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Domaines d’application :

Grâce à l'IST16, il est possible de mettre en corrélation les e�ets 
thermiques avec des informations relatives à la nature moléculaire, la 
structure et la composition des matériaux.

L’IST16 est conçue pour pouvoir être couplée à tout modèle de TGA 
et de GC/MS.

IST16
INTERFACE DE STOCKAGE DE GAZ POUR COUPLAGE TGA-GC/MS

Haute 
température

Automatisation 
complète

Compatibiité 
multi-systèmes

16 boucles de 
stockage

x16

Le logiciel

L’IST16 est fournie avec une interface dédiée. Il est possible d’éditer 
la séquence de stockage, de sauvegarder les méthodes, de visualiser 
le statut de l’instrument et de gérer automatiquement le départ des 
analyses GC.

Caractérisation du comportement 
thermique des matériaux
La thermogravimétrie combinée avec la chromatographie en phase 
gazeuse et la spectrométrie de masse (TGA-GC/MS) est aujourd'hui la 
méthode de choix pour l'analyse qualitative et quantitative des gaz 
émis.  
Durant le cycle de dégradation thermique des matériaux, la composi-
tion du gaz produit évolue trop vite pour une analyse en GC/MS dans 
sa con�guration standard. Avec l’IST16, la durée de séparation chroma-
tographique n’est plus une limitation à l’étude détaillée des pro�ls 
d’analyse thermique complexes.
L’interface IST16 permet de stocker séquentiellement dans 16 boucles 
plusieurs fractions de l'e�uent gazeux issu de la TGA et d’injecter 
automatiquement ces échantillons dans le GC/MS.

- Automobile
- Industries chimiques, pharmaceutiques
- Recherche
- Biomasse
- Déformulation
- Etc.

Fenêtre principale du logiciel

Les gaz émis pendant le cycle de la TGA sont transmis vers l’interface 
de stockage puis vers le GC par des lignes de transfert micro-volume 
chau�ées et régulées en température.

IST16
Pour un couplage TGA/GC/MS 
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INTERFACE DE STOCKAGE IST16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Retrouvez-nous sur www.srainstruments.com 

Spéci�cations générales :
Dimensions (mm) : H 450 ; P 430 ; L 400
Poids : 15 kg
 
Environnement de travail :
Température : 0 °C à 40 °C
Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu’à 2000 m max.
Utilisation : intérieure ou protégée

Utilités : 
Alimentation : 110 ou 220 VAC, 1000 W max

Données spéci�ques :
Nombre de boucles : 16 
Volume de boucle : 250µL en standard, autres volumes 
sur demande
Nombre de vannes : 3 (injection, stockage et isolation)
Zones chau�ées : 3, régulées électroniquement
Température du co�ret de vannes : 250 °C
Lignes de transfert : 2 x 1,2 m
Traitement des boucles et lignes : Sul�nert
Température des lignes de transfert : 250 °C 

Options :
Kit d’installation spéci�que au GC

Pré-requis à l’installation :
L’interface IST16 est installée entre l’ATG et le GC ; elle nécessite
un espace disponible de 60 cm de largeur entre les deux instru-
ments.
Spéci�cation du GC : injecteur split/splitless, remote start-in, 
remote ready-out.
Spéci�cation de l’ATG : remote start-out (contact sec)
Spéci�cations du PC : Windows 7, port Ethernet

Applications :
Résolution d’analyses complexes de dégradation de matériaux,  
déformulation de polymères, biomasse, etc.

  

  Graphes et/ou photos

0

5

10

15

20

25

30

35

0,E+00

2,E+07

4,E+07

6,E+07

8,E+07

1,E+08

1,E+08

250 300 350 400 450 500 550 600 650

M
as

se
 d

e 
l'é

ch
an

�l
lo

n 
(m

g)

Su
rf

ac
e 

de
s 

pi
cs

Température de l'échan�llon (°C)
Pentane Cyclopentene
1-Hexene Cyclopentanone
1-Hexanamine Cyclopentanone, 2-ethyl-
Hexanenitrile 6-Aminohexanenitrile
Caprolactam 5-Cyano-N-(pent-4-enyl)pentanamide
TGA Curve

Exemple de pro�ls d’émission obtenus pour le polyamide 66


