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FORMATIONS

DE NOUVEAUX
FLACONS POUR
LE LOS
Etudes, bénéfices,
inconvénients,
respect des normes,
environnement

Verre ?
Plastique ?
Aluminium ?

Après une série de tests menés dans
notre
laboratoire
reproduisant
différentes contraintes rencontrées par
les échantillons, le LOS
propose
désormais des flacons en aluminium.
Nos techniciens ont constaté que ces
flacons en aluminium présentent
plusieurs avantages , tout en respectant
la norme CEI 60475 : 2012-04, sur la
méthode d’échantillonnage des liquides
isolants.
suite en page 2
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Flacons plastique

Imperméables aux contaminants
extérieurs

Peut contaminer les fluides et
fausser les résultats d'analyse

Solides et incassables

Fabrication de flacon polluante

Plus faciles à transporter
Respecteux de l'environnement

Flacons en aluminium

Des avantages ?
Des inconvénients ?

2

Les
flacons en aluminium ne
dénaturent pas les fluides, ils sont
solides et incassables.
Côté environnement le flacon en
aluminium est plus avantageux. Par
rapport aux flacons en plastique, leur
fabrication est plus respectueuse de
l'environnement. Ils sont aussi plus
légers que les flacons en verre et donc
plus faciles à transporter.

Pourquoi le LOS a choisi l'aluminium et pas le plastique ?

Après des tests effectués sur les flacons en aluminium et en plastique, il s'est avéré que
l'aluminium présente de nombreux avantages : il est plus neutre vis-à-vis des fluides
diélectriques et la batterie de tests réalisés par le LOS valide l'intégralité des analyses que
nous proposons ; ce qui n'a pas été le cas des tests réalisés sur les flacons en plastique. Ces
derniers ne sont pas validés par notre laboratoire.

Le mot de l'expert
- Qu'est ce qui vous a poussé à lancer une étude sur le
flaconnage ?

Merci à Xavier Minniti, métrologue au LOS
pour ses réponses

Jusque là, le LOS utilisait des kits avec des flaconnages en verre.
Ce matériau est fragile et peu respectueux de l'environnement (transport), et
nécessite des protections contraignantes. Nous avons donc cherché un
moyen de substituer ce matériau d'un point de vue pratique et
environnemental.

- Quels éléments avez-vous appris lors de cette étude ?
Des informations de validation se trouvent déjà dans la norme CEI 60475 :
2012-04 mais notre exigence de qualité a poussé le laboratoire à cette
exhaustivité de tests systématiques sur de nouveaux matériaux utilisables
pour les prélèvements.

- Des conseils pour l'utilisation de ces nouveaux flacons ?
Lors du prélèvement, le fluide diélectrique est chaud (50°C à 70°C). En
refroidissant le fluide se contracte, c'est pour cela qu'il fallait laisser de l'air
en haut des flacons de verre, pour éviter la casse. Les flacons en aluminium
étant mécaniquement bien plus résistants, il est conseillé de les remplir à
ras-bord.
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