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1. Description
Le pyromètre à alcool permet de comparer la dilatation de matériaux de natures
différentes sous l’effet de la chaleur de combustion d’un alcool.
Il est constitué d’un support permettant de ranger les 2 barres de matériaux non
utilisés.
Un afficheur à aiguille permet, grâce à un système de démultiplication des
distances d’estimer l’importance de la dilatation du matériau étudié.
Ce système est également muni d’un réglage du 0 qui s’effectue très facilement
avec une mise en butée sur l’aiguille et le serrage d’une vis moletée une fois le
zéro obtenu.

2. Montage du dispositif
2.1 Fixation du cadran à aiguille
À l’aide des 2 vis fournies,
serrer le cadran sur le côté
prévu du pyromètre :
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Pour plus de facilité, serrer respectivement
la petite vis, puis la grosse :
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2.2 Installation de la barre de matériau
Positionner les 2 supports de barre dans
le cylindre creux.

Puis insérer la barre
dans l’orifice de droite.

2.3 Réglage du zéro
Faire coulisser la barre de la droite jusqu’à la faire
pénétrer dans l’orifice de gauche, pour venir en
contact de l’aiguille qui se déplace en fonction de la
force appliquée.
Régler la position de façon à obtenir la valeur 0, puis
serrer la vis sur la partie droite :
Le pyromètre à alcool est maintenant fonctionnel.
Pour comparer la dilatation des différentes barres de
matériau, il suffit d’effectuer le remplacement de celleci comme vu au point 2.2 et de refaire le zéro
systématiquement.

3. Expérience
Placer de l’alcool dans la partie creuse du cylindre central, alcool dénaturé à 95°
réf 102 002 ou alcool gélifié réf. 102 161 pour plus de facilité de manipulation et de
sécurité. Pour des raisons de sécurité et de tenue dans le temps du pyromètre, ne
pas excéder une masse de 4 grammes d’alcool.
Emplacement de l’alcool
de préférence au centre
du cylindre creux
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Puis lancer la combustion ce qui va permettre de générer la chaleur nécessaire à
la dilatation du matériau.

Observer l’évolution de la position de l’aiguille sur le cadran :
Au début de la combustion

Après 1 minute de combustion

4. Service après-vente
La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.
Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :
JEULIN SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France
0 825 563 563*
* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe
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Assistance technique
en direct
Une équipe d’experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
s 6OUS RECHERCHEZ UNE INFORMATION
TECHNIQUE 
s 6OUS SOUHAITEZ UN CONSEIL
DUTILISATION 
s 6OUS AVEZ BESOIN DUN DIAGNOSTIC
URGENT 
.OUS PRENONS EN CHARGE
IMMÏDIATEMENT VOTRE APPEL
pour vous apporter une réponse
ADAPTÏE Ë VOTRE DOMAINE
DEXPÏRIMENTATION 
3CIENCES DE LA 6IE ET DE LA 4ERRE
0HYSIQUE #HIMIE 4ECHNOLOGIE

Service gratuit*
0 825 563 563 CHOIX N



* Hors coût d’appel. 0,15 € TTC/min à partir d’un poste fi xe.
** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Direct connection
for technical support
! TEAM OF EXPERTS
at your disposal
FROM -ONDAY TO &RIDAY
OPENING HOURS
s 9OURE LOOKING FOR TECHNICAL
INFORMATION 
s 9OU WISH ADVICE FOR USE 
s 9OU NEED AN URGENT DIAGNOSIS 
7E TAKE IN CHARGE YOUR REQUEST
IMMEDIATLY TO PROVIDE YOU
WITH THE RIGHT ANSWERS REGARDING
YOUR ACTIVITY lELD  "IOLOGY 0HYSICS
#HEMISTRY 4ECHNOLOGY

Free service*
+33 2 32 29 40 50

* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr
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