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ROLE : Distribuer un volume de réactif à risque chimique élevé : 
- fixe mais réglable, 
- exact, 
- de façon répétitive. 

 
Description 
 
 

 

MODE D’UTILISATION 
- Préparation du distributeur (BTS) :  

1. Remplir le flacon réserve avec le produit à distribuer. 
2. Visser le piston de distribution sur le flacon. 
3. Placer un récipient de récupération sous la tige de transfert. 
5.Amorcer le distributeur : amener le réactif à distribuer au niveau de la tige de transfert par un 
mouvement unique de translation vertical  répétitif (« soulever lentement au maximum / abaisser lentement 
au maximum le piston »)  
 4. Ouvrir le robinet de sécurité. 
 
 

- Utilisation du distributeur 
6. Régler le volume fixe à distribuer en déplaçant le curseur du piston le long de la graduation jusqu’au 
volume désiré.  
7. Vérifier l’absence de bulle au niveau de la tige. 
8. Placer sous la tige le récepteur du volume désiré, délivrer le volume désiré par un mouvement régulier 
de translation vertical : « soulever lentement au maximum le piston / abaisser lentement au maximum le 
piston ».  
9. Replacer après distribution le récipient de récupération sous la tige de transfert. 
 

- En fin de manipulation 
     10. Fermer le robinet de sécurité en fin de distribution. 

11. Eliminer correctement les déchets chimiques contenus dans le récipient de récupération. 
 

Flacon réserve : Contient le réactif 
à distribuer 

Tige : Transfert du volume fixé 

Piston :  
Distribution du 
volume fixé 

Option : Robinet de 
sécurité  

Curseur :  
Réglage du volume  

Graduation en mL 
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CRITERES DE REUSSITE 
 
Objectif. En cours 

de 
formation 

En fin 
de 

formation 
Je prépare correctement le distributeur.  
Je règle le volume à distribuer au niveau de la graduation.  
  
Je vérifie le volume délivré au niveau de la graduation.  
Je place correctement sous la tige le récepteur du volume désiré.  
Je manipule correctement le distributeur.  
Je replace le récipient de récupération sous la tige du distributeur.  

 

 
 


