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ANALYSEURS DE MOUSSE
Une gamme complète d’instruments

Pour l’Etude des mousses
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Données et Mesures

Au cours de l’expérience

• Volume de mousse (liquide)

• Fraction liquide (Drainage)

• Densité de la mousse / Stabilité

• Taille et distribution des bulles

Au cours de la phase de formation de la mousse

• Capacité moussante ou moussabilité

• Index Bikerman

Après l’arrêt du moussage

• Capacité moussante ou moussabilité

• Index Bikerman

• Coefficient d’expansion

• Conductance

• Densité maximum de la mousse

• Index de stabilité de la mousse

L’ETUDE DES MOUSSES

Un grand Nombre de techniques de moussage sont utilisées et développées par l’industrie. C’est pourquoi, les analyseurs
de mousse sont fréquemment utilisés dans la recherche, le développement et le contrôle qualité.

Notre gamme d’instruments FOAMSCAN™ permet de caractériser les propriétés des mousses, simplement et précisément,
générant gain de temps et économie dans le développement et la formulation des produits moussants.

Méthodologie

Nos instruments répliquent les conditions réelles de
génération des mousses:

Par injection de gaz dans un liquide à travers un
milieu poreux (fritté de verre)

Par Agitation mécanique : mixeur, agitateur

Par circulation de liquide

Par Dépressurisation : Sodas, Huiles, Gaz

Nos instruments permettent aussi d’étudier la mousse
produites dans des dispositifs externes par réactions
chimiques : Latex, polyuréthane… ou par réactions
biologiques : levures, bactéries...

Les mesures peuvent être réalisées à haute température
jusqu’à 200°C, et haute pression jusqu’à 100 bar.

Technologie logicielle avancée

• Le logiciel d’analyse d’image mesure précisément le
volume de mousse.

• La fraction liquide ou le volume liquide est déterminé
en temps réel par les électrodes de conductivité.

• Le logiciel Cell Size Analysis (CSA) analyse une zone
déterminée de la mousse et mesure la taille et la
distribution des bulles au cours du temps.

• Le logiciel contrôle les paramètres de mesure:

• Débit de gaz / Vitesse d’agitation
• Température / Pression

Pour différentes applications…

• Formulation du carburant : moussabilité du carburant, test de l’agent anti-mousse

• Pétrole brut : moussabilité par bullage et dépressurisation, essais de démoussage

• Cosmétiques : Texture de la mousse en fonction de la fraction liquide, la taille des bulles, la stabilité de la mousse

• Sodas, Bière, Champagne : contrôle de la mousse à l’ouverture de la bouteille (par dépressurisation) ou en versant
un verre

• Environnement : Etude des mousses pour l’extraction des matériaux au sol, étude des mousses de décontamination

• Chimie : Agent anti-mousse pour la fabrication de produits détergents, propriétés de mousses solides (ciment)
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UNE GAMME COMPLETE D’ANALYSEURS DE MOUSSE

INSTRUMENTS STANDARDS

Conçus pour reproduire la mousse et 
caractériser les propriétés des mousses

INSTRUMENTS

HAUTE TEMPÉRATURE / HAUTE PRESSION

Conçus pour caractériser les propriétés des 
mousses dans des conditions extremes

FOAMSCAN™
• Génération de mousse par injection de gaz : la

mousse est générée par l’injection de gaz à travers un
liquide

FOAMSPIN™
• Génération par agitation : la mousse est générée par

agitation mécanique directe ou indirecte

MINIJET™
• Génération par recirculation : la mousse est générée

par la circulation du liquide

FOAMVIEW
• Analyse de mousse et de bulles générées par un

dispositif externe

FOAMSCAN™ HTMP
• Génération de mousse par injection de gaz. Conçu

pour mesurer la capacité d’un liquide à générer de la
mousse par bullage jusqu’à 120°C / 8bar

FOAMSCAN™ DEPR
• Conçu pour mesurer la capacité d’un liquide à générer

de la mousse par dépressurisation du gaz jusqu’à
120°C / 8bar

FOAMSCAN™ HTHP
• Génération de mousse par injection de gaz. Conçu

pour mesurer la capacité d’un liquide à générer de la
mousse par bullage dans des conditions de haute
température jusqu’à 200°C et de haute pression
jusqu’à 100bar
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ANALYSEURS DE MOUSSE STANDARDS 
Conçus pour caractériser les propriétés des 
mousses dans la plupart des applications
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FOAMSCAN™ est conçu pour caractériser les propriétés des
mousses générées par l’injection de gaz dans un liquide à
travers un milieu poreux (fritté de verre).

Le système optique comprend :
• La source de lumière
• Une caméra vidéo CCD (USB2, 744x480, 76fps ) et un

objectif de 2,9/8,2 mm pour la mesure de la hauteur de la
mousse

Le tube de mesure est choisi en fonction des applications
étudiées. Il peut combiner les fonctionnalités suivantes:
• Tube cylindrique en verre à simple paroi sans électrodes

mesure le volume de mousse,
• équipé d’électrodes pour mesurer la fraction liquide des

mousses aqueuses par conductivité et en temps réel,
• à double paroi de verre pour contrôler la température

pendant l’étude de la mousse ( à partir d’un bain circulant
optionnel),

• Équipé de 4 prismes pour l’option Cell Size Analysis (CSA).

Le logiciel FOAMSCAN™ contrôle les paramètres de mesure
tout au long de l'expérience : Débit de gaz, Température. Le
volume de mousse est mesuré en temps réel par analyse
d'image tandis que la fraction liquide et le volume de liquide
sont déterminés à partir des électrodes de conductivité.
L'option d'analyse de la taille des cellules (CSA) mesure la
taille et la distribution des bulles dans le temps.

Un nettoyage automatique peut être programmé avant ou
après les expériences.

FOAMSCAN™ est fourni dans un caisson de protection qui
protège l’instrument de la lumière et de la poussière.

La génération de mousse par agitation FOAMSPIN ™ peut
être combinée au FOAMSCAN™.

Données et Mesures

• Volume de mousse 
• Volume liquide 
• Fraction liquide 
• Débit de gaz
• Température
• Conductance de la 

mousse

• Volume de gaz 
• Capacité 

moussante 
• Stabilité de la 

mousse liquide 
• Drainage
• Densité de la 

mousse
• Index Bikerman

Spécifications techniques

Débit de gaz 100 ml/min ; 500 ml/min ; 1000 ml/min ; 5000 ml/min

Volume liquide 30-80 ml

Gaz Air, N₂, O₂, CO₂…

Options Nettoyage automatique, CSA, Génération de mousse Agitation, Echantillonneur

FOAMSCAN™
Génération de mousse par injection de gaz

Applications

• Moussabilité des produits : shampoing, crème, café, bière, additifs, etc...
• Corrélation des mesures scientifique avec les tests sensoriels
• Contrôle des formules et des tensio-actifs
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FOAMSCAN™
Tubes Cylindriques De Mesure

Les tubes cylindriques de mesure sont conçus en verre optique.

Le tube est choisi en fonction des mousses étudiées et des besoins des applications et peut combiner les
fonctionnalités suivantes:

• Tube cylindrique en verre à simple paroi sans électrodes de conductivité pour mesurer le volume de mousse,

• équipé d’électrodes de conductivité pour mesurer la fraction liquide des mousses aqueuses en temps réel,

• à double paroi de verre pour contrôler la température pendant l’étude de la mousse ( à partir d’un bain circulant
optionnel),

• équipé de 4 prismes pour s’adapter à l’option Cell Size Analysis (CSA).

Cylindrique 
Simple Paroi 

Sans électrodes

Cylindrique
Simple Paroi

Avec électrodes

Cylindrique 
Double Paroi 

avec Electrodes

Cylindrique-CSA
Simple Paroi

Cylindrique-CSA
Double Paroi

Forme Cylindrique Cylindrique - Prisme

Diamètre intérieur (mm) 35 35-36

Paroi Simple/double Simple Double Simple Double

Electrodes Non Oui Oui Oui Oui

Option CSA Non Non Non Oui Oui

Fraction liquide / Volume Non Oui Oui Oui Oui
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LOGICIEL FOAMSCAN™

Le logiciel FOAMSCAN™ contrôle le déroulement des
protocole et les paramètres de l'expérience : Débit de
gaz, Vitesse d'agitation, Température, Pression.

Génération de mousse

La période de formation de mousse est définie en
fonction du temps, du volume de gaz ou du volume de
la mousse à atteindre.

Données mesurées

Les données suivantes sont mesurées et affichées en
temps réel (pendant les phases de formation et
d'effondrement de la mousse):
• Conductance de la mousse (liée à la quantité de

liquide présent dans la mousse)
• Débit de gaz (coupé pendant la phase

d’effondrement)
• Volume de gaz injecté
• Volume résiduel de l’échantillon liquide
• Volume de la mousse

Données calculées

Le logiciel calcule et affiche les caractéristiques
suivantes en temps réel :
• relatives à l’aptitude du liquide à former de la

mousse→ capacité de moussage

• relatives à la stabilité de la mousse (après coupure
de l’injection du gaz ou arrêt de l’agitation) :

→ stabilité volumétrique de la mousse,
mesurée par la variation relative de son
volume,

→ stabilité liquide de la mousse, mesurée par
l’augmentation du volume de l’échantillon
liquide (drainage),

→ densité de la mousse.

Calcul de grandeurs caractéristiques à des moments
déterminés :
• Aptitude du liquide à former de la mousse (au

moment de l’arrêt du bullage / agitation) :
→ volume de gaz injecté
→ coefficient d’expansion de la mousse
→ capacité de moussage
→ volume de l’échantillon liquide
→ conductance de la mousse.

• stabilité de la mousse (à la fin de l’expérience)
→ stabilité volumétrique à t1/2,
→ stabilité liquide à t1/2,
→ indice de stabilité,

Contrôle du déroulement des mesures et affichage

• Affichage en continu du volume de la mousse, de sa
conductance et de son drainage (échelles choisies par
l'opérateur).

• Possibilité changer les conditions ou modifier certains
paramètres en cours de mesure sans l'interrompre.

Gestion des fichiers (fichiers des paramètres et des
résultats)

• Sauvegarde des fichiers (graphes et valeurs),
• Rappel de fichiers existants,
• Edition de commentaires,
• Exportation des résultats,
• Comparaison des résultats.
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CELL SIZE ANALYSIS (CSA)
Camera et logiciel

Le system optique comprend:
• Une source lumineuse
• Une caméra vidéo CCD (USB2, 744x480, 76fps ) et un objectif

partiellement télécentrique (55mm de longueur focale) pour
l'analyse de la taille des bulles

La caméra est focalisée sur l'un des quatre prismes le long du tube
qui délimite la zone de mousse qui sera étudiée (environ 1cm²).

La caméra peut être déplacée de haut en bas le long du tube pour
s'adapter à la hauteur de la mousse et choisir le prisme où les bulles
seront étudiées.

Les images sont acquises et stockées automatiquement par le
logiciel. Le logiciel CSA détecte automatiquement les bulles et calcule
tous les paramètres sélectionnés.

Les résultats sont présentés dans une variété de formats statistiques
qui peuvent être exportés dans des fichiers Excel :
• Histogramme de fréquence du rayon des bulles
• Rayon ordonné des bulles des plus petites aux plus grandes
• Déciles histogramme du rayon des bulles
• …
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FOAMSPIN™
Génération de mousse par agitation

FOAMSPIN™ est une variante du FOAMSCAN™, conçu pour
caractériser les propriétés des mousses liquides générées par
agitation mécanique.

La mousse est produite par une pale rotative dans une
chambre d'agitation. La vitesse de rotation maximale est de 6
000 tr/min et dépend de la viscosité du liquide.

Le système optique comprend :
• La source de lumière
• Une caméra vidéo CCD (USB2, 744x480, 76fps ) et un

objectif de 2,9/8,2 mm

Le tube de mesure est choisi en fonction des applications
étudiées. Il peut combiner les fonctionnalités suivantes:

• Tube cylindrique en verre à simple paroi sans électrodes
mesure le volume de mousse,

• équipé d’électrodes pour mesurer la fraction liquide des
mousses aqueuses par conductivité et en temps réel,

• à double paroi de verre pour contrôler la température
pendant l’étude de la mousse ( à partir d’un bain circulant
optionnel),

• équipé 4 prismes pour l’option Cell Size Analysis (CSA).

Le logiciel FOAMSCAN™ contrôle les paramètres de mesure
tout au long de l'expérience : Vitesse d'agitation,
Température. Le volume de la mousse est mesuré en temps
réel par analyse d'image, tandis que la fraction liquide et le
volume du liquide sont déterminés à partir des électrodes de
conductivité. L'option d'analyse de la taille des cellules (CSA)
mesure la taille et la distribution des bulles dans le temps.

Un nettoyage automatique peut être programmé avant ou
après les expériences.

FOAMSPIN™ est fourni dans un caisson de protection qui
protège l’instrument de la lumière et de la poussière.

La génération de mousse par agitation FOAMSPIN ™ peut être
combinée au FOAMSCAN™.

Spécifications techniques 

Vitesse d’agitation 500 to 6 000 RPM

Volume liquide 90 - 180 ml (indirect) / 80 - 110 ml (Direct)

Options Nettoyage automatique, CSA, génération de mousse par bullage, Echantillonneur.

Applications

• Moussabilité des produits : shampoing, crème, café, bière, additifs, produits foisonnés, etc...
• Corrélation des mesures scientifique avec les tests sensoriels
• Contrôle des formules et des tensio-actifs
• La mousse générée par cisaillement

Données et Mesures

• Volume de 
mousse 

• Volume liquide 
• Fraction liquide 
• Vitesse de 

rotation
• Température
• Conductance de 

la mousse

• Capacité 
moussante 

• Stabilité de la 
mousse

• Densité de la 
mousse

• Drainage
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MINIJET™
Génération de mousse par circulation de liquide

MINIJET™ est conçu pour mesurer la capacité d’un liquide
à générer de la mousse par la circulation du liquide dans le
tube.

Le nettoyage automatique et l’injecteur d’anti-mousse
automatique sont intégrés.

Le tube est choisi en fonction des mousses étudiées et des
besoins des applications. Il peut combiner les
fonctionnalités suivantes:

• Tube cylindrique en verre à simple paroi sans
électrodes,

• à double paroi de verre sans électrodes, pour contrôler
la température pendant l’étude de la mousse ( à partir
d’un bain circulant optionnel),

Le logiciel d'analyse d'images mesure précisément le
volume de mousse en temps réel.

Le logiciel contrôle les paramètres de mesure tout au long
de l'expérience : Débit de liquide et Température.

MINIJET™ est fourni dans un caisson de protection qui
évite la pollution lumineuse pendant les mesures, et
protège l’instrument de la poussière.

Spécifications techniques

Débit 100 - 1 000 ml/min

Volume liquide 100-200ml

Volume maximum d’anti-mousse 1ml

Applications

• Toutes les mousses générées par un jet
• Test anti-mousse
• Pétrole et gaz, carburant
• Cosmétiques et produits d’hygiène

Données et Mesures

• Volume de mousse 
• Volume liquide 
• Fraction liquide 
• Débit de liquide
• Température
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FOAMVIEW est une option permettant d’étudier les caractéristiques des mousses générée par tout dispositif extérieur.
Des tubes ou cuvettes de mesure spécifiques sont adaptés pour faciliter l'introduction de la mousse et la prise
d’images par la caméra.

Le logiciel FOAMVIEW/CSA analyse la taille et la distribution des bulles.

Les images sont acquises et stockées sur le logiciel. Ensuite, elles sont traitées afin de fournir des images en Noir et
blanc qui permettent l'analyse statistique du logiciel FOAMVIEW : distribution, taille, Nombre, surface....

Les résultats sont présentés dans une multitude de formats statistiques qui peuvent être exportés dans des fichiers
Excel.

Le FOAMVIEW est combiné avec le FOAMSCAN™.

Exemple de mesure d’une mousse de café

FOAMVIEW
Pour l’étude des mousses générées par un dispositif externe

Applications

• Industries alimentaire et pharmaceutique, formulation des produits cosmétiques
• Améliorer le contrôle des formules et des tensio-actifs

Transformation de 
la couleur Conversion en 

Nonir et blanc

Analyse 
d’image

Binarisation

Analyse statistique
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ANALYSEURS DE MOUSSE 
HAUTE PRESSION & HAUTE TEMPERATURE
Conçus pour caractériser les propriétés des 

mousses dans les conditions les plus exigeantes
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FOAMSCAN™ HTMP est conçu pour caractériser les propriétés des
mousses générées par l’injection de gaz dans le liquide à travers un
milieu poreux (fritté de verre) à une température atteignant les
120°C et une pression jusqu’à 8 bar.

Le logiciel contrôle le débit de gaz injecté et le volume de mousse
est analysé en temps réel par le logiciel d’analyse d’images.

FOAMSCAN™ HTMP est équipé d’un Tube cylindrique en verre à
triple paroi pour contrôler la température (à partir d’un bain
circulant optionnel) et la pression.

Le tube peut également être équipé d’électrodes pour mesurer la
fraction liquide des mousses aqueuses par conductivité en temps
réel.

FOAMSCAN™ HTMP est fourni dans un caisson de protection qui
évite la pollution lumineuse pendant les mesures, et protège
l’instrument de la poussière.

Données et Mesures

• Volume de mousse
• Volume de liquide
• Fraction liquide 
• Débit de gaz
• Température
• Pression
• Conductance de la 

mousse 

• Volume de gaz injecté
• Capacité moussante
• Stabilité de la mousse
• Drainage
• Densité de la mousse

Spécifications techniques

Débit de gaz
500 ml/min ; 1000 ml/min ; 5000 ml/min (dépendant des conditions de température et 
de pression)

Gas Air, N₂, O₂, CO₂…

Temperature Maximum 120°C

Pressure Maximum 8 bar

Applications

• Pétrole et gaz
• Comportement de la mousse sous pression et température
• Efficacité de l'agent tensioactif pour créer de la mousse dans des conditions difficiles (EOR)

FOAMSCAN™ HTMP
Génération de mousse par injection de gaz
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FOAMSCAN™ DEPR
Génération de mousse par dépressurisation

FOAMSCAN™ DEPR est conçu pour caractériser les
propriétés des mousses générées par
dépressurisation ou surpression jusqu'à 8 bar et
température jusqu’à 120°C.

FOAMSCAN™ DEPR est équipé d’un Tube cylindrique
en verre à double ou triple paroi pour contrôler la
température (à partir d’un bain circulant optionnel) et
la pression. Le tube peut également être équipé
d’électrodes pour mesurer la fraction liquide des
mousses aqueuses par conductivité et en temps réel.

Un débitmètre fonctionnant jusqu'à 500 mL/minute
est connecté au tube. Le débit de gaz est adapté en
fonction de la pression à l'intérieur du tube. Une
surpression jusqu'à 8 bar peut être exercée dans le
tube et un régulateur de pression permet de
contrôler et de maintenir la pression pendant
l'expérience.

FOAMSCAN™ DEPR est fourni dans un caisson de
protection qui évite la pollution lumineuse pendant
les mesures, et protège l’instrument de la poussière.

Données et Mesures

• Volume de mousse 
• Volume  liquide 
• Fraction liquide 
• Débit de gaz
• Température
• Pression

• Volume de gaz 
injecté

• Capacité moussante
• Stabilité de la 

mousse 
• Densité de mousse

Technical specifications

Débit de gaz
500 ml/min; 1000 ml/min ; 5000 ml/min (le débit de gaz dépend des conditions de 
temperature et de pression)

Gaz Air, N₂, O₂, CO₂…

Température Maximum 120°C

Pression Maximum 8 bar

Applications

• Mousse Non aqueuse
• Effet du gaz dissous sur la mousse en solution aqueuse ou Non aqueuse
• Moussabilité du solvant
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Le logiciel FOAMSCAN™ HTHP contrôle les paramètres de
température, de pression et de génération de la mousse .
Les données mesurées sont affichées en temps réel au
cours de la mesure.

Le FOAMSCAN™ HTHP est équipé de la fonction CSA
incluant caméra et logiciel pour l’analyse statistique de la
taille et de la distribution des bulles.

Le FOAMSCAN™ HTHP est conçu pour caractériser les
propriétés des mousses aqueuses générées par
l’injection de gaz dans le liquide à travers un milieu
poreux (fritté de verre) à haute température et haute
pression jusqu’à 200°C / 100bar.

L’instrument existe en standard ou compatible CO₂
supercritique

La mousse est générée dans la cellule Inconel. Le gaz
est injecté à travers le fritte de verre et piloté par un
débitmètre. Un thermocouple mesure la température à
l'intérieur de la cellule.

Le contrôle de la température est assuré par un
chauffage à circulation d'huile intégré dans les parois
de la cellule. Le volume de mousse est mesuré par une
sonde à mousse.

Pendant la mesure, la pression à l'intérieur de la
cellule est maintenue constante.

Le nettoyage automatique est intégré.

FOAMSCAN™ HTHP
Génération de mousse par injection de gaz
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HTHP Standard HTHP CO₂ supercritique

Données et Mesures

• Volume de mousse 
• Volume  liquide 
• Fraction liquide 
• Distribution / Taille 

des bulles
• Débit de gaz
• Température
• Pression

• Volume de gaz 
injecté

• Capacité 
moussante

• Stabilité de la 
mousse 

• Stabilité de la 
mousse liquide

• Densité de mousse
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Spécifications techniques

Type de mousse Aqueuse

Débit de gaz 0-500 ml/min (le débit de gaz dépend des conditions de température et de pression)

Volume liquide Maximum 150ml

Volume mousse Maximum 1000ml

Gaz Air, N₂, O₂, CO₂ supercritique

Température Maximum 200°C

Pression Maximum 100bar

Capteur de mousse acier inoxydable

Voltage 110-240 VAC

Applications

• Pétrole et gaz
• Effet du moussage sous pression et T°.
• Efficacité de l'agent tensioactif pour créer de la mousse dans des conditions difficiles (EOR)
• CO₂ Supercritique
• Analyse de la taille des bulles sous haute température, haute pression

FOAMSCAN™ HTHP
Génération de mousse par injection de gaz
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ANALYSEURS DE MOUSSE
Consommables & Accessoires
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CONSOMMABLES

Frittés de verre poreux

Le fritté de verre poreux s'insère dans la base de
l’appareil, entre un joint torique et le fond de la cellule.
Ils peuvent être changés facilement et sont disponibles
selon leur degré de porosité.

La porosité standard correspond à la référence F028-3
avec une porosité de 16-40 µm.

Les frittés de verre sont vendus par cinq.

Ref. Porosité Taille des pores Diamètre

F028-0 0 180-250 µm 40mm

F028-1 1 100-160 µm 40mm

F028-2 2 40-100 µm 40mm

F028-3 3 16-40 µm 40mm

F028-4 4 10-16 µm 40mm

Joints toriques

Ref. NOUVELLE VERSION Ref. ANCIENNE VERSION

FMS-

NBR-OR

Jeu de joints toriques NBR pour Tube de mesure 

cylindrique en verre.

(1) 38*2 mm / (1) 22*1,5 mm / (1) 40*20*1 mm 

/ (1) 40*2 mm / (2) 8*2 mm

FMS-

NBR-ORO

Jeu de joints toriques NBR pour Tube de mesure 

cylindrique en verre.

(1) 38*2 mm / (1) 40*2.5 mm / (1) 5 *2.5 mm / 

(1) 36*2 mm / (2) 8*2 mm

FMS-

FKM-OR

Jeu de joints toriques FKM pour Tube de 

mesure cylindrique en verre.

(1) 38*2 mm / (1) 22*1,5 mm / (1) 40*20*1 

mm / (1) 40*2 mm / (2) 8*2 mm

FMS-

FKM-ORO

Jeu de joints toriques FKM pour Tube de 

mesure cylindrique en verre.

(1) 38*2 mm / (1) 40*2.5 mm / (1) 5 *2.5 mm 

/ (1) 36*2 mm / (2) 8*2 mm

NOUVELLE VERSION DE BASE TUBE ANCIENNE VERSION DE BASE TUBE
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CONDITIONS D’UTILISATION 
DES JOINTS TORIQUES

NBR FKM FFKM

Température Max 80°C 220°C 250°C

Conditions supercritiques Oui Non Oui

Compatibilité Chimique
Mauvaise avec la plupart des solvants

(ketone, toluene, chloroform...)
Bonne avec acides and bases

Très bonne
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Autres pieces disponibles sur demande

Reference Pièces

VALVE Vannes Luer (x5) & tuyau silicone 30 cm

CCS Billes de calibration ( Accessoire de calibration optique pour l’option CSA)

CLS Source lumineuse CSA pour l’option CSA

PSC Pompe péristaltique complète

PSCH Têtes de Pompe péristaltique

NETT Couvercle permettant le nettoyage automatique

T-BC-90 Tuyau pour bain circulant (température maximum 90°C) 4m

T-BC-140 Tuyau pour bain d’huile circulant (température maximum 140°C) 4m

E-FNM

Nouvelle base pour Foamscan.

Cet assemblage de base permet de visser une partie mobile qui serre le filtre en verre sur le joint 

torique. La répartition des bulles est plus uniforme. 

CONSOMMABLES
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FOAMSCAN™ FOAMSPIN™ MINIJET™
FOAMSCAN™

HTMP
FOAMSCAN™

DEPR
FOAMSCAN™

HTHP

Réference FMS FMSP FMJT FMS-HTMP FMS-DEPR FMS-HTHP

Génération de 
mousse

Injection de Gaz
Agitation 

mécanique
Circulation 

liquide
Injection de 

Gaz
Dépressurisation Injection de Gaz

Tube inclus Non Non Oui Oui Oui Oui

Volume liquide 30-80ml 120-180ml 100-200ml 30-80ml 30-80ml 150ml

Température Jusqu’à 90°C Jusqu’à 90°C Jusqu’à 90°C Jusqu’à 120 °C Jusqu’à 120 °C Jusqu’à 200 °C

Pression Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique 8bar 8bar 100bar

Gaz Air, N₂, O₂, CO₂ Non Non
Air, N₂, O₂, 

CO₂
Air, N₂, O₂, CO₂ Air, N₂, O₂, CO₂

Débit de gaz / 
vitesse d’agitation

100-
5000ml/mn

500-6000RPM
100-

1000ml/mn
100-

5000ml/mn
100-5000ml/mn

100-
5000ml/mn

Injection d’anti-
mousse

Option Option Oui Non Non Non

Nettoyage 
automatique

Option Option Oui Oui Oui Oui

CSA Option Option Non Non Non Oui

Caméra Video
CCD video 

camera USB2
744x480, 76fps 

CCD video 
camera USB2

744x480, 76fps 

CCD video 
camera USB2

744x480, 76fps 

CCD video 
camera USB2

744x480, 
76fps 

CCD video 
camera USB2

744x480, 76fps 

CCD video
camera USB2

744x480, 76fps 

Objectif
Dist. Focale
2.9/8.2mm

Dist. Focale
2.9/8.2mm

Dist. Focale
2.9/8.2mm

Dist. Focale
2.9/8.2mm

Dist. Focale
2.9/8.2mm

Dist. Focale
2.9/8.2mm

Objectif CSA

Partiellement 
télécentrique
Dist. Focale

55mm

Partiellement 
télécentrique
Dist. Focale

55mm

Partiellement 
télécentrique
Dist. Focale

55mm

Partiellement 
télécentrique
Dist. Focale

55mm

Partiellement 
télécentrique
Dist. Focale

55mm

Partiellement 
télécentrique
Dist. Focale

55mm

IS Compatibilité
Computer Non 

inclus

Windows XP, 
W7, W8, W10

32-64 bits

Windows XP, 
W7, W8, W10

32-64 bits

Windows XP, 
W7, W8, W10

32-64 bits

Windows XP, 
W7, W8, W10

32-64 bits

Windows XP, 
W7, W8, W10

32-64 bits

Windows XP, 
W7, W8, W10

32-64 bits

Taille de 
l’instrument L / l / H 

(cm)
77*43*69 77*43*69 77*43*69 77*46*69 77*46*69 107*84*182

Poids ( instrument 
complet)

≈ 35kg ≈ 35kg ≈ 35kg ≈ 50kg ≈ 50kg ≈ 270kg

ANALYSEURS DE MOUSSE
Caractéristiques techniques
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About US

TECLIS Scientific est une société française spécialisée dans les instruments de mesure et les services pour la science
des interfaces depuis Plus de 25 ans.

TECLIS Scientific conçoit et commercialise du matériel d'analyse et fournit une expertise scientifique pour
caractériser les systèmes dispersés comme les mousses et les émulsions et pour caractériser l’énergie de surface des
solides.

La technologie logicielle basée sur l’analyse d’image est intégrée dans tous nos instruments. Une gamme complète
d’appareils de mesures a été développée pour étudier et comprendre les propriétés interfaciales des systèmes
liquide / liquide, solide / liquide et gaz / liquide.

TECLIS Scientific utilise une ingénierie innovante pour développer des instruments et des solutions logicielles
performantes et faciles à utiliser pour les chercheurs.

Siège Social France
TECLIS Instruments - 22 ch. des prés secs – 69380 Civrieux d’Azergues – France

Bureau USA/Canada
MGA Technologies / TECLIS Instruments
6823 Boul St-Laurent suite, 202 Montréal QC H2S3C8 – Canada

Bureau Chine
Shanghai HD Automation Co., Ltd. / TECLIS Instruments
Building No.3, 781 Minjing Road, 200438 Shanghai – China

contact@teclis-scientific.com

Instruments de mesure pour la science des interfaces
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