BASE DE 

CONFIGURATION GÉNÉRALE 

8.1 CHOIX DE LANGUE 

 
 
 
 
 

 
 

1 En utilisant les touches « » and « », sélectionnez la langue. 

 

2 Validez la langue sélectionnée en appuyant sur la touche <START·ENTER>. 

 
La langue est alors sélectionnée. 

La langue actuellement sélectionnée est représentée par le symbole . 
  

<HOME> 
– [Configuration]  

- Langue 
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8.2 MISE À JOUR DU LOGICIEL ET DU MICROLOGICIEL 

 
Cette section permet au client de mettre à jour le logiciel interne de l'instrument (pas celui qui se trouve sur l'ordinateur à 
distance), si cette fonction est disponible sur l'instrument distant. 
 
Remarque : Cette section est accessible dans le menu Configuration uniquement lorsque l'instrument n'a pas encore 
exécuté l'auto-test. 
 
La mise à jour est un processus de l'application complètement automatisé dès lors que vous sélectionnez le package de mise 
à jour dans l'emplacement sur le disque. 
 
Pour générer un disque de package de mise à jour, AQUALABO SECOMAM fournit des fichiers compressés au format ZIP 
ou des fichiers non compressés disponibles directement sur une clé USB. 
Si vous disposez des fichiers du package de mise à jour sur une clé USB, il suffit de suivre les instructions de mise à jour 
décrites dans le manuel de l'instrument. 
Si vous disposez des fichiers du package de mise à jour au format compressé Zip, vous devez créer un disque contenant le 
package de mise à jour (reportez-vous au chapitre 8.2.1). 
 

8.2.1 GÉNÉRATION D'UN DISQUE DE MISE À JOUR À PARTIR D'UN FICHIER ZIP 

Connectez une clé USB formatée à votre ordinateur distant, puis décompressez le fichier ZIP à l'emplacement racine de la 
clé USB. 
Une fois le processus de décompression terminé, l'emplacement racine de la clé USB doit contenir un dossier nommé 
“Update”. 
Tous les fichiers nécessaires à la mise à jour de l'instrument se trouvent dans ce dossier. 

8.3 IMPORTATION / EXPORTATION DE MÉTHODES ET DE PROFILS DU 
CLIENT 

Cette fonction vous permet d'exporter et d'importer des méthodes d'un dossier de l'ordinateur à l'autre. Par conséquent, 
vous pouvez programmer toutes vos méthodes sur un ordinateur et les copier aisément sur un autre ordinateur, via un 
dispositif de stockage de masse partagé. 
 
Concept général : 
 

• Le logiciel applicatif gère un dossier interne situé dans le dossier principal de l'application. Il s'agit des dossiers de 
destination ou d'emplacement par défaut, utilisés par l'application. 
 

• Toutes les données échangées (méthodes/profils) sont stockées dans le dossier de destination, à l'intérieur du 
sous-dossier nommé “Exchange_Method_Profile” 

• Toutes les données de résultats enregistrées se trouvent dans le dossier de destination, à l'intérieur d'un sous-
dossier nommé “DataB Uviline <XXXXXXXXX>”, où <XXXXXXXX> est remplacé par le numéro de série de 
l'instrument. 
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Menu de configuration : 

 

 
 

 
 
 
Enregistrer les données sur un périphérique USB : 
 
Cette fonction enregistre toutes les données de l'instrument (résultats, profils, méthodes), à un emplacement 
sélectionnable. 
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Import / Export de méthodes / profils : 

 

 
 

 
 

 
 

 
Les méthodes et profils cochés sont exportés. Vous pouvez mes cocher ou décocher en sélectionnant les profils ou les 
méthodes individuellement, puis en appuyant sur le bouton START/ENTER pour modifier l'état de la sélection. 
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Effectuez la même opération pour importer des profils ou des méthodes. 
 
 
Si les mêmes méthodes existent déjà dans le dossier de destination (processus d'exportation) ou dans la mémoire interne 
du logiciel (processus d'importation), l'instrument vous demande ce que vous souhaitez faire : 
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Une fois l'exportation ou l'importation terminée, le message suivant confirme la fin du processus : 
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9 MODE DE CONCENTRATION 

9.1 PROGRAMMATION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
- Au besoin, revenez au menu principal, à l'aide de la touche  <HOME>. 
- Sélectionnez, à l'aide des touches « » and « », le mode « Concentration » . 
- Accédez au mode de concentration : 
- Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER> . 
 

* Numéro 
Classification automatique des méthodes (de 1001 à 1100). 

* Longueur d'onde 
De 190 – 1100 nm en fonction de l'instrument distant 

* Résolution 
De 0 à 3 
Il s'agit des chiffres figurant après la virgule dans le résultat. 

* Unité 
par exemple : mg/L (10 caractères maximum). 

* Formule chimique 
(18 caractères maximum). 
Saisissez la formule chimique du composé à mesurer. Par 
exemple : NO3 

* Désignation 
(18 caractères maximum). 
Saisissez le nom du composant. Par exemple : Nitrate 

* Version 
(18 caractères maximum). 
Saisissez la plage de concentration de paramètre. Par 
exemple : 0,9 – 75,3 mg/L 

* Courbe de calibration 
Il existe différentes possibilités : 
-  Mesurer les solutions étalon. 
- Saisissez l'équation de la courbe de calibration ou de la 
valeur du facteur. 
- Simuler les mesures tout en saisissant les couples de 
valeurs d'absorbance/concentration 

  * Mode de tourelle de cuvette 
Utile si l'équipement est muni d'une tourelle de cuvette 

* ID Standard 
Saisissez le numéro d'identification des standards s'il existe. 

* Fabricant standard 
Saisissez le nom du fabricant standard, s'il existe 

* Valeur vide 
OUI ou NON : Mesure effectuée ou non pour le blanc de 
réactif 

* Conc standard 1 
Saisissez la concentration du standard 1. 
 

<HOME> 
- Concentration 

– [Nouvelle méthode] ou [Dernière utilisée] 
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- Appuyez sur la touche F1 [Nouvelle méthode]. L'instrument affiche : 
 

 
 
- Configurez les options, puis appuyez sur la touche F4 [Continuer]. 
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MESURE DES SOLUTIONS ETALONS 
 

   
 
Remarque 
Il est possible d'ajouter d'autres standards (10 au maximum) en appuyant sur la touche F2 [Ajouter] , puis saisissez leur 
concentration. 
Pour supprimer un standard, sélectionnez-le à l'aide des touches « » et « », puis appuyez sur la touche F3 [Supprimer] 
 
Une fois tous les standards saisis, appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour continuer. 
 
SAISIE DES COUPLES DE VALEURS 
 

   
 

Pour choisir le blanc et avoir la possibilité d'ajouter des standards, procédez comme précédemment. 
 

Une fois les standards saisis, appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour continuer. 
 
SAISIE DE LA FORMULE 
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Saisissez une fonction comme suit : C = a5.A5 + a4.A4 + a3.A3 + a2.A2 + a1.A + a0 
 
Avec  C = Concentration 
 A = Absorbance 
 a0 à a5 facteurs libres (de 0,000 à 9999,000) 
 
Exemple : Utilisation d'un facteur K (C = a1A) 

- a0 = 0 
- a1 = K (facteur) 
- a2, a3, a4, a5 = Zéro 

 
Exemple : ligne de régression droite (C = a1A + a0) 

- a0 = biais 
- a1 = inclinaison 
- a2, a3, a4, a5 = Zéro 

 
Exemple : courbe de troisième degré (test du nitrate dans l'eau de mer) : C = 0.1493A3 – 2.5154A2 + 36.524A 
+ 1.865 

- a0 = 1,865 
- a1 = 36,524 
- a2 = - 2,5154 
- a3 = 0,1493 
- a4 & a5 = 0 

 

 

 
 

SAISIE DE LA MINUTERIE 
 
Si vos méthodes nécessitent une minuterie, vous pouvez modifier les valeurs en appuyant sur  <F4>, [Continuer] 
 

 

9.2 ENREGISTREMENT DE LA MÉTHODE 

Les méthodes sont automatiquement enregistrées sous le nom de classification, compris entre 1001 et 1100. 
 
Remarque : Cependant, les méthodes qui utilisent des standards ne seront enregistrées qu'à la suite des mesures des 
standards. 

* Limite inférieure et supérieure de la plage de 
mesures 

Choisissez entre zéro et la valeur maximum du 
paramètre mesuré. 
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9.3 SUPPRESSION D'UNE MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez la méthode à supprimer dans la liste des méthodes, à l'aide des touches « » et « », puis appuyez sur 
<START ENTER>. Appuyez ensuite sur la touche F1 [Paramètre]. 
 

  

 
 
- Sélectionnez « Supprimer la méthode » à l'aide des touches « » et « », puis appuyez sur la touche <START ENTER> 
. 

9.4 EXÉCUTION DE LA MÉTHODE 

9.4.1 AVEC DES SOLUTIONS ETALONS 

9.4.1.1 Mesure 

Une fois les standards saisis, appuyez sur la touche F4 [Continuer]. Ensuite - appuyez sur la touche F3 [Mesure] pour lancer 
la mesure. 
 

<HOME> 
Concentration, 

– Sélectionner la méthode 
– [Paramètre] 

– Supprimer la méthode 
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- 
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 Appuyez sur la touche <ZERO BLANC> pour réinitialiser le compteur. 
 

  

 
 
- Installez le blanc (au besoin) à l'intérieur du porte-cuvette. 
- Lancez la mesure du blanc (s'il a été programmé) en appuyant sur la touche <START ENTER> . 
- Il est possible, en cas d'erreur, de refuser la valeur et de mesurer à nouveau la solution. Appuyez sur la touche F2 [Ignorer].  
- Relancez ensuite la mesure en appuyant sur la touche <START ENTER>.  
- Il est également possible, si la solution est instable, de la mesurer à nouveau à plusieurs reprises. Le logiciel calcule alors 
la moyenne de différentes valeurs mesurées. 
- Pour mesurer à nouveau la solution, appuyez sur la touche F1 [Mesure suivante.].  
- Appuyez sur la touche <START ENTER>  pour mesurer à nouveau la solution. 
 
Remarque : Le nombre de fois qu'il est possible de mesurer à nouveau les solutions est illimité. 
 

  

 
 
- Appuyez ensuite sur la touche F4 [Appliquer].  
- L'opérateur peut choisir de conserver la dernière valeur mesurée en validant l'option "Dernière absorbance mesurée" ou 
d'utiliser la valeur moyenne calculée en sélectionnant et en validant l'option "Médiane". 
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- Installez le premier standard à mesurer. Appuyez ensuite sur la touche F3 [Mesure].  
- Lancez la mesure du premier standard en appuyant sur la touche <START ENTER>. 
- En ce qui concerne le blanc, l'opérateur peut rejeter la mesure  (touche F2 [Ignorer] ou effectuez la mesure du même 
standard à plusieurs reprises (touche F1 [Mesure suivante.] et conservez la valeur moyenne. 
- De la même façon, effectuez la mesure des autres standards. 
 

  

 
 

Appuyez sur la touche F4 [Suivant.] pour continuer 
 
REMARQUE :  
Si la programmation de la concentration des standards n'augmente pas et ne diminue pas de manière régulière ou si la 
mesure de l'absorbance du blanc et des standards n'augmente pas et ne diminue pas non plus de manière régulière, (voir 
exemple ci-dessous) le spectrophotomètre affiche un message d'erreur (voir ci-dessous) 
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   Absorbances en augmentation et régulières                     Absorbances non régulières 

 
En cas d'absorbances régulières, le message suivant s'affiche : 
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9.4.1.2 Affichage de la courbe de calibration 

 
 
Touche F1 [Retour] 
- Il permet à l'utilisateur, en cas d'erreur, de retourner à la programmation de l'analyse et de modifier le mode d'acquisition 
des valeurs pour créer la courbe (mesures standards, utilisation de l'équation de la courbe, ou saisie des couples de valeurs 
concentration/absorbance). Cette touche lui permet aussi de modifier la concentration standard. 
 
Touche F2  [Type de courbe]  
Elle permet de changer le mode de calcul de la courbe. 

 

 
 

L'équation de la courbe calculée est affichée en haut avec la détermination R² du coefficient 
 

 
 
Touche F3 [Plage de mesures]  
Elle permet à l'opérateur pour réduire la plage de mesures du paramètre. 
 

    

Limite inférieure saisie par l'opérateur Limite supérieure saisie par l'opérateur 
 
 
Ces limites sont matérialisées par une flèche « » sur l'axe de concentration. 
 

 
Ligne droite 
La courbe de calibration en ligne de droite se 
compose des segments de la ligne qui relie les 
points de calibrations entre eux. 
 
Régression linéaire 
Courbe de l'équation dont la forme est ax + B. 
 
Régression quadratique 
Courbe dont l'équation est : ax² + bx + c. 
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Toute valeur inférieure ou supérieure à la limite fixée par l'opérateur est déclarée comme > ou < aux limites, mais les 
absorbances sont affichées (voir exemple ci-dessus). 

9.4.1.3 Suppression d'un point 

Pour supprimer un point, appuyez sur la touche F1 [Retour], puis appuyez sur la touche F4 [Suivant]. 
 

  

 
 
-- Sélectionnez le point à supprimer à l'aide des touches « » et  « » et supprimez le point en appuyant sur la touche F3 
[Effacer]. Appuyez ensuite sur la touche F4 [Suivant]. 
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Au cours de cette étape, il est toujours possible de mesurer à nouveau un standard. 
- Sélectionnez le standard à mesurer à nouveau. 
- Appuyez sur la touche F3 [Mesure] pour lancer la mesure du standard. 
- Appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour afficher la courbe. 
 

   
 
- Pour rétablir le standard supprimé, appuyez sur la touche F4 [Retour]. 
- Ajoutez le standard. 
- Saisissez sa concentration. 
- Mesurez à nouveau la concentration de ce standard, ou saisissez son absorbance en suivant le mode de construction de la 
courbe sélectionnée. 
 

9.4.1.4 Impression de la courbe de calibration 

- Appuyez sur la touche <PRINT>. 
 

 
UviLine 9600 7449001 1.14 
Mathieu 
 
1000 Nitrate 0,9 / 75,3 mg/L 
500 nm 
 
f(x) = 0,03207x + 0,0427 
R² = 0,9993 
Plage de mesures : 0,00 _ 30,00 mg/L 
 
 

 
 

9.4.1.5 Mesure de l'échantillon 

- Appuyez sur la touche <ZERO BLANK> pour lancer la mesure du blanc. L'instrument se réinitialise  
 



Logiciel SpectraLab 

- 45 - 

  

 
 
- Appuyez sur la touche < START ENTER> pour lancer la mesure de l'échantillon. 
 

   
 
Si vous souhaitez que l'absorbance des échantillons s'affiche en même temps que la concentration, vous devez le 
sélectionner dans le menu  [Paramètre] et le désélectionner. 
 

  

 
 

REMARQUE : Le symbole  à la fin de « Afficher absorbance »  indique que l'absorbance est affichée en même temps que 
la concentration. 
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9.4.1.6 Impression des résultats 

- Appuyez sur la touche <PRINT> pour envoyer les données vers l'imprimante. 
 
 
 UviLine 9600 7449001 1.16 
 Mathieu 
 
 Durée de la mesure : 3/20/2015 16:28:23 
 Méthode : Nitrate 
 Valeur mesurée : >30,00 mg/l 
 Absorbance de l'échantillon : 1,119 
 
 Durée de la mesure : 3/20/2015 16:28:23 
 Méthode : Nitrate 
 Valeur mesurée : >17,50 mg/l 
 Absorbance de l'échantillon : 0,604 
 
 

9.4.1.7 Dilution de l'échantillon 

Il est possible de programmer le facteur de dilution (de 0 à 999) qui sera pris en compte au cours de la mesure de l'échantillon. 
Avant la mesure de l'échantillon. Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]. Appuyez ensuite sur la touche <START ENTER>. 
 

 
 
Une fois le facteur de dilution saisi, confirmez en appuyant sur la touche <START ENTER>. Le facteur de dilution (par 
exemple : [1 + 1]) est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. 
 

 
 
REMARQUE : Le facteur de dilution est maintenu à la valeur saisie par l'opérateur pour toutes les mesures à venir. Au 
moment où vous quittez le mode d'analyse ou une analyse en cours, il est remis à 0 (sans dilution). 

9.4.1.8 Valeur du blanc d'échantillon 

Il est possible de soustraire un blanc d'échantillon pour chaque échantillon mesuré. 
- Appuyez sur la touche F1 [Paramètre] après une mesure nulle. L'instrument affiche : 
 

   

Saisissez le facteur de 

dilution. 

1 + 0 = Aucune dilution. 
1 + 1 = Dilution par 2. 
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Remarque : Le symbole  à la fin de « Valeur du blanc d'échantillon » signifie que l'option est sélectionnée. 
 
- Sélectionnez « Valeur du blanc d'échantillon » à l'aide des touches « » et  « » et confirmez en appuyant sur la touche 
<START ENTER> . 
Le symbole [SB] apparaît au coin supérieur gauche de l'écran et reste affiché tout le temps que cette option est sélectionnée, 
ou tant que l'opérateur n'a pas quitté l'analyse en cours ou le mode de mesure de concentration. 
- Insérez le premier blanc d'échantillon et exécutez la mesure en appuyant sur la touche  <START ENTER>. 
 

 
 
- En ce qui concerne le blanc, l'opérateur peut rejeter la mesure (touche F2 [Rejeter] ou effectuez la mesure du même standard 
à plusieurs reprises (touche F1 [Autre mesure.] et conservez la valeur moyenne. 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Mesurer]  pour lancer la mesure de l'échantillon. 
- Insérez l'échantillon correspondant au blanc d'échantillon mesuré et exécutez la mesure en appuyant sur la touche <START 
ENTER>. 
 

   
 
Il affiche l'absorbance de l'échantillon lu par rapport au zéro (par exemple : 0,948) et la concentration de l'échantillon calculée 
comme suit : 
 

Concentration de l'échantillon = absorbance de l'échantillon mesuré par rapport à zéro moins l'absorbance du blanc 
de l'échantillon mesuré par rapport à zéro multiplié par le facteur ou rapporté à la courbe d'étalonnage. 
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9.4.2 AVEC PAIRES DE VALEURS 

  

 
 
- Saisissez, au clavier, les valeurs d'absorbance du blanc (si nécessaire), et la valeur de chaque standard et appuyez sur la 
touche F4 [Continuer]. Il affiche ensuite la courbe d'étalonnage. 
A ce stade, la procédure suivante est la même que celle du chapitre précédent "Solutions standard" 
 

 
 

9.4.3 AVEC UNE FORMULE 

 

   
 

Une fois la formule saisie, appuyez sur la touche F4 [Continuer]. 
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A ce stade, la procédure suivante est la même que celle du chapitre précédent "Solutions standard" 
 

9.5 MODIFICATION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
- Accédez au mode « Concentration ». 
- Sélectionnez une méthode à l'aide des touches « » et  « », puis confirmez en appuyant sur la touche <START ENTER>. 
Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]. 
 

  

 
 
- Sélectionnez « Editer la méthode » à l'aide de touches » et  « », puis confirmez en appuyant sur la touche <START 
ENTER>. 

<HOME> 
Concentration, 

– Sélectionner la méthode  
– Paramètre 

– Editer la méthode 
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10 MODE D'ABSORPTION / DE 

TRANSMISSION 

10.1 POINTS GÉNÉRAUX 

L'absorbance et la transmission respectivement sont mesurées sans avoir recours à aucune méthode. Tous les paramètres 
sont configurés au cours de la mesure. 
Il est possible de mesurer l'absorbance ou la transmission par rapport à l'air ou à une solution de référence, alternativement 
déterminée par l'opérateur. 
 
 
 
 
 
- Au besoin, revenez au menu principal, à l'aide de la touche  <HOME>. 
- Sélectionnez, à l'aide des touches, « » et « » ,  le mode « Absorption / % transmission » (Absorbance / % transmission) 
. 
 

  

 
 
Les paramètres de la dernière mesure sont actifs. 
 

10.2 MESURE 

- Appuyez sur la touche F2 [Longueur d’onde] pour saisir une nouvelle longueur d'onde. 
- Appuyez sur la touche <ZERO BLANK> pour démarrer la mesure du zéro. 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour lancer la mesure de l'échantillon (l'absorbance et la transmission sont 
affichées). 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour lancer une nouvelle mesure. 
 

   
 

<HOME> 
Absorbance / % transmission 
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Quand il y a plusieurs mesures, les quatre dernières sont affichées en même temps que la mesure en cours 
- Appuyez sur la touche F4 [En continu] pour mesurer plusieurs fois le même échantillon. 
- Appuyez sur la touche F4 [Stop]  pour arrêter la mesure continue. 
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10.3 IMPRESSION DES RÉSULTATS 

- Appuyez sur la touche <PRINT> pour imprimer les résultats. 
 

UviLine 9300 7449001 1.14 
Administrateur 
 
Durée de la mesure : 07/01/2015 14:05:46 
Longueur d'onde :  525 nm 
Valeur mesurée :  0,278 52,8 % 
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11 LONGUEURS D'ONDE SPÉCIALES / 

MULTIPLES 

11.1 INFORMATIONS DE BASE SUR LES LONGUEURS D'ONDE ET MULTIPLES 

En mode Longueurs d'onde spéciales / multiples des dispositifs UviLine 9300 & 9600, vous pouvez effectuer des mesures 
au moyen de méthodes et de fonctions spéciales. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour ces méthodes : 

• Mesures à différentes longueurs d'onde  

• Utilisation des variables de procédure. Les variables de procédure fournissent une valeur qui doit être saisie 
avant chaque mesure sur le photomètre (par exemple, le volume, la valeur du pH ou la température) 

• Vérifiez si la valeur respecte une condition. Avec une condition, vous pouvez vérifier une valeur de validité (par 
exemple, valeur d'absorbance, procédure variable ou résultat d'une formule). 

• Éditeur de formules pour la programmation commode de toutes les méthodes définies par l'utilisateur 
 
Méthodes spéciales 
 
La liste de méthodes dans le mode de longueurs d'onde spéciales / multiples comprend : 

• les méthodes de longueurs d'onde multiples pré-programmées 

• les méthodes spéciales pré-programmées 

• les méthodes spéciales programmées par l'utilisateur 
 
Remarque  
Si vous programmez des méthodes spéciales vous-même, vous pouvez utiliser toutes les fonctions étendues du mode 
longueurs d'onde spéciales / multiples. 

11.2 PROGRAMMATION OU MODIFICATION D'UNE MÉTHODE 

Remarque  
Pour les méthodes de longueurs d'onde multiples, vous pouvez utiliser les numéros de méthode 2001-2499. Toutes les 
méthodes spéciales peuvent également être sélectionnées dans la liste des méthodes du mode de concentration. 
 
La création d'une méthode définie par l'utilisateur est effectuée selon les étapes suivantes : 
 

• Saisissez les données de la méthode générale 

Numéro de méthode, nom de la méthode, version, unité, etc. 

• Saisissez la longueur d'onde pour les mesures d'absorbance (Ax nm) 

Minimum 1, maximum 10 

• Définissez les variables de procédure (KX ) (en option) 

Les variables de procédure sont utilisées pour prendre en compte toutes les quantités ayant une influence qui ne 
peut pas être mesurée par le photomètre. 
Les valeurs de ces variables de procédure doivent être saisies pour toutes les mesures avec la méthode, par 
exemple, la valeur de la température ou du pH. 

• Saisissez la formule pour calculer le résultat de la mesure 

Saisissez la formule avec laquelle vous voulez calculer le résultat de la mesure dans l'éditeur de formule. 

• Saisissez une condition supplémentaire (en option) 

Les conditions sont utilisées pour vérifier la validité du résultat de la mesure. 
La condition est saisie à l'aide de l'éditeur de formule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Au besoin, revenez au menu principal, à l'aide de la touche  <HOME>. 
- Sélectionnez, à l'aide des touches « » et  « » ,  le mode « Multi-longueurs d’onde ». 
- Accédez au mode Longueurs d'onde multiples. 
 
 

<HOME> 
Multi-longueurs d’onde 

– Paramètre  
– Editer la méthode 
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- Appuyez sur la touche F1 [Nouvelle méthode] . 
- Saisissez ici les données générales de la méthode. Le numéro suivant de méthode disponible est déjà enregistré comme 
numéro suivant d'analyse à utiliser. 
Pour remplir les champs avec les données de saisie, il est possible de procéder comme suit :  
- Remplissez tous les champs vides les uns après les autres. 
- Appuyez sur la touche F2 [Liste de méth.] pour sélectionner une méthode déjà enregistrée 
- Appuyez sur la touche F3 [Effacer]  pour éliminer définitivement la méthode. 
 - Appuyez sur la touche F4 [Continuer]  pour valider toutes les saisies et passer à la page suivante. 
 
 

   
 
- Appuyez sur la touche F2 [Ajouter] pour ajouter une autre longueur d'onde. 
- Appuyez sur la touche F3 [Effacer]  pour effacer la dernière longueur d'onde. 
- Appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour valider toutes les saisies et passer à la page suivante. 
- Ajoutez des variables, au besoin (la température de l'échantillon, par exemple) 
- Appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour valider toutes les saisies et passer à la page suivante. 
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-Commencez à saisir la formule en utilisant des opérateurs (F2) et variables (F3) 
- Appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour valider toutes les saisies et passer à la page suivante. 
 

  

 
 

-Vous pouvez définir une formule de condition qui valide ou non la mesure (par exemple : valeur d'absorbance limite) 
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- Appuyez sur la touche F4 [Continuer] pour enregistrer et démarrer la méthode. 
 
 

11.3 SUPPRESSION D'UNE MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez la méthode à supprimer à l'aide des touches « » et « » et confirmez en appuyant sur la touche <START 
ENTER>. 
Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]. 
- Sélectionnez « Editer la méthode »  à l'aide des touches « » et « » et confirmez en appuyant sur la touche <START 
ENTER>. 
 

 
 
- Appuyez sur la touche F3 [Effacer]. 
- Répondez « Oui » au message « Faut-il effacer la méthode ? ». 
La méthode est alors supprimée. 

<HOME> 
Multi-longueurs d’onde 

– Sélectionner la méthode 
– Paramètre 

– Editer la méthode 
- [Delete] 

(Supprimer) 
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11.4 SÉLECTION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 

 
 

La liste des méthodes est affichée. 
Les méthodes sont triées par numéro de méthode. 
Sélection de la méthode : 
- Sélectionnez une méthode à l'aide des touches « » et « ». 
La sélection active est affichée en vidéo-inverse. 
- Acceptez la sélection en appuyant sur la touche <START·ENTER>. 
Le spectrophotomètre est prêt à effectuer la mesure. 
 

LIMITATION DE LA LISTE DES MÉTHODES 
 
Si la liste est très longue, l'opérateur peut affiner la liste des méthodes et donc faciliter la recherche comme suit : 
- Appuyez sur la touche F4 [Dernière utilisée], il est possible de restreindre la liste des méthodes aux dix dernières méthodes 
utilisées. 
- Grâce à la fonction de recherche, l'opérateur peut rechercher certaines chaînes de caractères dans la liste. La recherche a 
lieu en tant que recherche de texte intégral du contenu complet de la liste. 
L'opérateur peut rechercher un numéro de méthode ou une certaine formule chimique. 
Recherche d'une chaîne de caractères : 
- Saisissez la chaîne de caractères à rechercher dans la fenêtre de recherche avec <A...9>. 
La liste qui s'affiche ci-dessous contient tous les résultats contenant la chaîne de caractères. La liste des résultats est mise à 
jour à chaque fois qu'un caractère est saisi. 
 

 

<HOME> 
Multi-longueurs d’onde 
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11.5 EXÉCUTION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
- Sélectionnez une méthode à l'aide des touches « » et « », puis confirmez en appuyant sur la touche <START·ENTER>. 
- Saisissez les valeurs de variables en utilisant la touche F4 
- Appuyez sur la touche <ZERO BLANK> 
 

  
 
- La mise à zéro est effectuée sur les longueurs d'onde programmées.  
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour lancer la mesure de l'échantillon. 
 

  

 
 
Il affiche en même temps les valeurs d'absorbance (ou des valeurs de transmission) de l'échantillon lues à différentes 
longueurs d'onde. 
- Appuyez sur la touche F3 [Transmission]  pour obtenir les valeurs de transmission (%). 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour lancer une nouvelle mesure. 

 
- Si la condition n'est pas réunie, le message suivant s'affiche 
 

<HOME> 
Multi-longueurs d’onde 
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12 MODE SPECTRE 

12.1 POINTS GÉNÉRAUX 

Le mode Spectre permet de mesurer et d'enregistrer les valeurs d'absorption et de transmission en fonction de la longueur 
d'onde. Il est possible de sélectionner librement la plage de longueurs d'onde à l'intérieur de la plage de mesures du 
spectrophotomètre. 
 
Ligne de base 
Une ligne de base doit être enregistrée avant d'enregistrer un spectre. La ligne de base doit couvrir au moins la plage de 
longueurs d'onde du spectre à enregistrer. Une fois la ligne de base mesurée, elle rester stockée dans le photomètre jusqu'à 
l'enregistrement d'une nouvelle ligne de base, la sortie du mode Spectrum (Spectre) ou la mise hors-tension du 
spectrophotomètre. 
 
 
 
 
 
- Au besoin, revenez au menu principal, à l'aide de la touche  <HOME>. 
- Sélectionnez, à l'aide des touches « » et « » ,  le mode «Spectrum» (Spectre). 
 

   
 

12.2 PROGRAMMATION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
Appuyez sur la touche F1 [Paramètre] 
  

 
 
* Démarrer la longueur d'onde 
De 190 nm à 1 100 nm, en fonction des capacités de votre photomètre 
 
* Arrêter la longueur d'onde 
De 190 nm à 1 100 nm, en fonction des capacités de votre photomètre 
 
* Vitesse de numérisation  
Sélectionnez « Lente » , « Moyenne » ou « Rapide » (option non disponible sur tous les 
photomètres)  

<HOME> 
Spectrum 
(Spectre) 

<HOME> 
Spectre 
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* Intervalle de numérisation 
Résolution de point d'intervalle 1, 2, 5 ou 10 nm. (non disponible sur tous les photomètres) 
 
* Mode 
Absorbance ou transmission 
 
* Lissage 
OUI ou NON 
 
Mode de tourelle de cuvette 
OUI ou NON (non disponible sur tous les photomètres) 
 
Couleur du graphique 
Marron, bleu, orange, vert, rouge, pourpre 
 
* Mise à l'échelle 
Auto ou Manual (Manuel) 

 

12.3 ENREGISTREMENT DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Accédez au mode « Spectre » : 
- Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]  pour accéder au sous-menu des paramètres de programmation. 
- Programmer les paramètres. 
Appuyez sur la touche F2 [Sauvegarder]. 
Appuyez sur la touche F1 [Lieu de mém.]. 
- Sélectionnez l'endroit où la méthode sera stockée (Base de données du dossier interne ou mémoire USB) 
- Affectez un nom à la méthode et confirmez en appuyant sur la touche <START/ENTER>. 

 

12.4 SUPPRESSION D'UNE MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Accédez au mode « Spectre » : 
Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]. 
- Appuyez sur la touche F1 [Ouvrir] . L'instrument affiche : 
 

 
 
- Sélectionnez la méthode à supprimer en utilisant les touches « » et « ». 
- Appuyez sur la touche F2 [Effacer]. 

<HOME> 
Spectre 

– Paramètre 

<HOME> 
Spectre 

– Paramètre 
– Ouvrir 
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12.5 SÉLECTION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 

- Accédez au mode « Spectre » : 
- Appuyez sur la touche F1 [Paramètre] pour accéder au sous-menu des paramètres de programmation. 
- Appuyez sur la touche F1 [Ouvir]. 
- Appuyez sur la touche F1 [Emplacement] si la méthode est stockée à l'intérieur de la clé USB. 
- Sélectionnez la méthode et confirmez à l'aide de la touche <START/ENTER>. 

12.6 EXÉCUTION DE LA MESURE 

 
 
 
 
- Accédez au mode « Spectre » : 
- Lancez la mesure de la ligne de base en appuyant sur la touche <ZERO BLANK>. 
 
 

  

 
 
Le spectrophotomètre mémorise la ligne de base. 
Attendez jusqu'à la fin de la mesure. L'instrument affiche : 
 
- Insérez l'échantillon à l'intérieur du porte-cuvette. 
- Fermez le couvercle. 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour démarrer la mesure. 
Lorsque le spectre est fini, il affiche le message suivant : 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour confirmer. 
 

<HOME> 
Spectrum 
(Spectre) 

Curseur d'information 

<HOME> 
Spectre 
-Paramètre 

– Ouvir 
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Le curseur apparaît au maximum absolu du spectre. 
 
L'opérateur a alors les possibilités suivantes : 
-  Effectuer immédiatement des calculs du spectre (voir paragraphe suivant). 
- Pour imprimer, utilisez la touche <PRINT> , le spectre s'imprime sous forme de graphique sur une imprimante connectée. 
- Pour enregistrer, utilisez la touche <STORE> , pour enregistrer le spectre sous un fichier “*.csv”. Tout comme l'emplacement 
d'enregistrement, il est possible de sélectionner le spectrophotomètre (dossier Internal DataB) ou une clé USB connectée à 
une connexion USB-A (mémoire USB). 
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12.7 TRAITEMENT DU SPECTRE 

12.7.1 CHARGEMENT D’UN SPECTRE 

 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvrir]. 
 

 
 
- Au besoin, il est possible de sélectionner un emplacement de stockage différent pour le spectre en utilisant la touche F1 
[Lieu de mém.] (Parcourir) (clé USB sur la connexion USB-A). 
- Sélectionnez le spectre requis. La vue originale de la courbe est affichée. 

12.7.2 CURSEUR 

 

 
 
Le curseur se compose d'une ligne horizontale et verticale qui se croisent à un point de la courbe. Un champ permet de 
désigner les valeurs x et y du point de la courbe. 

Déplacez le curseur le long de l'axe des x (longueurs d'onde) à l'aide des touches « » et « » . Il est possible de tracer et 
d'évaluer la courbe point par point. 
 

<HOME> 
Spectre  

– [Ouvrir] 
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12.7.3 ZOOM 

- Appuyez sur la touche F3 [Zoom]. 
 

 
 
La fenêtre Zoom s'affiche.  
– Appuyez sur la touche F1 [Original] , à tout moment, pour revenir à la vue d'origine du spectre. 
 
Le coin inférieur gauche de la fenêtre zoom est marqué par un petit carré noir. 
 
Ajustement de la fenêtre de zoom : 

– Définissez le coin inférieur gauche de la fenêtre de zoom (petit carré noir), à l'aide des touches « » et « » et des touches 
« » et « » . 
– Utilisez la touche F4 [xy max] pour passer du coin inférieur gauche de la fenêtre de zoom au coin supérieur droit de la 
fenêtre de zoom. 
 

 
 

– Définissez le coin supérieur droit de la fenêtre de zoom (petit carré noir) à l'aide des touches « » et « » et les touches «
» et « ». 

 
Mise à l'échelle de la fenêtre de zoom : 
 
– Appuyez sur la touche <START·ENTER>. La fenêtre de zoom est mise à l'échelle sur l'ensemble de la zone du diagramme. 
 

 
 
Sortie de la vue Zoom : 
- Appuyez sur la touche <ESC> pour revenir à la vue d'origine du spectre. 
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12.7.4 CHANGEMENT MANUEL DE L'ÉCHELLE D'ABSORBANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F1 [Paramètre], sélectionnez « Mise à l’échelle » puis sur « Manuel » pour déterminer manuellement 
l'échelle d'absorbance (axe des Y). 
- Saisissez manuellement le minimum et le maximum d'absorbance. 

12.7.5 CALCULS 

12.7.5.1 Détection de prélèvements et des vallées 

 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
 
 

 
 
- Sélectionnez « Détection pics & vallées » à l'aide des touches « » et  « ». Confirmez à l'aide de la touche <START 
ENTER>. 
 
Il existe deux manières de détecter les valeurs pic-vallées : 
 

1 - Automatic (Automatique) 
 

 
 
Il détecte automatiquement les pics (maximum) et les vallées (minimum). 

 
2- Manual input (Saisie manuelle) 

 

 
 

- Saisissez la distance minimum entre la valeur minimum et maximum.  
 
REMARQUE : Plus la distance entre les valeurs minimum et maximum est faible, plus le nombre de pics et 
vallées répertoriés est important. 
 
- Appuyez sur la touche F1 [OK] pour revenir à la courbe. 

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 

<HOME> 
Spectre, 

– [Ouvir] 
– [Paramètre] 

– Mise à l’échelle 
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- Appuyez sur la touche F4 [Marquer]  pour marquer, sur la courbe, les valeurs minimum et maximum. 
 
- Appuyez sur la touche <PRINT> pour imprimer les valeurs minimum et maximum de la courbe. 
 

12.7.5.2 Marquer les points 

 
 
 
 
 
 
Cette fonction permet à l'opérateur de marquer sur le spectre un point particulier avec ses coordonnées (longueur d'onde 
d'absorbance). 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Marquer les points » à l'aide des touches « » et  « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

  

 
 

- Déplacez le curseur le long de la courbe à l'aide des touches « » et « ». 
- Appuyez sur la touche F4 [Marquer]  pour afficher les coordonnées des points. 
 

 
 
REMARQUE : Lorsque l'opérateur utilise directement la fonction « Marquer », il peut marquer tous les points sur la courbe, 
sans exception. 
Si la fonction "Marquer" est utilisée à partir de l'écran qui affiche les valeurs minimum et maximum du spectre, seules celles-
ci peuvent être marquées par l'opérateur. 

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 
- Marquer les points 
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12.7.5.3 Suppression des points de marquage 

Suppression d'un point de marquage individuel 
 

 
 

- Déplacez le curseur le long de la courbe à l'aide des touches « » et « ». 
Lorsque le curseur atteint le point marqué, la touche [Effacer] apparaît en regard de la touche [Marquer]. 
- Appuyez sur la touche F3 [Effacer]  pour supprimer le point sélectionné. 
 
Suppression de tous les points de marquage 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
 

 
 
Lorsque des points marqués existent, la commande « Effacer les points marqués » apparaît à l'intérieur du menu « Calculs ». 
- Sélectionnez « Effacer les points marqués » à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START 
ENTER>. 
Tous les points marqués sont alors supprimés. 
  

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 
- Effacer les points marqués 
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12.7.5.4 Calcul de surface 

 
 
 
 
 
 
Calculez la surface sous la courbe entre deux longueurs d'onde [X1, X2] sélectionnées librement par les opérateurs. 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Calcul d’aire » à l'aide des touches « » et  « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

  

 
 
- Appuyez sur la touche F3 [X1] pour sélectionner le curseur gauche. 

- Déplacez, à l'aide des touches « » et « », le curseur gauche le long de la courbe jusqu'à la première longueur d'onde. 
- Appuyez sur la touche F4 [X2] pour sélectionner le curseur droit. 

- Déplacez, à l'aide des touches « » et « », le curseur droit le long de la courbe, jusqu'à la seconde longueur d'onde. 
La valeur de surface et la plage de longueurs d'onde sélectionnées sont affichées dans le coin supérieur droit de l'écran. 

12.7.5.5 Calcul des dérivés 

 
 
 
 
 
 
Calculez la dérivée du spectre complet. Pour le calcul de la deuxième et de la troisième dérivée, il est possible d'exécuter la 
fonction à plusieurs reprises. 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Dérivation »  à l'aide des touches « » et « ». Confirmez en appuyant sur la touche <START ENTER>. 
 

<HOME> 
Spectre) 

– [Calculs] 
- Calcul d’aire 

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 
- Dérivation 
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Retour à la courbe d'origine 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Original values » (Valeurs d'origine) à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche 
<START ENTER>. 
 

 
 
REMARQUE : Les fonctions telles que « Zoom », « Marquer les points, « Calcul d’aire »  et « Dérivation »  sont également 
disponibles pour une courbe de dérivé. 
Une courbe de dérivé peut également être enregistrée en mémoire à l'aide de la touche <STORE>. 

12.7.5.6 Comparaison de spectre 

 
 
 
 
 
 
Chargez un second spectre dans le même diagramme pour une comparaison directe. 
AVERTISSEMENT : Les comparaisons des spectres peuvent être exécutées uniquement sur le spectre qui n'est pas le 
résultat de calculs (dérivée, multiplication...) 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvrir]  et sélectionnez le premier spectre 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Comparer spectre » à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
- Sélectionnez le second spectre et confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

<HOME> 
Spectre  

– [Calculs] 
- Compare spectrum 

(Comparer le spectre) 
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Pour revenir à l'écran normal (spectre sélectionné en premier) : 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Valeurs originales » à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 

12.7.5.7 Addition de deux spectres 

 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvir] et sélectionnez le premier spectre ou utilisez le spectre acquis 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
 

 
 
- Sélectionnez « Ajouter spectre »  à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
- Sélectionnez le second spectre et confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
Il affiche le résumé des deux spectres. 
 
Pour revenir à l'écran normal (spectre sélectionné en premier) : 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Valeurs originales » à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

12.7.5.8 Soustraction d'un spectre d'un autre 

 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvir] et sélectionnez le premier spectre ou utilisez le spectre acquis 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
 

 

<HOME> 
Spectre  

– [Calculs] 
- Ajouter spectre 

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 
- Soustraire spectre 
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- Sélectionnez « Soustraire spectre » à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
- Sélectionnez le second spectre et confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
Il affiche la différence entre les des deux spectres. 
 
Pour revenir à l'écran normal (spectre sélectionné en premier) : 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Valeurs originales » à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

12.7.5.9 Division d'un spectre 

 
 
 
 
 
 
 
Divisez les valeurs d'absorbance ou % de transmission du spectre actuel par les valeurs d'un spectre enregistré 
 
Avertissement : Cette fonction s'applique toujours à la plage de longueurs d'onde courante des deux spectres uniquement. 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvrir]  et sélectionnez le premier spectre ou utilisez le spectre acquis 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs] 
 

 
 
- Sélectionnez « Division spectre (ratio) » à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START 
ENTER>. 
- Sélectionnez le second spectre et confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
Il affiche le rapport entre les des deux spectres. 
 
Pour revenir à l'écran normal (spectre sélectionné en premier) : 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Valeurs originales » à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

12.7.5.10 Ajout d'une constante 

 
 
 
 
 
 
-  
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
 

 
 

<HOME> 
Spectre  

– [Calculs] 
- Division spectre (ratio) 

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 
- Ajouter une valeur fixe 
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- Sélectionnez « Ajouter une valeur fixe » à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START 
ENTER>. 
- Saisissez une valeur fixe positive ou négative, puis confirmez à l'aide la touche <START ENTER>. 
L'appareil affiche une courbe à laquelle est ajoutée la constante saisie par l'opérateur. 
 
Pour revenir à l'écran normal : 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Valeurs originales» à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 

12.7.5.11 Multiplication par une constante 

 
 
 
 
 
 
Multipliez les valeurs d'absorbance ou % de transmission du spectre actuel par une valeur constante 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvir]  et sélectionnez le premier spectre ou utilisez le spectre acquis 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
 

 
 
- Sélectionnez « Multiplier par une valeur fixe » à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START 
ENTER>. 
- Saisissez une valeur constante et confirmez en appuyant sur la touche <START ENTER>. 
L'appareil affiche une courbe multipliée par la valeur constante saisie par l'opérateur. 
 
Pour revenir à l'écran normal : 
- Appuyez sur la touche F2 [Calculs]. 
- Sélectionnez « Valeurs originales » à l'aide des touches « » et « » . Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

<HOME> 
Spectre 

– [Calculs] 
- Multiplier par une valeur fixe 





 Logiciel SpectraLab 

 

- 78 - 



 Logiciel SpectraLab 

 

- 79 - 

13 MODE CINÉTIQUE 

13.1 POINTS GÉNÉRAUX 

La fonction cinétique permet d'effectuer le tracé chronologique des valeurs d'absorption ou de transmission d'un échantillon 
à une certaine longueur d'onde. Pour l'enregistrement, le spectrophotomètre effectue des mesures simples à intervalles 
réguliers (intervalle de mesure ) et mémorise les valeurs mesurées en fonction du temps. 
Tous les paramètres de mesure sont saisis par l'opérateur afin de créer des méthodes qui peuvent être stockées, modifiées 
et supprimées.  
 
 
 
 
 
- Au besoin, revenez au menu principal, à l'aide de la touche  <HOME>. 
- Sélectionnez à l'aide des touches « » et « » , le mode « Cinétique ». 
- Accédez au mode cinétique : 
 
 

   
 
 

 
 

<HOME> 
Kinetics 
(Cinétique) 
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13.2 PROGRAMMATION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F1 [Nouvelle méthode]. 
 

  

 
 

* Numéro 
4001…4020 

 
* Nom 

Nom de la méthode (18 caractères). 
 
* Mode 

Absorbance ou Transmission 
 
* Longueur d'onde 

 De 190 nm à 1 100 nm, en fonction des capacités de votre photomètre 
 
* Durée (Délai + Mesure) 

Durée totale de la cinétique, y compris le temps d'attente (délai). 
Format hh:mm:ss (heures:minutes:secondes) 

 
* Intervalle 

Il s'agit de l'intervalle entre deux mesures uniques successives. 
Format hh:mm:ss (heures:minutes:secondes) 

 
* Délai 

Temps écoulé entre le début de l'enregistrement et le début de la première mesure unique. Ce délai permet 
d'éviter une partie non linéaire de la réaction 
Format hh:mm:ss (heures:minutes:secondes) 

 
* Mise à l'échelle 

Auto ou Manuel 
 
Mise à l’échelle : Auto **  

Le spectrophotomètre ajuste la mise à l'échelle des axes (valeur minimum et maximum de l'axe) 
aux valeurs mesurées tout en mesurant. La courbe complète est toujours visible. 
 
Mise à l’échelle : Manuel 
Abs min. (Absorption minimum) 
Abs max. (Absorption maximum) 
La mise à l'échelle des axes (valeur minimale et maximale de l'axe) est réglée en permanence 
manuellement. 

-  

<HOME> 
Cinétique 

- Nouvelle méthode 
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* Mesures/intervalle  
 

1/interval (1/Intervalle) ou Max./intervalle 
Ce champ permet de définir le nombre de mesures réalisées par intervalle. 
Le réglage influe sur le calcul de la pente des intervalles individuels. 
 
La pente affichée pendant un intervalle est déterminée comme suit, en fonction du profil : 
 

Mesures/intervalle  Pentes 

1/intervalle  Différence de deux valeurs mesurées (calcul à 2 points) 

Max./intervalle Pente de la ligne droite déterminée dans un intervalle par régression 
linéaire 

 
* Activité catalytique 
 

OUI ou NON 
 

Activité catalytique Résultat 

NON Pente totale rapportée à la minute 

OUI Pente totale rapportée à la minute multipliée par un facteur 

 
* Facteur 

Facteur multipliant la pente moyenne rapportée à la minute. 
 
* Unités 

par exemple : ukat (10 caractères maximum). 
 
* Résolution 

De 0 à 3 
Il s'agit des chiffres figurant après la virgule dans le résultat. 
 

13.3 SÉLECTION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 

 
 
- Sélectionnez une méthode à l'aide des touches « » et « ».  
- Appuyez sur la touche <START·ENTER> pour confirmer le choix de la méthode. 

 

13.4 ENREGISTREMENT DE LA MÉTHODE 

- Les méthodes sont automatiquement enregistrées en mémoire. 

<HOME> 
Cinétique 
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13.5 SUPPRESSION D'UNE MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Sélectionnez la méthode à supprimer à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
Appuyez ensuite sur la touche F1 [Paramètre]. 
 

  

 
 
- Sélectionnez « Editer la méthode »  à l'aide des touches « » et « ». Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 

 
 
- Appuyez sur la touche F3 [Effacer]. 
- Répondez « Oui » au message « Faut-il effacer la méthode ? ». 

13.5.1 LIMITATION DE LA LISTE DES MÉTHODES 

Si la liste est très longue, il est possible d'affiner la liste des méthodes et donc de faciliter la recherche comme suit : 
- Appuyez sur la touche F4 [Last used], il est possible de restreindre la liste des méthodes aux dix dernières méthodes 
utilisées. 
- Grâce à la fonction de recherche, il est possible de rechercher certaines chaînes de caractères dans la liste. La recherche 
a lieu en tant que recherche de texte intégral du contenu complet de la liste. 
Ainsi, l'opérateur peut rechercher un numéro ou un nom de méthode. 

13.5.2 FONCTION DE RECHERCHE 

Recherche d'une chaîne de caractères : 
- Saisissez la chaîne de caractères à rechercher dans la fenêtre de recherche avec <A...9>. 
La liste qui s'affiche ci-dessous contient toutes les méthodes contenant la chaîne de caractères. Cette liste des méthodes est 
mise à jour à chaque fois qu'un caractère est saisi. 
 

<HOME> 
Cinétique 

– Sélectionner la méthod 
– [Paramètre] 

– Editer la methode 
- [Effacer] 
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Remarque 
Notez que le programme respecte la casse lors des recherches. 

13.6 EXÉCUTION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
- Sélectionnez une méthode à l'aide des touches « » et  « » et - appuyez sur la touche <START·ENTER> pour confirmer 
le choix de la méthode. - Appuyez ensuite sur la touche <ZERO BLANK>  
 

  

 
 
- Insérez l'échantillon. 
- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour démarrer la mesure. Le spectrophotomètre commence l'enregistrement 
automatiquement. 
- Attendez la fin de la mesure. 
 
Arrêt de l'enregistrement : 
- Appuyez sur la touche F4 [Stop] pour arrêter l'enregistrement prématurément. La courbe enregistrée jusqu'à ce point peut 
être stockée et éditée (voir paragraphe 12.8.3). 
- Appuyez sur la touche <ESC> pour annuler complètement la mesure. La courbe enregistrée jusqu'à ce point est alors 
supprimée. 
 
Après l'expiration de la Durée , le curseur apparaît. 
 

<HOME> 
Cinétique 
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- Appuyez sur la touche <START ENTER> pour lancer une nouvelle mesure. 
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13.7 MODIFICATION DE LA MÉTHODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Accédez au mode « Cinétique ». 
- Sélectionnez une méthode à l'aide des touches « » et  « », puis confirmez en appuyant sur la touche <START ENTER>. 
Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]. 
- Sélectionnez « Editer la methode»  à l'aide de touches » et  « », puis confirmez en appuyant sur la touche <START 
ENTER>. 

13.8 TRAITEMENT CINÉTIQUE 

13.8.1 IMPRESSION DE LA COURBE CINÉTIQUE 

- Appuyez sur la touche <PRINT> pour sortir la courbe cinétique sur une imprimante connectée, sous forme de graphique. 
 

13.8.2 CURSEUR 

Le curseur se compose d'une ligne horizontale et verticale qui se croise à un point de la courbe. Un champ permet de désigner 
les valeurs x et y du point de la courbe. 

Déplacez le curseur le long de l'axe x (axe du temps) à l'aide des touches « » et « ». Ainsi, il est possible de tracer et 
d'évaluer la courbe point par point. 
Ces points correspondent à l'intervalle de mesure. 
 

13.8.3 ENREGISTREMENT DE LA COURBE CINÉTIQUE 

- Appuyez sur la touche <PRINT> pour enregistrer la courbe cinétique. 
Tout comme l'emplacement d'enregistrement, il est possible de sélectionner la mémoire du spectrophotomètre (Internal DataB 
folder) ou une clé USB connectée à une connexion USB-A (USB memory). 
 
Si l'opérateur a oublié d'enregistrer la courbe, celle-ci est néanmoins stockée en mémoire sous le nom "date 
kineticsBackup.csv". 
 

13.8.4 TÉLÉCHARGEMENT D'UNE COURBE CINÉTIQUE ENREGISTRÉE 

 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvrir]. 
 

 
 
La liste contenant les enregistrements cinétiques stockés (Internal DataB folder) s'affiche alors. 
- Appuyez sur la touche F1  [Lieu de mém.]  pour sélectionner un autre emplacement dans la mémoire de l'enregistrement 
cinétique (USB memory) pour une clé USB sur la connexion USB-A). 
- Sélectionnez la courbe cinétique et validez. 
La vue originale de la courbe est affichée. 

<HOME> 
Kinetics (Cinétique) 
–  sélectionnez une 
méthode 

– [Open](Ouvrir) 

<HOME> 
Cinétique, 

– Selectionner la méthode 
– [Paramètre] 

– Edit method (Modifier la 
méthode) 
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13.8.5 MENU « EDITER »  

 
 

13.8.5.1 Pente 

 
 
 
 
 
 

13.8.5.1.1 Calcul de la pente brute et calcul de l'activité 

 
- Appuyez sur la touche F3 [Edit]. 
- Sélectionnez « Pente & activité catalytique». 
 

 
 

 Colonne « Intervalle »   

Il du nombre d'intervalles de mesure. 
 

 Colonne « Pente [Δ/min] »  

Il s'agit du rapport entre pente et la minute par intervalle. 
 

 Colonne « Temps [s] » 

Il s'agit du temps à la fin de chaque intervalle. 
 

 Pente totale 
Il s'agit de la pente rapportée à la minute de la ligne de régression droite, qui passe par les divers points de mesure. 
 
RÉSULTAT 
Il s'agit de la pente, rapportée à la minute, de la ligne de régression droite, qui passe par les divers points de 
mesure, multipliée par le facteur et exprimée sous forme de résolution et d'unité sélectionnées par l'opérateur. 
 

13.8.5.2 Impression de l'activité 

 
- Appuyez sur la touche <PRINT>. 
 
 

UviLine 9600 7449001 1.18 
Mateusz 
 
04/10/2015 14:05:46 
4001 : TEST01 
 
Activité catalytique : 8,754 µkat 

<HOME> 
Cinétique 

– [Ouvrir] 
–  Editer 

- Pente 
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Intervalle  Pente [Δ/min] Temps [s] 
1  -0,294 30 s 
2  -0,942 60 s 
3  -0,882 90 s 
4  -0,588 120 s 
Pente totale/mn -1,353 120 s 
 

 
 

13.8.5.3 Comparaison des courbes cinétiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chargez une seconde courbe cinétique dans le même diagramme pour une comparaison directe. 
 
- Appuyez sur la touche F3 [Editer]. 
- Sélectionnez « Compare les cinétiques ». 
- Sélectionnez une autre courbe cinétique. Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>.  
 

 
 
Pour revenir à l'écran normal (courbe cinétique sélectionnée en premier) : 
- Appuyez sur la touche F1 [Retour]. 
 

13.8.5.4 Soustraction d'une courbe cinétique d'une autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soustrayez la courbe cinétique enregistrée de la courbe cinétique actuelle. 
 
- Appuyez sur la touche F3 [Editer] 
- Sélectionnez « Soustrait les cinétiques ». 
- Sélectionnez une courbe cinétique. Confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. 
 
La courbe générée par cette opération ne peut pas être enregistrée en mémoire. 
 
Pour revenir à l'écran normal (courbe cinétique sélectionnée en premier) : 
- Appuyez sur la touche F1 [Retour]. 
 
AVERTISSEMENT : Pour soustraire une courbe cinétique d'une autre, les intervalles doivent être identiques. 
  

<HOME> 
Cinétique 

– Sélectionner la méthode 
– Ouvrir 

– [Editer] 
- Compare les 

cinétiques  (Comparer les cinétiques) 

<HOME> 
Cinétique 

– Selectionner la méthode 
– [Ouvrir] 

– [Editer] 
- Subtract kinetics 

(Soustraire les cinétiques) 
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13.8.6 CHANGEMENT MANUEL DE L'ÉCHELLE D'ABSORBANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F1 [Paramètre], sélectionnez « Mise à l’échelle » puis sur « Manuel » pour déterminer manuellement 
les échelles d'absorbance (axe des Y). 
 
- Saisissez l'absorbance minimum et maximum. 

13.9 IMPRESSION DE LA COURBE 

- Appuyez sur la touche <PRINT> pour sortir la courbe cinétique sur une imprimante connectée. 
 
 

UviLine 9300 7449001 1.14 
Administrateur 
04/10/2015 14:05:46 
4003 

 
 

 
 

<HOME> 
Cinétique 

– Selectionner la methode 
– [Ouvrir] 

- Sélectionnez une courbe 
cinétique 

– [Paramètre 
- Mise à l'échelle 

- Manuel 
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14 MÉMOIRE 

14.1 VUE GÉNÉRALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Données de mesure Enregistrement et exportation 
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Concentration 

Absorbance / % transmission 

Longueurs d'onde multiples 

 

Les ensembles de données de mesures sont enregistrée à l'aide de la 
touche <STORE> (STOCKAGE) ou AutoStore dans la mémoire de la 
valeur mesurée. 

La mémoire de la valeur mesurée est accessible via le menu Gestion des 
résultats mémorisés. 

Ce menu vous permet d'afficher ou de stocker les ensembles de données 
de mesure, puis de les exporter dans un format de fichier lisible (*.csv) 
(<STORE>). 

Les fichiers csv de ces modes ne peuvent pas être réimportés dans 
l'application. 

Spectrum (Spectre) 

Kinetics (Cinétique) 
Les ensembles de données de mesure de ces modes sont enregistrés et 
formatées dans un fichier lisible (* .csv) à l'aide de la touche <STORE> 
(STOCKER). 

Les fichiers Csv de ces modes peuvent être ré importés et consultés sur 
le photomètre. 

 

14.2 RÉSULTATS MÉMORISÉS 

14.2.1 COMPOSITION 

Un ensemble de données de mesure complet se compose de : 
- Numéro consécutif (affecté automatiquement par le spectrophotomètre). 
- Date/Heure 
- Identification (par exemple, ID ou "AutoStore"). 
- Nom d'utilisateur. 
- Paramètre mesuré, par exemple, le numéro de la méthode, la dilution, la longueur d'onde (en fonction du mode de mesure). 
- Valeur mesurée avec l'unité et, au besoin, la formule chimique. 

14.2.2 OPERATION SUR LES RÉSULTATS MÉMORISÉS 

Les ensembles de données de mesure peuvent être 

• stockés (voir paragraphe 13.3.3). 

• affichés et imprimés (voir paragraphe 13.3.1). 

• filtrée, c'est-à-dire, sélectionnés ou masques en fonction de certains critères (voir paragraphe 13.3.4). 

• supprimés (voir paragraphe 13.3.5). 

• copiés (voir paragraphe 13.3.6). 
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14.3 GESTION DES RÉSULTATS MÉMORISÉS 

14.3.1 AFFICHAGE DES RÉSULTATS  

Depuis le menu principal 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le menu concentration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le menu Absorption/Transmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le menu Longueurs d'ondes multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacune de ces possibilités affiche le contenu de la mémoire de données de mesure sous forme de liste de la manière 
suivante : 
 
 

 
 
- Sélectionnez « Measurement data memory » (Mémoire de données de mesures) à l'aide des touches « » et « », puis 
confirmez à l'aide de la touche <START ENTER> . 
 
 
 
 
 
 

<HOME> 
– [Configuration] 

– Gestion des résultats mémorisés 

<HOME> 
- Concentration 

– Selectionner la méthode 
– [Paramètre] 

– Gestion des résultats mémorisés 

<HOME> 
- Absorbance % transmission 

– [Paramètre] 
– Gestion des résultats mémorisés 

<HOME> 
Multi-longueurs d’onde 

– Selectionner la méthode 
– [Paramètre] 

– Gestion des résultats mémorisés 
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Si plusieurs ensembles de données peuvent être affichés, les touches fléchées « » et « » sont affichées en plus. 
27.03.07 14:00 3.50 mg/l Ni Administrator (Administrateur) AutoStore (Enregistrement automatique) 

Filter (Filtre) indique que les paramètres de filtre sont actifs. Dans ce cas , seuls sont affichés les ensembles de données 
correspondent aux critères de filtre sélectionnés (voir le paragraphe 13.3.4). 
 

14.3.2 ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS 

14.3.2.1 Enregistrement manuel 

Après chaque mesure, il est possible d'enregistrer manuellement les données de mesure, à l'aide de la touche <STORE> 

(STOCKER) . Les données sont alors stockées dans la mémoire de données de mesure. Le symbole de mémoire  dans 
l'en-tête indique que les données de mesure affichées à l'écran sont prêtes à être enregistrées. Dans les modes de mesure, 
Concentration, Absorbance / % Transmission, et Multi wavelengths (Longueurs d'onde multiples) une option supplémentaire 
permet d'enregistrer automatiquement toutes les nouvelles valeurs de mesure, au moment de la mesure (AutoStore 
(Enregistrement automatique), voir paragraphe 13.3.3.2). 
 
Lors de l'enregistrement manuel, un champ de saisie pour l'ID (identification) s'affiche après avoir appuyé sur la touche 
<STORE> (STOCKER). Ce champ permet d'entrer une combinaison individuelle de caractères alphanumériques pour une 
identification ultérieure plus facile des données de mesure. 30 chiffres sont disponibles pour cette saisie. 
 
 

AVERTISSEMENT : MODE « Absorption / % transmission » 
Dans le mode « Absorption / % transmission », la fonction  « AutoStore » (Enregistrement automatique) n'est pas 
opérationnelle pour les données acquises au cours de cette mesure. 
Si l'opérateur souhaite enregistrer des données, il doit utiliser la touche <STORE> (STOCKER). Ainsi, tous les résultats 
acquis au cours de la dernière mesure seront stockés sous les noms donnés par l'opérateur. 
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14.3.2.2 Enregistrement automatique à l'aide de la fonction « AutoStore » 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F1 [Paramètre]  L'instrument affiche : 
 
 

 
 
Pour les modes de mesure, Concentration, Absorbance / % Transmission et Multi-longueurs d’onde, il est possible 
d'enregistrer chaque valeur mesurée automatiquement à l'aide de la fonction (AutoStore). 
Toutes les données de mesure enregistrées automatiquement sont affectées de l'étiquette "AutoStore". Si le même ensemble 
de données de mesures est enregistré manuellement à l'aide de la touche (<STORE> (STOCKER)), l'étiquette "AutoStore" 
est écrasée par le code d'identification affecté par l'opérateur. 
 
- Sélectionnez « AutoStore » (Enregistrement automatique) à l'aide des touches « » et « » et confirmez en utilisant la 
touche <START ENTER>. 
 
 

 
 

Le symbole  à la fin de « AutoStore » signifie que la fonction est active. Si la fonction n'est pas active, cela signifie que 
les données seront enregistrées manuellement uniquement à l'aide de la touche<STORE> (STOCKER). 
 
Remarque 
Le paramètre AutoStore (Enregistrement automatique) est valide pour les trois modes de mesure, Concentration, Absorbance 
/ % Transmission, et Multi wavelengths (Longueurs d'ondes multiples). 
  

<HOME> 
Concentration ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Paramètre] ou [Configuration] depuis le menu principal 
– Gestion des résultats mémorisés 

– [Paramètre] 
– AutoStore 
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14.3.3 FILTRAGE DES RÉSULTATS 

14.3.3.1 Filtrage d'un groupe de résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est possible de sélectionner un résultat ou un groupe de résultats avec la fonction "Filtrer" 
 
Cette fonction affiche, supprime et télécharge des ensembles de données de mesures stockés liés à tous les ensembles de 
données de mesures mémorisées qui correspondent aux critères de filtre spécifiés. 
 
 
 
 
 
Critères de filtre  
Il est possible de définir les critères de filtre suivants : 

• Mode (Absorption / % transmission and Multi-wavelengths (Longueurs d'ondes multiples)) 

• Utilisateur 

• ID (identification) 

• Date (date depuis ... à ...) 

• Méthode (pour les paramètres mesurés, Concentration et Multi-wavelength (Longueurs d'ondes multiples)) 
 
 

 
 
- Sélectionner « Filter » (Filtrer) à l'aide des touches « » et « », puis confirmez à l'aide de la touche <START ENTER> . 
Le menu de sélection de filtre apparaît : 
 

 
 
- Définissez les critères de filtre. 
- Appuyez sur la touche F1 [Initialiser l’entrée] , au besoin, pour désactiver tout critère de filtre actif. 
- Appuyez sur la touche F4 [Utiliser]  pour confirmer la sélection du filtre. 
La liste Mémoire des données de mesure  s'affiche. 
 
 

<HOME> 
Concentration,  
Absorption / % Transmission ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Paramètre] ou [Configuration] depuis le 
menu principal 

– Gestion des données de mesure 
– [Paramètre] 

– Filter (Filtrer) 
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Les informations suivantes sont affichées en plus : 
- Affectation actuelle de la mémoire 

- Critères de filtre actifs (Filtrer ) 
 
Remarque : Sinon, il est également possible de masquer des ensembles de données de mesures qui satisfont les critères 
de filtre spécifiés, à l'aide de la fonction “ Valeurs sélectionnées: inverser la sélection »(voir paragraphe 13.3.4.2). 

14.3.3.2 Inversion des filtres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fonction “ Valeurs sélectionnées: inverser la sélection ” permet de masquer les ensembles de données de mesure qui 
correspondent aux critères spécifiés du filtre (voir paragraphe 13.3.4). 
 
Remarque : Il est possible d'utiliser cette fonction pour sélectionner et supprimer des ensembles de données de mesure qui 
ne sont plus utilisés. 
 
 

 
 
La liste des résultats qui ne sont pas pris en compte dans les critères de sélection est affichée. Ces résultats sont isolés à 
partir des résultats pris en compte par les critères de sélection. 
 

14.3.3.3 Filtrage d'un seul résultat 

 
 
 
 
 
 
 
 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Configuration] ou [Configuration] depuis le menu principal 
– Gestion des résultats mémorisés 

– [Paramètre] 
– Valeurs sélectionnées: inverser la sélection 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Configuration] ou [Configuration] depuis le menu principal 
– Gestion des résultats mémorisés 

– [Paramètre] 
– Valeurs sélectionnées: inverser la sélection 

 
– [Single value] (Valeur unique) 
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- Sélectionnez le résultat à afficher à l'aide des touches « » et « ». 
- Appuyez sur la touche F2 [Single value] (Valeur unique). Le logiciel affiche alors :  

 

 
 
Les données suivantes sont affichées : 
- numéro de séquence mémorisé du résultat. 
- date de la mesure 
- heure de la mesure 
- nom de l'opérateur 
- paramètre de stockage 
- nom de l'analyse 
- paramètre de concentration 
- formule chimique 
- taux de dilution 
- absorbance 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Liste] pour revenir aux résultats. 
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14.3.4 SUPPRESSION DE RÉSULTATS 

Il existe plusieurs manières de supprimer les résultats. 
 

14.3.4.1 Suppression des résultats sélectionnés uniquement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuls les résultats correspondant aux critères de sélection normaux ou inverses seront supprimés. 
- Sélectionnez « Effacer la mémoire (seulement les valeurs sélectionnées) » à l'aide des touches « » et « », puis 
confirmez à l'aide de la touche <START ENTER>. Le logiciel affiche alors : 
 

 
 
- Sélectionnez « OK » ou « Cancel » (Annuler) 

14.3.4.2 Effacement de la mémoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les résultats mémorisés seront supprimés. 
- Sélectionnez « Effacer la mémoire (toutes les valeurs) » à l'aide des touches « » et « », puis confirmez à l'aide de la 
touche <START ENTER>. Le logiciel affiche alors : 
 

 
 
- Sélectionnez « OK » ou « Cancel » (Annuler) 
  

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Configuration] ou [Configuration] depuis le 
menu principal 

– Gestion des résultats mémorisés 
– [Paramètre] 

– Valeurs sélectionnées: inverser la 
sélection 

) 
– Delete memory (Effacer la mémoire) 

(selected values only) (valeur sélectionnées 
uniquement) 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Configuration] ou [Configuration] depuis le 
menu principal 

– Gestion des résultats mémorisés 
– [Paramètre] 
– [Setup] (Configuration) 

– Delete memory (Effacer la mémoire) 
(all values) (toutes les valeurs) 
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14.3.4.3 Suppression d'un résultat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est possible de supprimer un seul résultat. 
Procédez comme suit. 
 

 
 
- Sélectionnez le résultat à supprimer à l'aide des touches « » et « ». 
- Appuyez sur la touche F3 [Effacer] . Le logiciel affiche alors : 
 

 
 
- Sélectionnez « OK » ou « Annuler »  

14.3.5 COPIE D'UN FICHIER DE RÉSULTATS 

Pour sauvegarder des fichiers contenant les données de mesure en dehors de l'emplacement par défaut, il est possible de 
les copier sur un support externe de différentes manières. 
 

- Copie de fichiers individuels. 

- Copie de tous les fichiers. 

14.3.5.1 Copie d'un fichier individuel 

14.3.5.1.1 Spectre et courbe cinétique après acquisition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les mesures de spectre ou de cinétique, l'utilisateur peut enregistrer sa courbe de spectre ou cinétique dans un fichier 
" * .csv " : 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvrir] pour  accéder au sous-menu de sauvegarde. 
Appuyez sur la touche F1 [Lieu de mém.]. 

<HOME> 
Spectre, 
Cinétique 

– Acquisition cinétique ou de spectre 
– [Ouvrir] 

– Enregistrement ou non du spectre ou de la courbe 
cinétique 

- [Lieu de mém.] 
 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission ou 
Multi-longueurs d’onde 

– [Configuration] ou [Configuration] depuis le 
menu principal 

– Gestion des résultats mémorisés 
– [Paramètre] 
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- Sélectionnez l’emplacement mémoire. 
- Affectez un nom et valider ce nom à l’aide de la touche <START/ENTER> 
- Validez l’enregistrement à l'aide de la touche <START/ENTER> . 
 
Si la sauvegarde au format "* .csv" n'a pas été réalisée, les données de mesure sont perdues lorsque l'utilisateur quitte le 
mode de mesure. 
 
Remarque 
Avec des enregistrements cinétiques , la mesure actuelle est toujours enregistrée dans le fichier "KineticsBackup.csv " pour 
des raisons de sécurité. 
 

14.3.5.1.2 Spectre et courbe cinétique déjà enregistrés dans le fichier « Classeur interne DataB » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur la touche F4 [Ouvrir]. 
- Sélectionnez un spectre ou une courbe cinétique. 
- Confirmez à l'aide de la touche <START/E NTER> . 
- Appuyez sur la touche <STORE> pour ouvrir la boîte de dialogue d'ouverture. 
Appuyez sur la touche F1 [Lieu de mém.] 
- Sélectionnez l’emplacement mémoire. 
- Affectez un nom et valider ce nom à l’aide de la touche <START/ENTER> 
- Validez l’enregistrement à l'aide de la touche <START/ENTER> . 

14.3.5.1.3 Mode Absorption/Transmission, Concentration, Multi-wavelengths (Longueurs d'ondes 
multiples) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données de mesure de l'absorption / transmission, de la concentration et des longueurs d'ondes multiples sont 
mémorisées dans la mémoire de données de mesure en premier lieu, soit automatiquement (voir le paragraphe 13.3.3.2) ou 
manuellement (à l' aide de la touche <STORE>, voir paragraphe 13.3.3.1). 
Les données stockées dans la mémoire de données de mesures peuvent être filtrées avec des critères de filtre, puis exportée 
dans un fichier lisible au format "* .csv". 
 
- Appuyez sur la touche F1  [Paramètre] dans le mode de mesure ou  [Configuration] depuis le menu principal 
 
- Au besoin, définissez des critères de filtre quelconques, sous [Paramètre]. 
- Appuyez sur la touche <STORE>  pour ouvrir une boîte de dialogue d'ouverture. 
 
L'application suggère automatiquement l'emplacement, Internal DataB folder, et un nom de fichier. 
- Au besoin, utilisez la touche F1 [Lieu de mém.] pour modifier l'emplacement  
- Sélectionnez l’emplacement mémoire. 
- Affectez un nom et valider ce nom à l’aide de la touche <START/ENTER> 
- Validez l’enregistrement à l'aide de la touche <START/ENTER> . 
 
Les données sont enregistrées. 
  

<HOME> 
Spectre, 
Cinétique 

– [Ouvrir] 
– Téléchargement du spectre ou de la courbe 

cinétique 
<STORE>  

- [Lieu de mém.] 
 

<HOME> 
Concentration, 
Absorbance / % Transmission 
Multi-longueurs d’onde 

– [Paramètre] ou [Configuration] depuis le menu principal 
– Gestion des résultats mémorisés 

- Sélection des fichiers à exporter 
<STORE> (STOCKER) 

- [Lieu de mém.] 
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14.3.5.2 Copier tous les fichiers de résultats 

Vous pouvez transmettre très facilement tous les fichiers contenant les données de mesures depuis l'application (Internal 
DataB folder) vers un dossier spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Appuyez sur F1 [Configuration]. 
- Sélectionnez « Sauvegarder toutes les données sous..», puis sélectionnez l'emplacement du dossier de destination 
- Attendez quelques secondes. Le logiciel affiche alors : 
 
 

 
 
 
La structure de dossier complet de l'application est créée dans le dossier de destination sélectionné. Les fichiers individuels 
contenant des données de mesures sont dans des sous-dossiers séparés par le type de données de mesures. 

<HOME> 
– [Configuration] 

– Sauvegarder toutes les données sous.. 
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15 GESTION DES UTILISATEURS 

Il existe un nom d'utilisateur et un mot de passe par défaut : 
 
- Nom d'utilisateur :  Administrator 
- Mot de passe : admin 
 
Respecter les espaces et la taille des lettres (capitale ou minuscule). 
 
Les fonctions de gestion des utilisateurs sont disponibles uniquement pour les utilisateurs du groupe d'utilisateurs, 
Administrator. 
Un administrateur peut : 

• activer ou désactiver la gestion des utilisateurs du spectrophotomètre. 

• créer, modifier ou supprimer des comptes d'utilisateur individuels. 
 
L'application SpectraLab permet la gestion de 100 utilisateurs. Chaque utilisateur est membre d'un groupe d'utilisateurs avec 
des droits d'utilisateur définis. 
 

15.1 NIVEAU UTILISATEUR ET DROITS DE L'UTILISATEUR 

Il existe trois groupes d'utilisateur hiérarchiques : 

• Administrator (niveau supérieur) 

• User (compte d'utilisateur enregistré par l'administrateur) 

• Guest (invité) (utilisateur sans compte d'utilisateur) 
Les administrateurs et les utilisateurs se connectent au photomètre avec un nom d'utilisateur et le mot de passe.  
Les invités peuvent en option saisir un nom pour leur connexion. Ainsi, les valeurs mesurées documentées peuvent ensuite 
être affectées à l'utilisateur. 
 
 

Action Administrator Utilisateur Guest 

Select methods (Sélectionner les méthodes)    

Exécution de méthodes 
   

Enregistrement des résultats 
   

Désactivation automatique des enregistrements des résultats 
   

Activez ou désactivez la fonction « users management » (Gestion des 
utilisateurs)    

Éditez et modifier une méthode stockée dans la mémoire 
   

Supprimez une méthode stockée dans la mémoire 
   

Configuration de la date et de l'heure 
   

Supprimez les résultats stockés dans la mémoire 
   

Gestion des utilisateurs 
   

Réinitialisation de la configuration du spectrophotomètre 
   

Mise à jour du logiciel 
   

 
Remarque 
 
Vous pouvez également désactiver la gestion de l'utilisateur et la réactiver au besoin. Pour cela, vous devez disposer des 
droits d'administrateur. Si la gestion des utilisateurs est désactivée, il est inutile de saisir le nom d'utilisateur et le mot de 
passe. Chaque utilisateur dispose de droits complets. 

15.2 ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE LA GESTION DES UTILISATEURS 

Chaque utilisateur peut activer la fonction de gestion des utilisateurs. Si la fonction est désactivée, chaque utilisateur dispose 
des droits d'administrateur. 
Seuls les membres du groupe d'utilisateurs, l'administrateur peuvent désactiver la fonction de gestion des utilisateurs. 
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Si la fonction est active, chaque utilisateur doit se connecter au spectrophotomètre. Après la connexion, l'utilisateur dispose 
de certains droits en fonction du groupe d'utilisateurs. 

15.2.1 ACTIVATION DE LA FONCTION DE GESTION DES UTILISATEURS 

 
 
 
 
 

 
 
- Sélectionnez « Oui »  et confirmez. 
La fonction de gestion des utilisateurs est active. 

15.2.2 DÉSACTIVATION DE LA FONCTION DE GESTION DES UTILISATEURS 

 
 
 
 
 

 
 
- Sélectionnez « Deactivate user management » (Désactiver la gestion des utilisateurs), puis confirmez. Puis, sélectionnez 
« OK » et confirmez. La fonction de gestion des utilisateurs est désactivée. Chaque utilisateur dispose de droits 
d'administrateur. 
 

  

 
 
 
REMARQUE 
Si la gestion des utilisateurs est désactivée par l'utilisateur du groupe d'utilisateurs Administrator , tous les comptes 
d'utilisateur qui ont été configurés sont perdus. Le mot de passe de l'administrateur est réinitialisé sur "admin". 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Gestion des utilisateurs 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Gestion des utilisateurs 
– [Paramètre] 
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15.3 CRÉATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UN COMPTE D'UTILISATEUR 

Lorsque la fonction de gestion des utilisateurs est active, un utilisateur avec des droits d'administrateur peut gérer des comptes 
d'utilisateurs. 
 

15.3.1 CRÉATION D'UN COMPTE UTILISATEUR 

 
 
 
 
 
 
Au cours de la création d'un compte d'utilisateur, le Name (Nom), User group (Groupe d'utilisateur) et Password (Mot de 
passe) sont définis. 
 

 
 
 

1. Appuyez sur la touche F2 [Ajouter] : Le champ de saisie du nouvel utilisateur s'ouvre alors. 
 

2. Saisissez le nom d'utilisateur (<A...9>) puis confirmez : Le champ de sélection du groupe d'utilisateurs 
(Administrator / User) s'ouvre. 

 
3. Sélectionnez et conformez le groupe d'utilisateurs : Le champ de saisie du mot de passe s'ouvre alors. 

 
4. Saisissez le mot de passe (<A...9>) et confirmez : Le compte d'utilisateur est créé et apparaît dans la liste des 

comptes d'utilisateur. 
 

15.3.2 MODIFICATION D'UN COMPTE UTILISATEUR 

 
 
 
 
 
 
Au moment de la modification d'un compte d'utilisateur, il est possible de modifier l'adhésion du User group (Groupe 
d'utilisateur) et le Password (Mot de passe). Seul l'utilisateur ayant un compte d'administrateur est autorisé à effectuer ces 
modifications. 
 

 
 

1. Sélectionnez un compte d'utilisateur. 
 

2. Appuyez sur la touche F4 [Modifier] pour modifier le compte d'utilisateur : Le champ de sélection du groupe 
d'utilisateurs (Administrator / User) s'ouvre. 

 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Gestion des utilisateurs 
 

– [Add] (Ajouter) 
 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Gestion des utilisateurs 
- Modifier 
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3. Au besoin, sélectionnez et confirmez un autre groupe d'utilisateurs : Le champ de saisie du mot de passe s'ouvre 
alors. 

 
4. Au besoin, saisissez un autre mot de passe (<A...9>) et confirmez-le : Le compte d'utilisateur est modifié et apparaît 

dans la liste des comptes d'utilisateur. 
 

15.3.3 MODIFICATION DU MOT DE PASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'administrateur crée des comptes d'utilisateur et affecte un mot de passe sur chaque compte d'utilisateur. Dès lorsqu'un 
utilisateur a ouvert correctement une session avec ce compte d'utilisateur, il peut modifier lui-même le mot de passe de son 
compte d'utilisateur. 

 

15.3.4 SUPPRESSION D'UN COMPTE UTILISATEUR 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sélectionnez un compte d'utilisateur. 
 

2. Appuyez sur la touche F3 [Effacer]  pour supprimer le compte d'utilisateur : Un message de sécurité apparaît. 
 

3. Confirmez le message de sécurité : Le compte d'utilisateur est supprimé. 
 

 
 

 
 
 
 
 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Gestion des utilisateurs 
- Effacer 
- Mot de passe 

 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Gestion des utilisateurs 
- Modifier 
- Mot de passe 
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16 AJUSTEMENTS DIVERS 

16.1 RÉINITIALISATION 

 
 
 
 
 
Il est possible de réinitialiser les paramètres de mesure (initialiser) ou de tous les paramètres. 
 

 
 
Remarque 
La fonction de réinitialisation est uniquement disponible pour les utilisateurs qui appartiennent au groupe d'utilisateurs 
« Administrator ». 
 
Il existe différentes possibilités de réinitialiser les paramètres d'instruments. 
 

❖ Réinitialiser les paramètres Tous les paramètres sont supprimés à l'exception de la 
mémoire qui contient des résultats de mesure, les 
méthodes définies par l'utilisateur et des valeurs de blanc 
mesurées. 

❖ Compteur de service de la lampe Permet de remettre à zéro le compteur de lampe de service 
après avoir changé le voyant 

❖ Classeur interne DataB Tous les résultats de la mémoire stockés dans le dossier 
d'application local (DataB) seront effacés 

 

16.2 DÉCOMPTE DE SERVICE DE LAMPE 

Le photomètre compte les heures de fonctionnement de la lampe. Les informations sur les heures de fonctionnement de la 
lampe se trouvent dans le menu “Info” , en fonction des capacité du photomètre 
Le numéro affiché ici correspond au nombre d'heures de fonctionnement. 
 
 
N'utilisez pas de régler ce compteur sur zéro après le changement de la lampe (Voir le manuel de l'instrument, s'il est 
disponible). 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Réinitialiser 
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16.3 INFORMATIONS SUR LE SPECTROPHOTOMÈTRE ([INFO]) 

Les informations suivantes liées aux spectrophotomètres sont affichées : 

• Numéro de série de l'instrument. (non disponible sur tous les photomètres) 

• Numéro de version du logiciel. 

• Numéro de série du logiciel. 

• Date de mise à jour du logiciel 

• Version du matériel 

• Statut Hardware (pour l'entretien). 

• Nombre d'heures de fonctionnement de la lampe. (non disponible sur tous les photomètres) 

• Résultats des tests des pièces les plus importantes du spectrophotomètre. 

• Utilisateur enregistré. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les informations relatives à l'instrument et résultats de l'autotest sont affichées et peuvent être imprimées. 
- Appuyez sur la touche <ESC> pour revenir au menu principal. 
  

<HOME> 
– [Info] 
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16.4 TIMER (MINUTERIE) 

 

16.4.1 FONCTIONS GÉNÉRALES 

 
Ce menu « Timer » (Minuterie) permet d'enregistrer en mémoire un temps d'attente avant le lancement d'une mesure (Ex. : 
Temps d'incubation d'un mélange ionique réactif). Ce « Timer » agit comme un chronomètre. 
 

 
 

- Appuyez sur la touche F3 [Editer] pour saisir un délai. 
 
- Appuyez sur la touche F1 [Démarrer] pour démarrer le décompte. 
 
- Appuyez sur la touche F2 [Arrêter] pour arrêter le décompte. 
 
Une fois le délai programmé arrivé à expiration,  

• la minuterie affiche 00:00:00, 

• Son statut passe de « Running » (En cours d'exécution) à « Expired » (Expiré)  et 

• qu'un "bip" retentit. 
 

- Appuyez sur la touche F2 [Arrêter] pour désactiver la minuterie. 
 
Vous pouvez utiliser les minuteries pour vous rappeler, grâce à un signal audio, que l'intervalle de temps a expiré. 
 
Le photomètre comporte deux types de minuteries : 
 

• La minuterie définie par l'utilisateur qui peut être librement affectée. L'intervalle et le nom peuvent être définis 
librement. Une seule minuterie affectable librement est disponible. 
Elle ne peut pas être effacée (voir section 16.3.2). 

 

• La minuterie d'analyse est une minuterie stockée définitivement dans le photomètre. Les noms et les intervalles 
des minuteries d'analyse sont stockées dans les données de méthode de la méthode de mesure (mode 
concentration). Le nombre de minuteries d'analyse disponibles correspond au nombre de temps de réaction prescrit 
dans les instructions d'analyse des méthodes programmées (voir section 16.3.3). 

 
Le photomètre administre toutes les minuteries dans l'aperçu de minuterie. 
 
L'aperçu de minuterie (menu Timer) est accessible à l'aide de la touche <TIMER>. Il est possible d'ouvrir le menu Timer dans 
n'importe quelle situation de fonctionnement. 
Le fonctionnement de la minuterie ne gène en aucun cas les autres fonctions. 
Pour quitter l'aperçu de minuterie, il suffit d'utiliser la touche <ESC>. 
 
Lorsque le menu Timer est ouvert pour la première fois, seule la minuterie définie par l'utilisateur est affichée dans l'aperçu 
de minuterie. Vous pouvez inclure des minuteries d'analyse ou les supprimer en fonction de vos besoins (voir section 16.3.3). 
 
L'aperçu de minuterie affiche le statut de chaque minuterie, et le statut d'une minuterie enclenchée, le temps restant et 
l'intervalle de temps spécifié. 
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Toutes les minuteries sont démarrées manuellement. 
Dès qu'une seule minuterie a été démarrée, le symbole de la minuterie apparaît sur l'écran dans tous les modes de 
fonctionnement. 
 
Dès qu'une minuterie est lancée, son statut passe à active. 
Lorsque l'intervalle de temps spécifié a expiré, l'état de la minuterie passe de Active à Expiré et un signal audio retentit. 
Dans l'état Expiré de la minuterie, le signal sonore retentit jusqu'à ce que la minuterie soit arrêtée manuellement. 
Après l'arrêt, l'état de la minuterie passe à inactif et le signal audio est éteint. 
 

16.4.2 MINUTERIE DÉFINIE PAR L'UTILISATEUR 

Si vous souhaitez saisir manuellement des intervalles de temps, utilisez la fonction Minuterie définie par l'utilisateur. 
 
Le menu Timer s'ouvre. 

1. Mettez la minuterie définie par l'utilisateur en surbrillance. 
2. Si nécessaire, modifiez le nom et l'heure de la minuterie avec [Editer]. 
3. Démarrez la minuterie sélectionnée avec [Démarrer]. 

Le statut de la minuterie est Active. 
Lorsque l'intervalle de temps spécifié a expiré, et que le signal audio retentit, le statut de la minuterie passe à 
Expiré. 

4. Arrêtez la minuterie sélectionnée avec [Arrêter]. 
Le statut de la minuterie passe alors à Inactive. Le signal audio s'éteint. 

16.4.3 MINUTERIE D'ANALYSE 

 
Entre les étapes individuelles d'une mesure, des temps de réaction doivent souvent être respectés. La longueur de la durée 
de réaction est définie dans les instructions d'analyse correspondantes. 
 
Pour tous les temps de réaction nécessaires, les minuteries d'analyse avec les intervalles de temps correspondants sont 
stockées dans l'appareil. Les noms des minuteries d'analyse comprennent le nom de la méthode et un nombre actuel, ceci 
afin de pouvoir distinguer plusieurs minuteries au sein d'une méthode les unes des autres. 
 
Pour être en mesure d'utiliser une minuterie d'analyse pour une méthode, vous devez préalablement la charger dans l'aperçu 
de minuterie. 
Pour cela, sélectionnez d'abord la méthode requise dans le mode de mesure de concentration, puis ajoutez les minuteries 
d'analyse disponibles à l'aperçu de minuterie. Vous pouvez ainsi les démarrer au besoin. 
L'aperçu de la minuterie comprend toujours la minuterie libre et les minuteries d'analyse sélectionnées. 
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16.5 DÉPANNAGE 

 

Le spectrophotomètre ne se met pas sous tension 

Cause Remède 

– Le câble d'alimentation n'est pas connecté – Connectez correctement le câble d'alimentation 

 
 

Plage de mesures sous-estimées ou dépassées 

Cause Remède  

– Méthode non adaptée. - Sélectionnez une autre méthode disposant d'une plage 
de mesures appropriée. 

- Appuyez sur une autre touche. 

 
 

Pas de résultats stables 

Cause Remède 

- Le couvercle du compartiment de la cuvette est ouvert - Fermez le couvercle du compartiment de la cuvette 

– La lampe halogène arrive à la fin de sa vie – Changez la lampe halogène 

 
 

Valeurs de mesures erronées 

Cause Remède 

- Cuvette salle - Nettoyez la cuvette 

- Dilution incorrecte - Effectuez à nouveau la dilution 

- La méthode sélectionnée n'est pas appropriée – Sélectionnez une autre méthode 

- Mesure de zéro erronée - Effectuez à nouveau la mise à zéro 

- Valeur du blanc incorrecte – Mesurez le blanc à nouveau 
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1 REMARKS 

 
The SpectraLab software is developed and produced by AQUALABO. 
 
The information contained in this document may be the object of patents or patent applications by AQUALABO. The 
possession of this document does not confer any license to such patents. 
 
The following names are AQUALABO’s registered trademarks throughout the world. 
 
SECOMAM 
SpectraLab 
 
This manual is updated periodically. The updates are included in the new editions. 
 
All information supplied in this edition of the manual may be amended before the products described herein are available. 
 
 
All reproduction rights reserved. 
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2 WARRANTY 

The new equipment and material sold by AQUALABO is guaranteed against any manufacturing defects for 3 years (unless 
otherwise stated by AQUALABO) with effect: 

− From the technical acceptance of the equipment in the factory by the buyer or his designee, 

− or failing this : 
* For Metropolitan France: from the date on the delivery note. 
* For other destinations: from the date of factory shipment certified by air waybill, consignment note or bill of 

lading. 
 
The AQUALABO company guarantee applies exclusively to defectiveness arising from a design fault or from a concealed 
defect. It is strictly limited to the free dispatching of replacement parts (except for consumable items) or to the repairing of the 
equipment in our workshops within a deadline of 10 working days (shipping delay not included). 
 
By express agreement, the following are strictly excluded from our guarantee: 

− All damages, notably for staff costs, loss of earnings, business trouble, etc 

− Any breakdown due to an incorrect use of the equipment (non adapted mains, fall, attempt at transformation, etc) or to 
a lack of maintenance by the user or to poor storage conditions. 

− Any breakdown due to the use of parts not supplied by AQUALABO, on AQUALABO equipment 

− Any breakdown due to the transporting of the equipment in packaging which is not its original packaging 

− The lamps, the cells and generally any item which appears in the "accessories" section on the price list. 
 
Our customers are kindly asked to apply for our consent before returning any instrument for repair. No return of materials may 
be accepted without the prior written consent of our Servicing after Sales Management which will precise the terms of such 
return.  
If the above consent is given, articles shall be returned in their original packaging on a prepaid basis to the following address: 
 

AQUALABO - 91 avenue des Pins d’Alep – 30100 ALES - FRANCE 
 
We reserve the right to reship all instruments received collect failing such consent. 
 
Whatever method and conditions of transport are chosen for the shipment of the equipment to be repaired under guarantee, 
in the original packaging, the corresponding costs and the insurance costs will be payable by the customer. 
 
Any damage connected to the return transport of the equipment falls within the framework of the guarantee on the express 
condition that the customer has sent his complaint within forty-eight hours by registered letter with acknowledgement of receipt 
to the carrier. A copy of the letter should be sent to AQUALABO. 
 
For equipment with a guaranty card, this is only applicable if the card delivered with the equipment is returned to AQUALABO 
duly completed. 

 
 

SOFTWARE GUARANTEE 
 
The software is guaranteed by the designer or the distributor of the software under the conditions specified in the literature 
accompanying the aforementioned software packages. 
Under no circumstances whatsoever will AQUALABO supply any type of guarantee for software packages. 
By express agreement, all damages, notably for staff costs, lost of earnings; business trouble, etc are strictly excluded from 
our guarantee. 
The customer is informed that the software cannot be guaranteed exempt from defects or bugs. 

 
 

TRADE SECRET AND PROPERTY RIGHTS 
 
This document is protected by an AQUALABO copyright (c) 2003 and the copying rights are explicitly reserved. The software 
supplied with the equipment or referenced contains trade secrets and confidential information which are AQUALABO’s 
property. It is legally protected by the international copyright (c) laws. 
 
AQUALABO grants a license to use its software to the user. This may not be disclosed, used or duplicated with the intention 
to save it, without AQUALABO’s written permission. The beneficiary must attach a copy of this document to all authorized 
partial or total reproductions. 
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3 INFORMATION 

The AQUALABO equipment has been designed, manufactured, tested and inspected according to the ISO 9001 standards 
(Version 2000). 
 
If the unit is not immediately installed, it should be stored in a dry and clean area.  The storage temperature should be between 
10 and 35°C. 

 
AQUALABO equipment is carefully inspected before it is packed. As soon as you receive your equipment, check the condition of 
the packaging and if you notice any problems, notify your carrier within 48 hours.  Then consult the packing list and check that 
everything is in order.  Finally, if you discover that something is missing, or if the goods are damaged immediately notify 
AQUALABO. 
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4 PRECAUTIONS OF USE 

 
 

➢ Always make sure that the instrument is connected on the good voltage. 
 (Between 100 – 240V 50-60Hz) 

 
➢ Always disconnect the mains plug before starting any work inside the instrument. 

 
➢ When dangerous substances for health and environment are used, the laboratory or site rules, where the 

instrument is installed must be followed. 
 

➢ Take all the necessary precautions, during the use the instrument, to protect the operator from eventual 
liquids leaks or spills or possible radiations (protective gloves, anti-UV radiation glasses , protected 
clothes, etc) 

 

. Keep the sample compartment clean. 

 
➢ The Xenon lamp used in the UviLine instrument (if UV-VIS version) emits UV radiation. 

 
➢ Install the instrument in a ventilated area because it is likely to generate ozone, which, beyond the limits 

below, can harm health. 
Exposure average value = 100 ppb 
Exposure limits value = 200 ppb 

 
➢ All operations made inside the instrument, must be done by AQUALABO or by AQUALABO‘s authorized 

technicians. 
 

➢ Using spectrophotometer without danger 
 

 
 

➢ Use of the spectrophotometer without danger. 
 

If it is necessary to suppose that it is not possible any more to use the spectrophotometer without 
danger, it is necessary to put it out of service and to protect it from involuntary starting up again. 
 
Use without danger will not be possible when the spectrophotometer 
 

• suffered damage during transportation. 

• was stored under inadequate conditions for one relatively long period 

• present some visible damages. 

• does not function any more as described in the user’s manual. 
 
In case of doubt, consult the spectrophotometer supplier. 
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5 GENERAL POINTS 

5.1 WINDOWS COMPATIBILITIES 

SpectraLab application is compatible with all Windows operating systems for Personnal Computers: 
- from Windows XP version to last Windows version.  
- 32bits or 64bits systems. 
- Minimum 1280x800 pixels display resolution. 

5.2 ABOUT NAVIGATION INSIDE THE USER’S MANUAL 

In this operating manual, the introductory navigation steps leading to individual menus or dialogs are clearly shown in a gray 
box. The box indicates a section of the menu tree. 
Starting point of the description is always the main menu, which can be reached with the <HOME> key from any operating 
situation. 
 From there navigation takes place downward. 
The following example shows the elements of the menu tree with the relevant operating steps: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other possibilities of navigation: 
 

• The <ESC> key moves the operator one level up in the menu tree. 

• The <HOME> key directly calls up the main menu. 
 
Remark 
If the operator is "lost" in a menu, he has to press <HOME> key and restart navigating from the main menu. 
 
 

Bold letters and angle brackets indicate a 
key on the photometer (except function 
keys). 
- Press the <Home> key. 
The main menu is called up. 

Square brackets indicate a function key F1 to F4. 
The text between the brackets corresponds to the 
assignment according to the function key menu 
on the bottom edge of the display. 
- Press the function key with the assignment i.e. 
[Setup]. 
The corresponding menu appears. 

<HOME> 
– [Configuration] 

- Langague 

Text without square brackets indicates a 
menu item indicated on the display (list item). 
- Select the menu item with the arrow keys «

» and « ». The current selection is 
displayed in reverse video. 
- Then press <START·ENTER>. 
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6 WINDOWS APPLICATION SOFTWARE 

6.1 GENERAL CONCEPT 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

1: Main application screen area 

2: Fix function keys. 

3: F1 to F4 function keys (functions which depend on the menu). 

 

 

6.2 KEYS FUNCTION 

 
Key Designation Function 

 

<HOME> Switches to the main menu from any operating 
situation. Actions that are not completed are 
cancelled. 

 

<PRINT> Print result to configurated printer type. 

 

<STORE> Saves a displayed value or spectrum or kinetic curve. 

2

 

3  

1  
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<ZERO BLANK> Starts one of the following measurements, 
depending on the operating situation: 
- Zero adjustment 
- Blank value measurement 
- Baseline measurement 
 

 

<TIMER> Open “Timer” menu. 

 

<Esc> Cancels the running action. 
- Entries that have not yet been accepted are 
discarded. 

– Switches to the next higher menu level. 

 

<START ENTER – Starts an action (e.g. measurement) 
– Opens a selected menu 
– Confirms a selection or entry 

 

 

<WND> Switch between maximized window size and 
reduced window size 

   

 
 
 

6.3 USING OF ALPHANUMERIC PC KEYBOARD 

Function keys F1 to F4 
 
The function keys F1 to F4 have different functions depending on the operating situation. The current functions are displayed 
in the function key menu at the bottom edge of the display. 

 
Numerals, letters, punctuation marks and special characters are entered with the native PC keyboard. 
 
 

6.3.1 CHARACTERS SET 

Application embed a virtual keyboard. This virvtual keyboard able application to be used without real keyboard.  
As a result: 

- This application is compatible with Windows tablet (not Windows RT, but all others). 
- Keyboard is automatically configured to the local contry. 
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6.4 GENERAL PRINTING FUNCTION 

This function gives you possibility to print on any printer connect or installed on your computer. This is useful when a physical 
printer is available or a network shared printer is accessible also. 
 

To print any result press  button when a result is displayed. 

 

 
 

6.5 MAIN APPLICATION SCREEN AREA 

 
 

 
 

.Fig. 2 Home screen 

1: Status line (actual status, date and time). 
2: Displaying area for the menus or measurement results. 
3: Menu for function keys. 

  

1

 

3

 

2
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7 START UP 

7.1 FIRST STARTING UP 

 

7.1.1 APPLICATION SETUP 

Application installation is standardized for Windows 32bits and 64bits. Thus you have to launch application setup from the 

delivered mass storage support (CD-Rom or USB Key) by lauching “setup.exe” file and follow displayed instructions. 

 
Setup application will install all necessary files on your computer and will place an icon on the main desktop as following 
picture: 

 
 
Warning:  

. Some remote computer system required Administrator Rights Level to install any application. Thus refer to 
the administrator to complete and install application if your Windows system ask for Administrator 
permissions. 

. UAC Windows protection system can ask you to validate execution of this Setup. 

  

7.1.2 FIRST APPLICATION START 

WARNING : Before launching the main Windows application, take care your remote computer is connected to the instrument 
with one of the availables communications ways (USB, RS232 or Bluetooth). If the instrument is PRIM or Uviline type, please 
take care the instrument is in stand-by mode (instrument powered and display OFF state). 
In case there is no instrument connected, application will start, but all functions related to instrument settings and 
measurement will not be accessible. 
 
Start application by cliking on the desktop icon as the following picture shown: 
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The screen show you to wait automatic detection of connected instrument. This phase take some seconds before entering in 
software main home screen. 
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7.1.3 CHOICE OF THE LANGUAGE 

During the first start up, the operator is guided directly to the language setting. 
 
 

 
 

1 With « » and « » keys, select the language. 

 

2 Validate the choice with <START·ENTER> key. 

The language is then selected. 

The actually selected language is marked with this symbol   
 
The screen switches on the adjustment of the parameters « Date and Time » (see paragraph Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). 
 
NOTE: After the initial commissioning, the operator can change the language at any time. From the main menu <HOME> 
enter in the menu “General setup”, then “Language” menu. 
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7.1.4 SELF-TEST 

IMPORTANT 
During self-test, the cuvette compartment must be empty (without anymore cuvette inside the cuvette well) and the 
cover of the cuvette compartment must be closed. 

 
 

 
 
- Be sure that the cuvette compartment is empty. 
- Press <START ENTER> key to run the self-test. 
 

 
 
During self-test, different parts of the spectrophotometer are checked. 
 

 
 

If the test is OK, the symbol  is displayed on the corresponding line. 
 
This self-test includes: 
– Tests of the memory, processor, interfaces, filter and lamp. 
– checking of the wavelength calibration. 
After the end of the self-test, the screen displays the main menu. 
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It is possible to see and print the self-test results by pressing F4 key [Info] (see paragraph 15.6). 
 
- select a measuring mode with « » and « » keys. 
- Validate with <START ENTER> key. 

7.1.5 WARM-UP TIME 

After switching on the photometer requires a warm-up time of 15 minutes. Reproducibility of measurement data is restricted 
during the warm-up time. 
Therefore, do not measure during the warm-up time. 
During the warm-up time, a progress bar appears on the display next to the date. The progress bar disappears as soon as 
the warm-up time is over. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Progress bar during warm-up 
time 
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8 GENERAL SETUP BASICS FUNCTIONS 

8.1 LANGUAGE CHOICE 

 
 
 
 
 

 
 

1 With « » and « » keys, select the language. 

 

2 Validate the selected language with <START·ENTER> key. 

 
The language is selected. 

The language actually selected is noted with the symbol . 
 

8.2 SOFTWARE & FIRMWARE UPDATE 

 
This section able customer to update internal instrument software (not the remote computer one) if this function is available 
on remoted instrument. 
 
Remark: This section is accessible in the General Setup menu only is instrument hasn’t perform its SelfTest. 
 
Update is fully automatized by the application after you have selected the Update package from disk location. 
 
To generate an Update package disk, AQUALABO deliver files in compressed ZIP file format or directly in uncompressed 
format directly on a USB Stick. 
In case you have the Update package files in a USB Stick you have to follow update instruction describe in the instrument 
manual. 
In case you have the Update package in compressed Zip file format, you have to generate the Update package disk (see 
chapter 8.2.1). 
 

8.2.1 GENERATING UPDATE PACKAGE DISK FROM ZIP FILE 

Insert a fresh formatted USB Stick in your remote computer and uncompress ZIP file in the USB Stick root location. 
When uncompress process is completed, you should have a folder named “Update” in the USB Stick root location. 
All required files needed for updating instrument are located in this folder. 

8.3 CUSTOMER METHODS AND PROFILE IMPORTATION / EXPORTATION 

This function gives you possibility to export and import methods from a computer folder to another one. Therefore, you can 
program all your methods in one computer and duplicate them on another computer easily with a shared mass storage. 
 

<HOME> 
– [General setup] 

- Language 
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General concept: 
 

• Application software is managing some internal folder located in application main folder. They are default 
destination or location folder used by the application. 
 

• All exchanged data (methods/profiles) will be located in destination folder inside a subfolfer named 
“Exchange_Method_Profile” 

• All Saved data result will be located in destination folder inside a subfolder named “DataB Uviline 
<XXXXXXXXX>” where <XXXXXXXX> is replaced by instrument serial number. 

 
Configuration menu: 

 

 
 

 
 
 
Save data to USB memory device: 
 
This function will save all instrument data (results, profiles, methods) to selectable location. 
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Exchange methods/profiles: 
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Checked profiles or methods will be exported. You can check or uncheck them by selecting profiles or methods individually 
and press START/ENTER button to change the selection state. 
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Proceed the same way to import profiles or methods. 
 
 
In case of exactly same methods on destination folder (export process) or Software internal memory (import process), 
instrument will ask you what you want to do: 

 

 
 
 

When exportation or importation is finished the following message will confirm the end of the process: 
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9 CONCENTRATION MODE 

9.1 METHOD PROGRAMMING 

 
 
 
 
 
 
- If necessary, come back to the main menu with <HOME> key. 
- Select with « » and « » keys, the « Concentration » mode. 
- Enter in the concentration mode: 
- Confirm with <START ENTER> key. 
 

 
 

 
 
- Press F1 key [New method]. It displays: 
 

 
 
- Configure the options and press F4 key [Next]. 

 

* Number 
Automatic classification of methods (From 1001 to 1100). 

* Wavelength 
From 190 – 1100 nm according to your remoted instrument 

* Resolution 
From 0 to 3 
It is the number of figures after comma for the result. 

* Unit 
i.e.: mg/L (10 characters maximum). 

* Citation form 
(18 characters maximum). 
Enter the chemical formula of the compound to be measured. 
i.e.: NO3 

* Designation 
(18 characters maximum). 
Enter the compound name. i.e.: Nitrate 

* Version 
(18 characters maximum). 
Enter the parameter concentration range. i.e.: 0.9 – 75.3 mg/L 

* Calibration curve 
There are several possibilities: 
-  Measure the standard solutions. 
- Enter the equation of the calibration curve or the factor value. 
- Simulate measurements while entering of the couples of 
Absorbance/Concentration values 

  * Cell changer mode 
Usefull if the instrument is equiped with a cell changer 

* Standard ID 
Enter the identification number of the standards if this one 
exists. 

* Standard manufacturer 
Enter the standard manufacturer name if this one exists 

* Blank value 
YES or NO.: Measure done or not of the reagent blank 

* Standard conc 1 
Enter the concentration of standard 1. 
 

<HOME> 
- Concentration 

– [New method] or [Last used] 
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MEASURE OF STANDARD SOLUTIONS 
 

   
 
Remark 
It is possible to add other standards (Maximum 10) by pressing F2 key [Add] and to enter their concentration. 
To delete a standard, select it with « » and « » keys and press F3 key [Delete]. 
 
When all standards are entered, pres F4 key [Next] to continue. 
 
ENTER VALUE PAIRS 
 

   
 

For the choice of the blank and the possibility to add some standards, proceed as before. 
 
When the standards are entered, press F4 key [Next] 
 
ENTER FORMULA 
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Enter a function as: C = a5.A5 + a4.A4 + a3.A3 + a2.A2 + a1.A + a0 
 
With C = Concentration 
 A = Absorbance 
 a0 to a5 free factors (from 0.000 to 9999.000) 
 
Example: Use of a K factor K (C = a1A) 

- a0 = 0 
- a1 = K (factor) 
- a2, a3, a4, a5 = Zero 

 
Example: straight line regression (C = a1A + a0) 

- a0 = bias 
- a1 = slope 
- a2, a3, a4, a5 = Zero 

 
Example: third degree curve (Nitrate test in sea water) : C = 0.1493A3 – 2.5154A2 + 36.524A + 1.865 

- a0 = 1.865 
- a1 = 36.524 
- a2 = - 2.5154 
- a3 = 0.1493 
- a4 & a5 = 0 

 

 

 
 

ENTER TIMER 
 
If your methods needs timers, you can edit vaues by pressing <F4>, [NEXT] 
 

 

9.2 METHOD SAVING 

The methods are automatically saved under the classification name from 1001 to 1100. 
 
Remark: However, methods using standards will be saved only after standards measurement. 

* Lower and upper limit of measuring range 
Choice between zero and the maximum value of 
measured parameter. 
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9.3 METHOD DELETING 

 
 
 
 
 
 
 
- Select method to be deleted in the method List with « » and « » keys and press <START ENTER> key. Then press F1 
key [Setup]. 
 

   
 
- Select « Delete method » with « » and « » keys and press <START ENTER> key. 

9.4 METHOD EXECUTION 

9.4.1 WITH STANDARD SOLUTIONS 

9.4.1.1 Measure 

When standard (s) are entered, press F4 key [Next]. Then - press F3 key [Measurement] to start the measure. 
 

   
 
- 

<HOME> 
Concentration, 

– Select method 
– [Setup] 

– Delete method 
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 Press on <ZERO BLANC> key to perform the zero of the meter. 
 

   
 
- Install the blank (if necessary) inside the cuvette holder. 
- Start the blank measurement (if this one was programmed) by pressing <START ENTER> key. 
- It is possible, in the event of error, to refuse the value and to measure again the solution. Press then on F2 key [Discard].  
- Then remake measurement while pressing on <START ENTER> key.  
- It is also possible, if the solution is unstable, to measure it again several times. The software will make the average of the 
various measured values. 
- To measure the solution once again, press F1 key [Next meas.].  
- Press <START ENTER> key to measure the solution once again. 
 
Remark: The number of times to measure again the solution is not limited. 
 

   
 
- Press, then F4 key [Apply]. I 
- The operator can choose to preserve the last measured value by validating the option "Last measured absorbance" or to 
use the average value calculated by choosing and validating the option "Median". 
 

   
 

- Install the first standard to be measure. Then press F3 key [Measurement].  
- Start measurement of the first standard by pressing <START ENTER> key. 
- As for the blank, the operator can reject measurement (F2 key [Discard]) or make several times the measurement of the 
same standard (F1 key [Next meas.]) and preserve the average value. 
- Make, in the same way, the measurement of the other standards. 
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-Press F4 key [Next.] to proceed 
 
NOTE:  
If the programming of standards concentration is not increasing or decreasing in a monotonous way or if the measurement of 
the  blank and standards absorbances is not, also increasing or decreasing in a monotonous way (see example below), the 
spectrophotometer will display an error prompt (see below) 
 

   

   Increasing and monotonous absorbances                     No monotonous absorbances 

 
In case of no monotonous absorbances, the following message will appear: 
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9.4.1.2 Calibration curve displaying 

 
 
F1 key [Back] 
- It allows to the user, in the event of error, to return back to the analysis programming and to modify the acquiring way of the 
values to make the curve (standards measurement, use of the curve equation or entry of the Concentration/absorbance 
couples). That also enables him to change the standards concentration. 
 
F2 key [Curve type]  
It allows changing the curve calculation mode. 

 

 
 

The equation of the calculated curve is displayed on the top with the coefficient of R² determination 
 

 
 
F3 key [Meas.range]  
It allows to the operator to reduce the parameter measuring range. 
 

    

Lower limit entered by the operator Upper limit entered by the operator 
 
 
These limits are materialized by an arrow « » on the concentration axis. 
 

   
 

 
Straight line 
The straight line calibration curve is consisted of 
line segments connecting the calibration points 
between them. 
 
Linear regression 
Curve whose equation is form ax + B. 
 
Quadratic regression 
Curve which equation is: ax² + bx + c. 
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Any value under or above limits fixed by the operator will be declare as > or < to the limits, but absorbances will be displayed 
(see example above). 

9.4.1.3 Point deleting 

To delete a point press F1 key [Back], then Press F4 key [Next]. 
 

   
 
-- Select the point to delete with « » and « » keys and delete the point by pressing F3 key [Delete]. Then press on F4 
key [Next]. 
 

   
 
During this stage, it is always possible to measure a standard once again. 
- Select the standard to measure again. 
- Press F3 key [Measurement] to start the standard measurement. 
- Press F4 key [Next] to display the curve. 
 

   
 
- To set back the removed standard, press F4 key [Back]. 
- Add the standard. 
- Enter its concentration. 
- Measure the concentration of this standard once again, or enter its absorbance following the curve building mode selected. 
 

9.4.1.4 Calibration curve printing 

- Press the <PRINT> key. 
 

 
UviLine 9600 7449001 1.14 
Mathieu 
 
1000 Nitrate 0.9 / 75.3 mg/L 
500 nm 
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f(x) = 0.03207x + 0.0427 
R² = 0.9993 
Meas. range: 0.00 _ 30.00 mg/L 
 
 

 
 

9.4.1.5 Sample measurement 

- Press <ZERO BLANK> key to start the blank measurement. It performs the zero  
 

   
 
- Press < START ENTER> key to start sample measurement. 
 

   
 
If you want that the samples absorbance is displayed at the same time as the concentration, he has to select it in the [Setup] 
menu and unselect it. 
 

   
 

NOTE: The symbol  at the end of « Display absorbance » means that the absorbance will be displayed at the same time 
as their concentration. 



  SpectraLab software 

 

- 154 - 

9.4.1.6 Results printing 

- Press <PRINT> key to send data on printer. 
 
 
 UviLine 9600 7449001 1.16 
 Mathieu 
 
 Time of measurement: 3/20/2015 16:28:23 
 Method: Nitrate 
 Measured value: >30.00 mg/l 
 Sample absorbance: 1.119 
 
 Time of measurement: 3/20/2015 16:28:23 
 Method: Nitrate 
 Measured value: 17.50 mg/l 
 Sample absorbance: 0.604 
 
 

9.4.1.7 Sample dilution 

It is possible to program a dilution factor (From 0 to 999) that will be taken in account during sample measurement. 
Before sample measurement. Press F1 key [Setup]. Then press on <START ENTER> key. 
 

 
 
When the dilution facto is entered, confirm with <START ENTER> key. The dilution factor (i.e.: [1 + 1]) is displayed on the top 
left part of the screen. 
 

 
 
NOTE: This dilution factor will be maintained with the value entered by the operator for all measurements to come. At the time 
of the exit of the mode of analysis or analysis in progress it will be given to 0 (no dilution). 

9.4.1.8 Sample blank value 

It is possible to subtract a sample blank for each measured sample. 
- Press F1 key [Setup] after zero measurement. It displays: 
 

Enter the dilution factor. 

1 + 0 = No dilution. 
1 + 1 = Dilution by 2. 
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Remark: The symbol  at the end of « Sample blank value » means that the option is selected. 
 
- Select « Sample blank value » with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. 
The symbol [SB] appears at top left corner of the screen and stays here and will remain all the time that this option is selected 
or that the operator did not leave the analysis in progress or the mode of concentration measurement. 
- Insert the first sample blank and run the measurement by pressing <START ENTER> key. 
 

 
 
As for the blank, the operator can reject measurement (F2 key [Discard]) or make several times the measurement of the same 
sample blank (F1 Key [Next meas.]) and preserve the average value. 
 
- Press F4 key [Apply] to run the sample measurement: 
- Insert the sample corresponding to the measured sample blank and start the measurement by pressing <START ENTER> 
key. 
 

   
 
It displays the sample absorbance read against the zero (i.e.: 0,562) and the sample concentration calculated as following: 
 

Sample concentration = sample absorbance read against the zero minus sample blank absorbance read against 
the zero multiply by the factor or reported to the calibration curve. 
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9.4.2 WITH VALUE PAIRS 

   
 
- Enter, with keyboard, the absorbance values of the blank (if necessary) and the one of each standard and press F4 key 
[Next]. It displays then the calibration curve. 
From this point, the continuation proceeds is the same as previous chapter “standards.Solutions” 
 

 
 

9.4.3 WITH A FORMULA 

 

   
 
When the formula is entered, press F4 key [Next] 
 

 
 
From this point, the continuation proceeds is the same as previous chapter “standards.Solutions” 
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9.5 METHOD EDITING 

 
 
 
 
 
 
 
- Enter in « Concentration » mode. 
- Select a method with « » and « » keys, then confirm with <START ENTER> key. 
- Press F1 key [Setup]. 
 

   
 
- Select « Edit method » with « » and « » keys, then confirm with <START ENTER> key. 

<HOME> 
Concentration, 

– Select method 
– [Setup] 

– Edit method 
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10 ABSORPTION / TRANSMISSION MODE 

10.1 GENERAL POINTS 

The absorbance or transmittance respectively is measured without the use of any methods. All settings are configured during 
measurement. 
The absorbance or transmittance can alternatively be measured against the air or against a reference solution determined by 
the operator. 
 
 
 
 
 
- If necessary, come back to the main menu with <HOME> key. 
- Select with « » and « » keys, « Absorption / % transmission » mode. 
 

   
 
The settings of the last measurement are active. 
 

10.2 MEASUREMENT 

- Press F2 key [Wavelength] to enter a new wavelength. 
- Press <ZERO BLANK> key to start the zero measurement. 
- Press <START ENTER> key to start the sample measurement (Absorbance and transmittance are displayed). 
- Press <START ENTER> key to start a new measurement. 
 

   
 
When there were several measurements, the four last are displayed at the same time as measurement in progress 
- Press F4 key [Continuous] to measure the same sample several time again. 
- Press F4 key [Stop] to stop the continuous measurement. 

<HOME> 
Absorption / % transmission 
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10.3 RESULTS PRINTING 

- Press <PRINT> key to print the results. 
 

UviLine 9300 7449001 1.14 
Administrator 
 
Time of measurement: 07/01/2015 14:05:46 
Wavelength:  525 nm 
Measured value:  0.278 52.8 % 
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11 SPECIAL / MULTI-WAVELENGTHS 

11.1 BASIC INFORMATION ON SPECIAL / MULTI WAVELENGTHS 

In the Special / Multi wavelengths mode of the UviLine 9300 & 9600, you can carry out measurements with special methods 
and functions. You can use the following functions for these methods: 

• Measurements at different wavelengths  

• Use of procedure variables.Procedure variables provide a value that has to be entered prior to each measurement 
on the photometer (e.g. volume, pH value or temperature) 

• Check whether a value meets a condition. With a condition you can check a value for validity (e.g. absorbance 
value, procedure variable or the result of a formula). 

• Formula editor for the convenient programming of any user-defined methods 
 
Special methods 
 
The method list in the Special / Multi wavelengths mode comprises: 

• preprogrammed multi wavelengths methods 

• preprogrammed special methods 

• special methods programmed by the user 
 
Remark  
If you program any special methods yourself, you can use all extended functions of the Special / Multi wavelengths mode. 

11.2 METHOD PROGRAMMING OR EDITING 

Remark  
For multi wavelength methods, you can use the method numbers 2001 to 2499. All special methods can also be selected in 
the method list of the concentration mode. 
 
The creation of a user-defined method is done in the following steps: 
 

• Enter the general method data 

Method number, method name, version, unit etc. 

• Enter the wavelengths for absorbance measurements (Ax nm) 

Minimum 1, maximum 10 

• Define the procedure variables (KX ) (optional) 

Procedure variables are used to take into account any influence quantities that cannot be measured by the 
photometer. 
The values for these procedure variables have to be entered for all measurements with the method, e.g. the 
temperature or pH value. 

• Enter the formula to calculate the measurement result 

Enter the formula with which you want to calculate the measurement result in the formula editor. 

• Enter an additional condition (optional) 

Conditions are used to check the measurement result for validity. 
The condition is entered with the formula editor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- If necessary, come back to the main menu with <HOME> key. 
- Select with « » and « » keys, « Multi-wavelengths » mode. 
- Enter in the multi-wavelengths mode. 
 
 

<HOME> 
Special / Multi wavelengths 

– [Setup]  
– Edit methods 
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- Press F1 key [New method]. 
- Enter here general data of the method. The next number of method available is already registered as next number of analysis 
to be used. 
To fill the fields with entry, it is possible to proceed as follows:  
- Fill the entire empty fields with entry ones after the others. 
- Press on the key F2 [Method list] to select a method already recorded 
- Press on the F3 key [Delete] to remove the method completely. 
 - Press on the F4 key [Next] to validate all the entries and to pass in the following page. 
 
 

   
 
- Press on F2 key [Add] to add another wavelength. 
- Press F3 key [Effacer] to delete the last wavelength. 
- Press on the F4 key [Next] to validate all the entries and to pass in the following page. 
- Add varaibale if necessary (for exemple ‘sample temperature’) 
- Press on the F4 key [Next] to validate all the entries and to pass in the following page. 
 

   
 
-Start writing the formula by using operators (F2) and variables (F3) 
- Press on the F4 key [Next] to validate all the entries and to pass in the following page. 
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-You can define a condition formula wish validate or not the measure (for exemple: limit absorbance value) 
 

   
 
- Press on the F4 key [Next] to save and start the method. 
 
 

11.3 METHOD DELETING 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Select the method to be deleted with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. 
- Press F1 key [Setup]. 
- Select « Edit method » with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. 
 

 
 
- Press F3 key [Delete]. 
- Answer « YES » to the message « Delete method? ». 
The method will be deleted. 

<HOME> 
Multi-wavelengths 

– Select method 
– [Setup] 

– Edit method 
- [Delete] 
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11.4 METHOD SELECTION 

 
 
 
 
 

 
The method list is displayed. 
Methods are ordered by method number. 
Method selection: 
- Select a method with « » and « » keys. 
The active selection is displayed in reverse video. 
- Accept the selection with <START·ENTER> key. 
The spectrophotometer is ready to measure. 
 

LIMITATION OF METHODS LIST 
 
If the list is very long, the operator can narrow down the method list and thus make the search easier as follows: 
- Press F4 key [Last used], it is possible to restrict the method list to the ten methods last used. 
- With the search function, the operator can search certain character strings in the list. The search takes place as a full-text 
search of the entire list contents. 
The operator can search for a method number or certain citation form. 
Search for a character string: 
- Enter the character string to be searched for in the search window with <A...9>. 
The list appearing below shows all hits containing the character string. The hit list is updated with each character that is 
entered. 
 

 

<HOME> 
Multi-wavelengths 

– Select method 
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11.5 METHOD EXECUTION 

 
 
 
 
 
- Select a method with « » and « » keys and confirm with <START·ENTER> key. 
- Enter de variables values by using F4 
- Press <ZERO BLANK> key 
 

  
 
- Zero is performed at the programmed wavelengths.  
- Press <START ENTER> key to start the sample measurement. 
 

   
 
It displays at the same time the absorbance values (or transmittance values) of the sample read at the different wavelengths. 
- Press on F3 key [Transmission] to have the transmission values (%). 
- Press on <START ENTER> key to run a new measurement. 

 
- If the condition is not met, folowing message is displayed 
 

 
 

 

<HOME> 
Multi-wavelengths 

– Select method 
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12 SPECTRUM MODE 

12.1 GENERAL POINTS 

The Spectrum mode makes it possible to measure and record the Absorption and Transmission values according to the 
wavelength. The wavelength range can be freely selected inside the spectrophotometer measuring range. 
 
Baseline 
A baseline has to be recorded before a spectrum is recorded. The baseline has to cover at least the wavelength range of the 
spectrum to be recorded. Once the baseline is measured, it remains stored in the photometer until a new baseline is recorded, 
the Spectrum mode is exited or the photometer is switched off. 
 
 
 
 
 
- If necessary, come back to the main menu with <HOME> key. 
- Select with « » and « » keys, «Spectrum» mode. 
 

   
 

12.2 METHOD PROGRAMMING 

 
 
 
 
 
- Press on F1 key [Setup]. 
 

 
 
* Start wavelength 
From 190 nm to 1100nm according you photometer capabilities 
 
* Stop wavelength 
From 190 nm to 1000nm according you photometer capabilities 
 
* Scan speed  
Select « Low », « Medium » or « High » (not available for all photometer)  
 
* Scanning interval 
1, 2, 5, or 10nm interval point resolution. (not available for all photometer) 
 
* Mode 

<HOME> 
Spectrum 

<HOME> 
Spectrum 

– [Setup] 
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Absorbance or Transmission 
 
* Smoothing 
YES or NO 
 
Cell changer mode 
YES or NO (not available for all photometer) 
 
Colour of the graph 
Brown; Blue; Orange; Green; Red; Purple 
 
* Scaling 
Auto or Manual 

 

12.3 METHOD SAVING 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Enter in the « Spectrum » mode. 
- Press on F1 key [Setup] to enter inside the programming parameters sub-menu. 
- Program parameters. 
- Press on F2 key [Save]. 
- Press on F1 key [Location]. 
- Select the place where the method will store (Internal folder DataB or USB memory) 
- Give a name to the method and confirm with <START/ENTER> key. 

 

12.4 METHOD DELETING 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Enter in the « Spectrum » mode. 
- Press on F1 key [Setup]. 
- Press on F1 key [Open]. It displays: 
 

 
 
- Select the method to be deleted with « » and « » keys. 
- Press on F2 key [Delete]. 
  

<HOME> 
Spectrum 

– [Setup] 
- Parameters programming 

- [Save] 
- [Location] 

<HOME> 
Spectrum, 

– [Setup] 
– [Open] 

- Select method 
- [Delete] 
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12.5 METHOD SELECTION 

 
 
 
 
 
 

- Enter in the « Spectrum » mode. 
- Press on F1 key [Setup] to enter inside the programming parameters sub-menu. 
- Press on F1 key [Open]. 
- Press on F1 key [Location] if the method is stored inside a USB memory. 
- Select the method and confirm with <START/ENTER> key. 

12.6 MEASUREMENT EXECUTION 

 
 
 
 
- Enter in the « Spectrum » mode. 
- Start the baseline measurement by pressing <ZERO BLANK> key. 
 
 

   
 
The spectrophotometer memorizes the baseline. 
Wait until the end of measurement. It displays: 
 
- Insert the sample inside the cuvette holder. 
- Close the cover. 
- Press <START ENTER> key to start the measurement. 
When the spectrum is finished, it displays the following message: 
- Press <START ENTER> key to confirm. 
 

   
 
The cursor appears at the absolute maximum of the spectrum. 
 
The operator has the following possibilities: 
-  Immediately realized some calculations on the spectrum (see following paragraph). 
- To print, with <PRINT> key, the spectrum on a connected printer as a graphic. 
- To record, with <STORE> key, the spectrum as a “*.csv” file. As the memory location, it is possible to select the 
spectrophotometer (Internal DataB folder) or a connected USB memory at the USB-A connection (USB memory). 

<HOME> 
Spectrum 

Information curseur 

<HOME> 
Spectrum 

– [Setup] 
- [Open] 
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12.7 SPECTRA TREATMENT 

12.7.1 DOWNLOADING OF STORED SPECTRUM 

 
 
 
 
 
- Press on F4 key [Open]. 

 
 
- If necessary, it is possible to select a different memory location for the spectrum with F1 key [Location] (USB medium at the 
USB-A connection). 
- Select the required spectrum. The original view of the curve is displayed. 

12.7.2 CURSOR 

 

 
 
The cursor consists of a horizontal and vertical line that crosses each other at a point of the curve. A box names the x and y 
values of the point of the curve. 

Move the cursor along the x axis (wavelength) with « » and « » keys. It is possible to trace and evaluate the curve point 
by point. 
 

<HOME> 
Spectrum 

– [Open] 
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12.7.3 ZOOM 

- Press on F3 key [Zoom]. 
 

 
 
The zoom window appears.  
– Press F1 key [Original], at any time, to come back to the original view of the spectrum. 
 
The bottom left corner of the zoom window is marked by a small black square. 
 
Adjusting the zoom window: 

– Define the bottom left corner of the zoom window (small black square) with « » and « » keys and with « » and « » 
keys. 
– Use F4 [xy max] key to pass from the bottom left corner of the zoom window to the top right corner of the zoom window. 
 

 
 

– Define the top right corner of the zoom window (small black square) with « » and « » keys and with « » and « » 
keys. 
 
Scaling up the zoom window: 
 
– Press on <START·ENTER> key. The zoom window is scaled up on the entire diagram area. 
 

 
 
Leaving the zoom view: 
- Press on <ESC> key to come back to the spectrum original view. 
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12.7.4 MANUAL CHANGE OF ABSORBANCE SCALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Press on F1 key [Setup], select « Scaling » and then « Manual » to determine manually the absorbance scale (Y axis). 
- Enter manually the minimum and the maximum of absorbance. 

12.7.5 CALCULATIONS 

12.7.5.1 Picks and valleys detection 

 
 
 
 
 
 
- Press on F2 key [Edit]. 
 
 

 
 
- Select « Etreme values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 
There is to way for the peak to valley detection: 
 

1 - Automatic 
 

 
 
It detects automatically the peaks (maximum) and the valleys (minimum). 

 
2- Manual input 

 

 
 

- Enter the minimum distance between minimum and maximum.  
 
REMARK: More the difference between minimum and maximum will be small, more peaks and valleys will 
be listed. 
 
- Press F1 key [OK] to come back to the curve. 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Extreme values 

<HOME> 
Spectrum, 

– [Open] 
– [Setup] 

– Scaling 
- Manual 
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- Press F4 key [Mark] to mark, on the curve, minimum and maximum. 
 
- Press <PRINT> to print curve with minimum and maximum. 
 

12.7.5.2 Mark points 

 
 
 
 
 
 
This function makes it possible to the operator to mark on the spectrum a particular point with its coordinates (Absorbance 
Wavelength). 
 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Mark points » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

   
 

- Move the cursor along the curve with « » and « » keys. 
- Press on F4 key [Mark] to display the points coordinates. 
 

 
 
NOTE: When the operator uses directly « Mark » function, he can mark all points on the curve without exception. 
If the “Mark” function is used from the screen which displays spectrum minimum and maximum, only those could be marked 
by the operator. 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Mark points 
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12.7.5.3 Deleting of mark points 

Deleting of individual mark point 
 

 
 

- Move the cursor along the curve with « » and « » keys. 
When cursor arrives on marked point, the [Delete] key appears beside [Mark] key. 
- Press F3 key [Delete] to remove the selected point. 
 
Deleting of all mark points 
 
 
 
 
 
 
 
- Press on F2 key [Edit]. 
 

 
 
When there are marked points, the command « Delete all marks » appears inside the « Edit » menu. 
- Select « Delete all marks » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
All marked points will be deleted. 

12.7.5.4 Area calculation 

 
 
 
 
 
 
Calculate the surface under the curve between two wavelengths [X1, X2] freely chosen by the operators. 
 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Surface calculation » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Delete all marks 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Surface calculation 
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- Press on F3 key [X1] to select left cursor. 

- Move, with « » and « » keys, the left cursor along the curve until the first wavelength. 
- Press on F4 key [X2] to select right cursor. 

- Move, with « » and « » keys, the right cursor along the curve until the second wavelength. 
The surface value and the selected wavelength range are displayed at the top right corner of the screen. 

12.7.5.5 Derivative calculation 

 
 
 
 
 
 
Calculate the derivative of the complete spectrum. For the calculation of the second and the third derivative, it is possible to 
carry out the function on several times. 
 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Derivative » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

   
 
 
Back to the original curve 
 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

 
 
NOTE: The functions as « Zoom », « Mark points », « Surface calculation » and « Derivative » are also available for a 
derivative curve. 
A derivative curve can be also recorded in memory with <STORE> key. 

<HOME> 
Spectrum 

– [Editl] 
- Derivative 
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12.7.5.6 Spectra comparison 

 
 
 
 
 
 
Load a second spectrum into the same diagram for direct comparison. 
WARNING: The comparisons of spectra can be done only on spectra which do not result from calculations (derivative, 
multiplication...) 
 
- Press F4 key [Open] and select the first spectrum 
- Press F2 key [Edit]. 
- Select « Compare spectrum » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
- Select the second spectrum and confirm with <START ENTER> key. 
 

   
 
To come back to a normal screen (first selected spectrum): 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 

12.7.5.7 Addition of two spectra 

 
 
 
 
 
 
- Press F4 key [Open] and select the first spectrum or use the acquired spectrum 
- Press F2 key [Edit]. 
 

 
 
- Select « Add spectrum » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
- Select the second spectrum and confirm with <START ENTER> key. 
It displays the summary of the two spectra. 
 
To come back to a normal screen (first selected spectrum): 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
  

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Compare spectrum 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Add spectrum 
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12.7.5.8 Subtraction of one spectrum from another one 

 
 
 
 
 
 
- Press F4 key [Open] and select the first spectrum or use the acquired spectrum 
- Press F2 key [Edit]. 
 

 
 
- Select « Subtract spectrum » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
- Select the second spectrum and confirm with <START ENTER> key. 
It displays the difference of the two spectra. 
 
To come back to a normal screen (first selected spectrum): 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

12.7.5.9 Division of a spectrum 

 
 
 
 
 
 
 
Divide the absorbance or % transmission values of the current spectrum by the values of a stored spectrum 
 
Warning: This function always applies to the common wavelength range of both spectra only. 
 
- Press F4 key [Open] and select the first spectrum or use the acquired spectrum 
- Press F2 key [Edit]. 
 

 
 
- Select « Divide spectrum (ratio) » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
- Select the second spectrum and confirm with <START ENTER> key. 
It displays the ratio of the two spectra. 
 
To come back to a normal screen (first selected spectrum): 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
  

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Subtract spectrum 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Divide spectrum (ratio) 
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12.7.5.10 Addition of a constant 

 
 
 
 
 
 
-  
- Press F2 key [Edit]. 
 

 
 
- Select « Add fixed value » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
- Enter the positive or negative fixed value and confirm with <START ENTER> key. 
It displays the curve added with the constant value entered by the operator. 
 
To come back to a normal screen: 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 

12.7.5.11 Multiplication by a constant 

 
 
 
 
 
 
Multiplies the absorbance or % transmission values of the current spectrum by a constant value. 
 
- Press F4 key [Open] and select the first spectrum or use the acquired spectrum 
- Press F2 key [Edit]. 
 

 
 
- Select « Multiply fixed value » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
- Enter the constant value and confirm with <START ENTER> key. 
It displays the curve multiplied by the constant value entered by the operator. 
 
To come back to a normal screen: 
- Press on F2 key [Edit]. 
- Select « Original values » with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

<HOME> 
Spectrum 

– [Edit] 
- Add fixed value 

<HOME> 
Spectrum 

– [Editl] 
- Multiply fixed value 
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13 KINETICS MODE 

13.1 GENERAL POINTS 

The Kinetics function enables the temporal tracing of the absorbance or transmission of a sample at a certain wavelength. 
For recording, the spectrophotometer carries out single measurements at regular intervals (measuring interval) and stores the 
measured values as a time function. 
All measuring parameters are entered by the operator in order to create methods which can be stored, edited and deleted.  
 
 
 
 
 
- If necessary, come back to the main menu with <HOME> key. 
- Select with « » and « » keys, « Kinetics » mode. 
- Enter in the kinetics mode: 
 
 

   
 

<HOME> 
Kinetics 
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13.2 METHOD PROGRAMMING 

 
 
 
 
 
 
- Press on F1 key [New method]. 
 

   
 

* Number 
4001…4020 

 
* Name 

Name of the method (18 characters). 
 
* Mode 

Absorbance or Transmission 
 
* Wavelength 

 From 190 nm to 1100nm according you photometer capabilities 
 
* Duration (Delay + Measure) 

Total duration of the kinetics including the waiting time (Delay). 
Format hh:mm:ss (hours:minutes:seconds) 

 
* Interval 

It is the time interval between two successive single measurements. 
Format hh:mm:ss (hours:minutes:seconds) 

 
* Delay 

Time between the start of the recording and the start of the first single measurement. This time allows avoiding 
the no linear part of a reaction 
Format hh:mm:ss (hours:minutes:seconds) 

 
* Scaling 

Auto or Manual 
 
Scaling: Auto **  

The spectrophotometer adjusts the scaling of the axes (minimum and maximum value of the axis) 
to the measured values while measuring. The entire curve is always visible. 
 
Scaling: Manual 
Abs min. 
Abs max. 
The scaling of the axes (minimum and maximum value of the axis) is permanently set manually. 

-  

<HOME> 
Kinetics 

- New method 
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* Measurements/interval  
 

1/interval or Max./interval 
Here, it is possible to define how many measurements will be carried out per interval. 
The setting affects the calculation of the slope of the individual intervals. 
 
The displayed slope for an interval is determined as follows, depending on the profile: 
 

Measurements/interval  Slopes 

1/interval Difference of two measured values (2 points calculation) 

Max./interval Slope of the straight line determined in an interval by linear regression 

 
* Katalytic activity 
 

YES or NO 
 

Katalytic activity Result 

NO Total slope report to the minute 

YES Total slope report to the minute multiplied by a factor 

 
* Factor 

Factor multiplying the average slope report to the minute. 
 
* Units 

i.e.: µkat (10 characters maximum). 
 
* Resolution 

From 0 to 3 
Number of digits, after comma, for the result. 
 

13.3 METHOD SELECTION 

 
 
 
 
 

 
 
- Select a method with « » and « » keys.  
- Press on <START·ENTER> key to confirm the method choice. 

 

13.4 METHOD SAVING 

- Methods are automatically saved in memory. 

<HOME> 
Kinetics 
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13.5 METHOD DELETING 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Select the method to be deleted with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. Then press F1 key [Setup]. 
 

   
 
- Select “Edit method” with « » and « » keys. Confirm with <START ENTER> key. 
 

 
 
- Press F3 key [Delete]. 
- Answer « Yes » to the following message « Delete method? ». 

13.5.1 LIMITATION OF METHODS LIST 

If the list is very long, it is possible to narrow down the methods list and thus make the search easier as follows: 
- Press on F4 key [Last used]; it is possible to restrict the method list to the ten methods last used. 
- With the search function, it is possible to search certain character strings in the list. The search takes place as a full-text 
search of the entire list contents. 
Thus the operator can search for a method number or name. 

13.5.2 RESEARCH FUNCTION 

Search for a character string: 
- Enter the character string to be searched for in the search window with <A...9>. 
The list appearing below shows all methods containing the character string. This methods list is updated with each character 
that is entered. 
 

 

<HOME> 
Kinetics, 

– Select method 
– [Setup] 

– Edit method 
- [Delete] 
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Remark 
Note the case sensitivity when searching. 

13.6 METHOD EXECUTION 

 
 
 
 
- Select a method with « » and « » keys and- Press on <START·ENTER> key to confirm the method choice. Then -
press <ZERO BLANK> key  
 

   
 
- Insert sample. 
- Press <START ENTER> key to start the measurement. The spectrophotometer starts recording automatically. 
- Wait the end of measurement. 
 
Stopping the recording: 
- Press on F4 key [Stop] to terminate the recording prematurely. The curve recorded up to this point can be stored and edited 
(see paragraph 12.8.3). 
- Press on <ESC> key to completely cancel measurement. The curve recorded up to this point is discarded. 
 
After the specified Duration has expired, the cursor appears. 
 

 
 
- Press on <START ENTER> key to run a new measurement. 
 

<HOME> 
Kinetics 



  SpectraLab software 

 

- 184 - 

13.7 METHOD EDITING 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Enter in « Kinetics » mode. 
- Select a method with « » and « » keys, confirm with <START ENTER> key. 
- Press F1 key [Setup]. 
- Select « Edit method » with « » and « » keys, confirm with <START ENTER> key. 

13.8 KINETICS TREATMENT 

13.8.1 KINETIC CURVE PRINTING 

- Press <PRINT> key to output the kinetic curve to a connected printer as a graphic. 
 

13.8.2 CURSOR 

The cursor consists of a horizontal and vertical line that crosses each other on a point of the curve. A box names the x and y 
values of the point of the curve. 

Move the cursor along the x axis (time axis) with « » and « » keys. By this way, it is possible to trace and evaluate the 
curve point by point. 
These points are corresponding to the measurement interval. 
 

13.8.3 KINETIC CURVE SAVING 

- Press <STORE> key to save the kinetic curve. 
As the memory location, it is possible to select the spectrophotometer memory (Internal DataB folder) or a connected USB 
memory at the USB-A connection (USB memory). 
 
If the operator forgot to save the curve, this one is nevertheless kept in memory under the name of "date kineticsBackup.csv". 
 

13.8.4 DOWNLOADING OF A STORED KINETIC CURVE 

 
 
 
 
 
 
- Press F4 key [Open]. 
 

 
 
The list with the stored kinetic records (Internal DataB folder) is displayed. 
- Press F1 key [Location] to select another memory location of the kinetic record (USB memory) for a USB medium at the 
USB-A connection). 
- Select the kinetic curve and validate. 
The original view of the curve is displayed. 

<HOME> 
Kinetics 
–  select a method 

– [Open] 

<HOME> 
Kinetics, 

– Select method 
– [Setup] 

– Edit method 
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13.8.5 « EDIT » MENU 

 
 

13.8.5.1 Slope 

 
 
 
 
 
 

13.8.5.1.1 Calculation of raw slope & calculation of the activity 

 
- Press F3 key [Edit]. 
- Select « Slope & catalytic activity».  
 

 
 
 « Interval » column 
It is the number of measurement interval. 
 
 « Slope [Δ/min] » column 
It is the slope report to the minute per interval. 
 
 « Time [s] » column 
It is the time at the end of each interval. 

 
 Total slope 
It is the slope, report to the minute, of the straight regression line passing through various points of measurement. 
 
RESULTAT 
It is the slope, report to the minute, of the straight regression line passing through various points of measurement, 
multiplied by the factor and expressed with the resolution and unit selected by the operator. 
 

13.8.5.2 Activity printing 

 
- Press on <PRINT> key. 
 
 

UviLine 9600 7449001 1.18 
Mateusz 
 
04/10/2015 14:05:46 
4001: TEST01 
 

<HOME> 
Kinetics 

– [Open] 
- [Edit] 

- Slope 
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Katalytic activity: 8.754 µkat 
  
Interval  Slope [Δ/min] Time [s] 
1  -0,294 30 s 
2  -0,942 60 s 
3  -0,882 90 s 
4  -0,588 120 s 
Total slope/mn -1,353 120 s 
 

 
 

13.8.5.3 Comparison of kinetic curves 

 
 
 
 
 
 
 
 
Load a second kinetics curve into the same diagram for direct comparison. 
 
- Press on F3 key [Edit]. 
- Select « Compare kinetics ». 
- Select another kinetics curve. Confirm with <START ENTER> key  
 

 
 
To come back to a normal screen (first selected kinetics curve): 
- Press on F1 key [Back]. 
 

13.8.5.4 Subtraction of a kinetic curve from another one 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subtract a stored kinetics curve from the current kinetics curve. 
 
- Press on F3 key [Edit] 
- Select « Subtract kinetics ». 
- Select a kinetics curve. Confirm with <START ENTER> key. 
 
The curve resulting of this operation can’t be saved in memory. 
 
To come back to a normal screen (first selected kinetics curve): 
- Press on F1 key [Back]. 
 
WARNING: To subtract one kinetics curve from another one, the intervals have to be identical. 

13.8.6 MANUAL CHANGE OF ABSORBANCE SCALE 

 
 
 

<HOME> 
Kinetics 

- Select method 
– [Open] 

- [Edit] 
- Compare kinetics 

<HOME> 
Kinetics 

- Select method 
– [Open] 

- [Edit] 
- Subtract kinetics 

<HOME> 
Kinetics 

- Select method 
– [Open] 

- Select a kinetics curve 
- [Setup] 

- Scaling 
- Manual 
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- Press on F1 key [Setup], select « Scaling » and then « Manual » to determine manually the absorbances scales (Y axis). 
 
- Enter the absorbance minimum and maximum. 

13.9 CURVE PRINTING 

- Press <PRINT> key to print the curve on a connected printer. 
 
 

UviLine 9300 7449001 1.14 
Administrator 
04/10/2015 14:05:46 
4003 
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14 MEMORY 

14.1 GENERAL VIEW 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Measurement data Saving and exporting 
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Concentration 

Absorption / % transmission 

Multi-wavelengths 

 

Measurement datasets of these modes are saved with <STORE> or 
AutoStore in the measured value memory. 

The measured value memory is available via the Measurement data 
memory menu. 

Here it is possible to view or filter stored measurement datasets and 
export them into a readable file (*.csv) (<STORE>). 

Csv files of these modes cannot be imported back into the application. 

Spectrum 

Kinetics 
Measurement datasets of these modes are saved and formated into a 
readable file (*.csv) with <STORE>. 

Csv-files of these modes can be re-imported and viewed on the 
photometer. 

 

14.2 MEMORIZED RESULTS 

14.2.1 COMPOSITION 

A complete measurement dataset consists of: 
- Consecutive number (is automatically assigned by the spectrophotometer). 
- Date/time. 
- Identification (e.g. ID or "AutoStore"). 
- User name. 
- Measured parameter, e.g. method number, dilution, wavelength (depending on the measuring mode). 
- Measured value with unit and if necessary citation form. 

14.2.2 OPERATION ON MEMORIZED RESULTS 

Measurement datasets can be 

• Stored (see paragraph 13.3.3). 

• Displayed and printed (see paragraph 13.3.1). 

• Filtered, i.e. selected or hidden based on certain criteria (see paragraph 13.3.4). 

• Deleted (see paragraph 13.3.5). 

• Copied (see paragraph 13.3.6). 
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14.3 MANAGING OF MEMORIZED RESULTS 

14.3.1 RESULTS DISPLAYING  

From main menu 
 
 
 
 
 
 
 
From concentration menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Absorption/Transmission menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Multi-wavelengths menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Each one of these possibilities displays the contents of the measurement data memory in the form of list in the following way: 
 
 

 
 
- Select « Measurement data memory » with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. 
 
 
 
 
 
 
 
 

<HOME> 
– [General setup] 

– Measured value memory 

<HOME> 
- Concentration 

– Choice of a memorized method 
- [Setup] 

– Measured value memory 

<HOME> 
- Absorption/Transmission 

- [Setup] 
– Measured value memory 

<HOME> 
- Multi-wavelengths 

– Choice of a memorized method 
- [Setup] 

– Measured value memory 
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If there are more datasets available than can be displayed, the arrows « » and « » displayed additionally. 
27.03.07 14:00 3.50 mg/l Ni Administrator AutoStore 

Filter indicates that filter settings are active. In this case, only those datasets are displayed that correspond to the selected 
filter criteria (see paragraph 13.3.4). 
 

14.3.2 RESULTS RECORDING 

14.3.2.1 Manual recording 

After each measurement, it is possible to store the measurement data manually with the <STORE> key. It is stored in the 

measurement data memory. The memory symbol  in the header indicates that the measurement data displayed on the 
screen is ready to be stored. With the measuring modes, Concentration, Absorbance / % Transmission, and Multi wavelengths 
there is the additional option to automatically store all new measured values at the time of the measurement (AutoStore, see 
paragraph 13.3.3.2). 
 
When storing manually, an input field for the identification (ID) appears after pressing the <STORE> key. Here it is possible 
to enter an individual combination of alphanumeric characters for later easier identification of the measurement datasets. 30 
digits are available for this. 
 
 

WARNING: MODE « Absorption / % transmission » 
In « Absorption / % transmission » mode, the « AutoStore » function is not operational for data acquired during this 
measurement. 
If the operator wants to store data, he has to use <STORE> key. So, all results acquired during last measurement will be 
stored under the names given by the operator. 
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14.3.2.2 Automatic recording with « AutoStore » function 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Press on F1 key [Setup]. It displays: 
 
 

 
 
For the measuring modes, Concentration, Absorbance / % Transmission, and Multi wavelengths, it is possible to save every 
measured value automatically with (AutoStore) function. 
All automatically saved measurement datasets are given the label "AutoStore". If the same measurement dataset is manually 
saved using (<STORE>) key, the "AutoStore" label is overwritten by ID code given by the operator. 
 
- Select « AutoStore » with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. 
 
 

 
 

The symbol  at the end of « AutoStore » indicates that the function is active. If this function is not active, it means that 
data will be saved manually only with <STORE> key. 
 
Remark 
The AutoStore setting is valid for all three measuring modes, Concentration, Absorbance / % Transmission, and Multi 
wavelengths. 
  

<HOME> 
Concentration or 
Multi-wavelengths 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Setup] 
– AutoStore 
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14.3.3 RESULTS FILTERING 

14.3.3.1 Filtering of a results group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It is possible to select a result or a group of results with the “Filter” function. 
 
The functions display, delete and download stored measurement datasets refer to all stored measurement datasets that 
correspond to the specified filter criteria. 
 
 
 
 
 
Filter criteria  
The following filter criteria can be set: 

• Mode (Absorption / % transmission and Multi-wavelengths) 

• User 

• ID (identification) 

• Date (date from ... to ...) 

• Method (for the measured parameters, Concentration and Multi-wavelength) 
 
 

 
 
- Select « Filter » with « » and « » and confirm with <START ENTER> key. The setting filter menu appears: 
 

 
 
- Set the filter criteria. 
- Press F1 key [Reset entry] if necessary to deactivate any selected filter criteria. 
- Press F4 key [Apply] to confirm the filter selection. 
The Measurement data memory list is displayed. 
 
 

<HOME> 
Concentration,  
Absorption / % Transmission or 
Multi-wavelengths 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Setup] 
– Filter 
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The following information is displayed additionally: 
- Current memory allocation 

- Active filter criteria (Filter ) 
 
Remark: Alternatively, it is possible to hide measurement datasets that meet the specified filter criteria with the “Selected 
values: invert selection” function (see paragraph 13.3.4.2). 

14.3.3.2 Filters inversion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the “Selected values: invert selection” function, it is possible to hide all measurement datasets that correspond to the 
specified criteria of the filter (see paragraph 13.3.4). 
 
Remark: It is possible to use this function to select and delete measurement datasets no longer used. 
 
 

 
 
The list of the results which are not taken into account in the criteria of selection is displayed. These results are isolated from 
the results taken into account by the criteria of selection. 
  

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission or 
Multi-longueurs d'onde 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Setup] 
– Selected values: invert selection 
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14.3.3.3 Filtering of a result alone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Select the result to be displayed with « » and « » keys. 
- Press F2 key [Single value]. It will display:  

 

 
 
Following data are displayed: 
- memorized sequence number of the result. 
- measurement date. 
- measurement time. 
- operator name. 
- storage setting. 
- analyze name. 
- parameter concentration. 
- citation form. 
- dilution rate. 
- absorbance 
 
- Press on F2 key [List] to come back to all results. 
  

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission or 
Multi-longueurs d'onde 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Single value] 



SpectraLab software 

- 197 - 

14.3.4 RESULTS DELETING 

There are several ways to delete the results. 
 

14.3.4.1 Deleting of the selected results only 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It will delete only results corresponding to the normal or invert selection criteria. 
- Select « Delete memory (selected values only) » with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. It will 
display: 

 
 
- Select « OK » or « Cancel » 

14.3.4.2 Memory deleting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It will delete all memorized results. 
- Select « Delete memory (all values) » with « » and « » keys and confirm with <START ENTER> key. It will display: 
 

 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission or 
Multi-longueurs d'onde 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Setup] 
– Delete memory (selected values only) 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission or 
Multi-longueurs d'onde 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Setup] 
– Delete memory (all values) 
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- Select « OK » or « Cancel » 

14.3.4.3 Result deleting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It is possible to delete only one result. 
Proceed as follows. 
 

 
 
- Select the result to be deleted with « » and « » keys. 
- Press F3 key [Delete]. It will display: 
 

 
 
- Select « OK » or « Cancel » 

14.3.5 COPY OF A RESULTS FILE 

To backup files with measurement data outside the default location, it is possible to copy them to external media in different 
ways. 
 

- Copying individual files. 

- Copying of all files. 

14.3.5.1 Copy of individual file 

14.3.5.1.1 Spectrum and kinetic curve after acquisition 

 
 <HOME> 

Spectrum, 
Kinetics 

– Kinetic or spectrum acquisition 
– [Open 

– Saving or not of spectrum or kinetics 
- [Location] 

- Select « Select Folder » 

<HOME> 
Concentration, 
Absorption / % transmission or 
Multi-wavelengths 

– [Setup] or [General setup] from main menu 
– Measured value memory 

– [Delete] 
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After measurements of spectrum or kinetics, the user can save his curve spectral or kinetic in a “*.csv” file: 
 
- Press F4 key [Open] to enter in the safeguard sub-menu. 
- Press F1 key [Location]. 
- Select « USB memory ». 
- Give a name. 
- Validate with <START/E NTER> key. 
 
If the safeguard, in “*.csv” format were not carried out, the measurement data are lost when the user leaves the measurement 
mode. 
 
Remark 
With kinetic recordings, the current measurement is always saved in the "KineticsBackup.csv" file for safety reasons. 
 

14.3.5.1.2 Spectrum and kinetic curve already memorized inside the « Internal file DataB » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Press F4 key [Open]. 
- Select a spectrum or kinetics curve. 
- Confirm with <START/E NTER> key. 
- Press <STORE> key to open save dialog box. 
- Press F1 key [Location]. 
- Select « Select Folder ». 
- Change the name if necessary. 
- Validate with <START ENTER> key. 

14.3.5.1.3 Absorption/Transmission, Concentration, Multi-wavelengths mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The measurement data of Absorbance/ Transmission, Concentration and multi-wavelengths are stored in the measurement 
data memory first, either automatically (see paragraph 13.3.3.2) or manually (with the <STORE> key, see paragraph 13.3.3.1). 
Data stored in the measurement data memory can be filtered with filter criteria and then exported into readable “*.csv” file 
format. 
 
- Press F1 key [Setup] inside one of the measuring mode or [General setup] from the main menu 
 
- If necessary, set any filter criteria with [Setup]. 
- Press <STORE> key to open a save dialog box. 
 
The application automatically suggests the location, Internal DataB folder, and a file name. 
- If necessary, use F1 key [Location] to change the location (Select Folder). 
- If necessary, change the suggested file name. 

<HOME> 
Spectre, 
Cinétique 

– [Open] 
– Downloading of spectrum or kinetics curve 

- <STORE> 
- [Location] 

- Select «Select Folder» 

<HOME> 
Concentration, 
Absorbance / % Transmission 
Multi-wavelengths 

– [Setup] or [General setup] from the main menu 
– Measured value memory 

- Selection of files to be exported 
- <STORE> 

- [Location] 
- Select «Select Folder» 
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- Press <START ENTER> to save the selected results. 
 
Data are saved. 

14.3.5.2 Copy of all results files 

You can very easily transmit all files containing measurement data from the application (Internal DataB folder) to a specific 
folder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<HOME> 
– [General setup] 

– Save data as… 
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- Press F1 [General setup] key. 
- Select « Save data as…» and select destination folder location. 
- Wait few seconds. It will display: 
 
 

 
 
 
The entire folder structure of the application is created in the destination selected folder. The individual files with measurement 
data are in subfolders separated by the type of measurement data. 
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15 USERS MANAGEMENT 

There are a user name and a password by fault: 
 
- User name:  Administrator 
- Password: admin 
 
Respect the spaces and the letters size (Capital or small letter). 
 
The functions of the user management are only available for users of the user group, Administrator. 
An administrator can: 

• activate or deactivate the user management for the spectrophotometer. 

• create, change or delete individual user accounts. 
 
The SpectraLab application allow the management of up to 100 users. Each user is a member of a user group with defined 
user rights. 
 

15.1 USER LEVEL AND USER RIGHTS 

There are three hierarchical user groups: 

• Administrator (top level) 

• User (user account registered by the administrator) 

• Guest (user without user account) 
Administrators and users log in to the photometer with their user name and password.  
Guests can optionally enter a name for their login. Thus, documented measured values can later be assigned to the user. 
 
 

Action Administrator User Guest 

Select methods    

Execution of methods 
   

Record of results 
   

Deactivate automatic records of the results 
   

Activate or deactivate « users management » function 
   

Edit and modify a method stored in memory 
   

Delete a method stored in memory 
   

Date and time setting 
   

Delete of results stored in memory 
   

Users management 
   

Reset of  spectrophotometer setting 
   

Update of the software 
   

 
Remark 
 
You can also switch off the user management and reactivate it asnecessary. To do so, you need administrator rights. If the 
user management is switched off, the user name and password do not have to be entered. Each user has full rights. 

15.2 ACTIVATION / DESACTIVATION OF USER MANAGEMENT 

Each user can activate the user management function. If the function is deactivated, each user has administrator rights. 
Only members of the user group, administrator can deactivate the user management function. 
If the function is active, each user has to log in the spectrophotometer. After the login, the user has certain rights depending 
on the user group. 
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15.2.1 ACTIVATION OF USERS MANAGEMENT FUNCTION 

 
 
 
 
 

 
 
- Select « YES » and confirm. 
The user management function is active. 

15.2.2 DESACTIVATION OF USER MANAGEMENT FUNCTION 

 
 
 
 
 

 
 
- Select « Deactivate user management » and confirm. Then, select « OK » and confirm. The user management function is 
desactivated. Each user has administrator rights. 
 

   
 
 
REMARK 
If the user management is deactivated by a user of the Administrator user group, all user accounts that were set up are lost. 
The password for the administrator is reset to "admin". 

15.3 CREATION, MODIFICATION OR DELETING A USER ACCOUNT 

When the user management function is active, a user with administrator rights can manage user accounts. 
 

15.3.1 USER ACCOUNT CREATION 

 
 
 
 
 
 
During the creation of a user account, the Name, User group and Password are defined. 
 

<HOME> 
[General setup] 

– User management 

<HOME> 
[General setup] 

– User management 
– [Setup] 

 

<HOME> 
[General setup] 

– User management 
– [Add] 
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5. Press F2 key [Add]: The input field for the new user name opens up. 
 

6. Enter the user name (<A...9>) and confirm: The selection field for the user group (Administrator / User) opens up. 
 

7. Select and confirm the user group: The input field for the password opens up. 
 

8. Enter the password (<A...9>) and confirm: The user account is created and appears in the list of user accounts. 
 

15.3.2 USER ACCOUNT MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
At the time of the modification of a user account, it is possible to modify the membership of User group and the Password. 
Only the user having an Administrator account is authorized to make these changes. 
 

 
 

5. Select a user account. 
 

6. Press F4 key [Change] to modify the user account: The selection field for the user group (Administrator / User) 
opens up. 

 
7. If necessary, select and confirm another user group: The input field for the password opens up. 

 
8. If necessary, enter (<A...9>) and confirm another password: The user account is changed and appears in the list of 

user accounts. 
 

15.3.3 PASSWORD MODIFICATION 

 
 
 
 
 
 
The administrator creates user accounts and assigns a password on each user account. As soon as a user opened a session 
successfully with his user account, it can modify itself the password of his user account. 

 

<HOME> 
[General setup] 

– User management 
– [Change] 

 

<HOME> 
[General setup] 

– User management 
– Change password 
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15.3.4 USER ACCOUNT SUPPRESSION 

 
 
 
 
 
 
 

4. Select a user account. 
 

5. Press F3 key [Delete] to delete the user account: A security prompt appears. 
 

6. Confirm the security prompt: The user account is deleted. 
 

 
 
 
 
 

<HOME> 
[General setup] 

– User management 
– [Delete] 
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16 VARIOUS ADJUSTMENT 

16.1 RESET 

 
 
 
 
 
It is possible to reset (initialize) the measurement settings or all settings. 
 

 
 
Remark 
The reset function is only available for users belonging to the user group « Administrator ». 
 
There are different possibilities to reset the instruments settings. 
 

❖ Reset configuration All settings are deleted except the memory which contains 
measurements results, methods defined by the user and 
the measured blank values. 

❖ Lamp counter Allow to reset to zero the service lamp counter after the 
lamp changing 

❖ Internal DataB folder All memory results stored in local application folder (DataB) 
will be erased 

 

16.2 LAMP SERVICING COUNT DOWN 

The photometer counts the operating hours of the lamp. The information on the operating hours of the lamp is given in the 
“Info” menu according to the photometer capabilities. 
The number quoted there corresponds to the number of operating hours. 
 
 
Don’t forget to set this counter to zero after lamp changing (See instrument manual if available). 

<HOME> 
– [General setup] 

- Reset 
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16.3 SPECTROPHOTOMETER INFORMATION ([INFO]) 

Following information relating to the spectrophotometers are displayed: 

• Instrument serial number. (not available for all photometer) 

• Software version number. 

• Software serial number. 

• Updating date of the software. 

• Hardware version 

• Hardware status (for servicing). 

• Number of lamp working hour. (not available for all photometer) 

• Results of the tests of the most important parts of the spectrophotometer. 

• Registered user. 
 
 
 
 

 
 
The information about the instrument and the autotest results are displayed and can be printed. 
- Press <ESC> key to come back to the main menu. 

16.4 TIMER 

 

16.4.1 GENERAL FUNCTIONS 

 
This « Timer » menu allows storing in memory a waiting time before to start a measurement (Ex: Incubation time of a react 
ional mixture). This « Timer » acts like a stop watch. 
 

 
 

- Press F3 key [Edit] to enter a delay. 
 
- Press F1 key [Start] to start the time count down. 
 
- Press F2 key [Stop] to stop the time count down. 

<HOME> 
– [Info] 
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When the programmed delay is ended,  

• The timer displays 00:00:00, 

• Its status commutes from « Running » to « Expired » and 

• One can hear a “bip”. 
 

- Press F2 key [Stop] to deactivate the timer. 
 
You can use the timers to remind you with an audio signal of a time interval that has expired. 
 
The photometer has two types of timers: 
 

• The User defined timer is a timer that can be freely assigned. The interval and name can be freely set. Only one 
freely assignable timer is available. 
It cannot be erased (see section 16.3.2). 

 

• Analysis timer are timers permanently stored in the photometer. The names and intervals of the analysis timers are 
stored in the method data of a measuring method (Concentration mode). The number of available analysis timers 
corresponds to the number of reaction times prescribed in the analysis instructions of the programmed methods 
(see section 16.3.3). 

 
The photometer administrates all timers in the timer overview. 
 
The timer overview (the Timer menu) is opened with the <TIMER> key. The Timer menu can be opened from any operating 
situation. 
Operation of the timer does not disturb any other functions. 
The timer overview can be exited with the <ESC> key. 
 
When the Timer menu is opened for the first time, only the user-defined timer is in the timer overview. You can include analysis 
timers into the list or remove them according to your requirements (see section 16.3.3). 
 
The timer overview displays the status of each timer and, of a started timer, the remaining time of the specified time interval. 
All timers are started manually. 
As soon as one single timer has been started the timer symbol appears on the display in all operating modes. 
 
As soon as a timer is started, it is given the timer status Active. 
When the specified time interval has expired, the timer status changes from Active to Expired and an audio signal sounds. 
In the timer status Expired the audio signal sounds until the timer is stopped manually. 
After the stop, the timer status changes to Inactive and the audio signal is switched off. 
 

16.4.2 USER DEFINED TIMER 

If you want to manually enter time intervals, use the User defined timer function. 
 
The Timer menu is open. 

5. Highlight the User defined timer. 
6. If necessary, change the name and time of the timer with [Edit]. 
7. Start the highlighted timer with [Start]. 

The status of the timer is Active. 
When the specified time interval has expired, and audio signal sounds and the timer status changes to Expired. 

8. Stop the highlighted timer with [Stop]. 
The status of the time changes to Inactive. The audio signal is switched off. 
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16.4.3 ANALYSIS TIMER 

 
Between the individual steps of a measurement, reaction times often have to be observed. The length of the reaction time is 
defined in the relevant analysis instructions. 
 
For all required reaction times, the analysis timers with the corresponding time intervals are stored in the instrument. The 
names of the analysis timers include the method name and a current number so several timers within a method can be 
distinguished from each other. 
 
To be able to use an analysis timer for a method, you have to load it first in the timer overview. 
To do so, first select the required method in concentration measurement mode and then add the available analysis timers to 
the timer overview. So they can be started as necessary. 
The timer overview always comprises the free timer and the selected analysis timers. 
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16.5 TROUBLESHOOTING 

 

The spectrophotometer doesn’t switch on 

Cause Remedy 

– The power cable is not connected – Connect correctly the power cable 

 
 

Measurement range undercut or exceeded 

Cause Remedy  

– Method not suitable. - Select another method which has an appropriate 
measuring range. 

- Press another key. 

 
 

Not stable results 

Cause Remedy 

- The cover of cuvette compartment is opened - Close the cover of the cuvette compartment 

– The halogen lamp arrives at its end life – Change the halogen lamp 

 
 

Erroneous measured values 

Cause Remedy 

- Cuvette dirty - Clean the cuvette 

- Wrong dilution - Make a dilution again 

- The selected method is not appropriated - Select another method 

- Erroneous zero measurement - Perform the zero again 

– Erroneous blank value – Measure the blank again 

 
 
 
 



 

 



 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aqualabo.fr 
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