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ANALYSEURS DE MOUSSE

Une gamme complète d’instruments
Pour l’Etude des mousses

1



Brochure FOAMSCAN
www.teclis-scientific.com

Données et Mesures

Au cours de l’expérience

• Volume de mousse / Volume de liquide

• Fraction liquide (Drainage)

• Densité de la mousse / Stabilité

• Taille et distribution des bulles

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

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

• Coefficient d’expansion

• Densité maximum de la mousse

• Index de stabilité de la mousse

L’ETUDE DES MOUSSES

La question de la moussabilité et de la stabilité de la mousse est vitale pour de nombreuses applications industrielles, de
l'industrie de la bière aux produits d’hygiène en passant par les procédés de flottation de la mousse pour la séparation des
minéraux. De nombreux tests sont réalisés dans l'industrie pour caractériser les propriétés des mousses. Cependant, la
mesure précise des propriétés de la mousse représente un défi.

Nos analyseurs de mousse ont été spécialement conçus pour étudier les propriétés de la mousse tout en contrôlant
précisément les paramètres de l'expérience. Ces derniers sont cruciaux pour la fiabilité et la reproductibilité des mesures.
Nos analyseurs de mousse garantissent les conditions dans lesquelles les propriétés des mousses peuvent être comparées
quantitativement et qualitativement.

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

Nos instruments permettent aussi d’étudier la mousse
produites dans des dispositifs externes.

Conditions expérimentales

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

Logiciel FOAMSCAN™

• Le logiciel d’analyse d’image mesure précisément le
volume de mousse au cours du temps et détermine ainsi
la moussabilité du liquide et la stabilité de la mousse.

• La fraction liquide ou le volume liquide est mesuré en
temps réel par les électrodes de conductivité
déterminant la sécheresse de la mousse et le drainage.

• Le logiciel contrôle précisément tous les paramètres
pendant la mesure. Cela garantit la fiabilité d'une
mesure et assure la répétabilité.

Logiciel CSA

• 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 permettant de
déduire la densité et la stabilité de la mousse.

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 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™ / FOAMSPIN™
Analyseur de mousse modulaire pouvant être équipé:
• De la base FOAMSCAN™ : La mousse est générée par

l'injection d'un gaz dans le liquide.
• De la base FOAMSPIN™ : La mousse est générée par

agitation mécanique avec une hélice à 3 pales.

FOAMVIEW
• Dispositif adaptable pour étudier les mousses et les

bulles générées par un dispositif externe.

JETSCAN™
• La mousse est générée par la circulation du liquide.

Particulièrement conçu pour mesurer l'efficacité des
antimousses.

FOAMSCAN™ HTMP
• Conçu pour mesurer les propriétés de la mousse

jusqu'à 120°C / 8bar.

FOAMSCAN™ HTHP
• Conçu pour mesurer les propriétés de la mousse

jusqu'à 200°C / 100 bar. Y compris dans des
conditions de CO2 supercritique.

3

…Pour de nombreuses applications de recherche



Brochure FOAMSCAN
www.teclis-scientific.com

FOAMSCAN™ / FOAMSPIN™

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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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

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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FOAMSCAN™

Tubes de Mesure Cylindriques

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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FOAMSCAN™ / FOAMSPIN™

Logiciel

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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Le logiciel CSA laisse à l'utilisateur toute la liberté de
traiter l'image. Il permet d'analyser les images obtenues
non seulement par les analyseurs TECLIS mais aussi par
d'autres appareils vidéo.

Le logiciel CSA détecte automatiquement les bulles et
calcule tous les paramètres sélectionnés (Fig2)

Les résultats sont présentés sous la forme de diverses
statistiques (Fig3) qui peuvent être exportées dans des
fichiers Excel.

Le system optique CSA 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 pendant la mesure (Fig1).

Logiciel CSA

Le logiciel CSA est un puissant outil de traitement
d'images conçu pour identifier la distribution de la taille
des objets. Le CSA effectue la segmentation d'images,
c'est-à-dire la décomposition d'images en bulles
distinctes.

Number

of values
Total number of objects considered in the data set

Mean Total value divided by count of objects

Standard

dev

A measure of the amount of variation or dispersion of a set of
values

Minimum Minimum occurring value in the data set

Maximum Maximum occurring value in the data set

Range Range of all values

Sum Sum of all values in the data set

Sum of

Squares
Sum of values squared

Variance
the expectation of the squared deviation of a random
variable from its mean.

Skew
A measure of the asymmetry of the probability distribution of

a real-valued random variable about its mean.

Kurtosis
A measure of the "tailedness" of the probability distribution of

a real-valued random variable

Mode The value that appears most often.

First

quartile /

Third

quartile

A quartile is a type of quantile. The first quartile (Q1) is defined as

the middle number between the smallest number and

the median of the data set. The third quartile (Q3) is the middle

value between the median and the highest value of the data set.

Median
The value separating the higher half from the lower half of a

data sample

RW Random Walk, a mathematical object.

IQR

interquartile range, a measure of statistical dispersion, being

equal to the difference between 75th and 25th percentiles, or

between upper and lower quartiles.

RSD

Relative standard deviation, a standardized measure

of dispersion of a probability distribution or frequency

distribution.

Fig1 Images acquisition during measurement

Fig2 Image processing and analysis

Fig2 Summary statistics

CELL SIZE ANALYSIS

Système optique et logiciel

Fig3 Summary statistics
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FOAMVIEW™

Dispositif d'étude des mousses générées à l'extérieur

Le tube de mesure cylindrique en verre peut être
remplacé par une cuvette en verre équipée de prismes
pour étudier les mousses générées par un dispositif
externe ou par versement. La taille de la cuvette peut être
personnalisée à la demande.

La caméra vidéo CSA est focalisée sur le prisme de la
cuvette qui délimite la zone de mousse qui sera étudiée
(environ 1cm²) avec le logiciel CSA.

Le protocole Mousse externe sélectionné dans le logiciel
permet de mesurer le volume de mousse par analyse
d'image.

Mesure

La mesure est configurée dans le logiciel FOAMSCAN™.
Après avoir réglé tous les paramètres et ajusté la région
d'intérêt à la cuvette, la mesure peut être lancée.

Une fois la mousse versée ou introduite dans la cuvette,
la mesure commence. A la fin de l'expérience, le volume
de mousse en fonction du temps est affiché. Les images
du volume de mousse enregistrées par la caméra vidéo
CSA peuvent être analysées avec le logiciel CSA.
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JETSCAN™

Conçus pour caractériser l’efficacité des 
antimousses
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JETSCAN™ a été conçu pour mesurer l'efficacité et la
persistance des agents anti-mousse sur les mousses
produites par la circulation de jets liquides, en utilisant
des techniques d'analyse d'images combinées au logiciel
TECLIS.

Entièrement automatisé, JETSCAN™ contrôle les
paramètres de l'expérience, mesure les volumes de
mousse au cours du temps et nettoie l'ensemble du
système après les essais.

Le JETSCAN™ peut être équipé d'un échantillonneur
automatisé qui collecte et injecte jusqu'à 28 échantillons
d'antimousse, ce qui lui confère une grande valeur
ajoutée dans les essais d'antimousse à haut rendement.

Applications

• Production, transformation et conditionnement 
d'aliments et de boissons

• Fabrication de détergents pour le linge

• Industrie du papier et matériaux bio-sourcés

• Traitement des eaux usées industrielles

• Soins personnels et domestiques

• Distributeurs de bières et de sodas

• Efficacité des antimousses et des antimousses

• Prévention de la formation de mousse dans les 
peintures et vernis

 Automatique

• Protocole d'essai contrôlé par le logiciel JETSCAN™
• Circulation automatisée du liquide moussant
• Injection automatisée d'antimousse ; jusqu'à 28

antimousses peuvent être chargés.
• Nettoyage automatique

 Fiable

• Contrôle du volume de liquide moussant injecté
contrôlé par analyse d'image et capteur, précision
±2 mL

• Volume de l'antimousse, précision ±1 µL
• contrôle du débit, précision ±1% de la lecture
• contrôle de la température, précision ±0,01°C

Measuring unit Automated sampler
Defoamer injection

Pre-heating system Automated Sampler

JETSCAN™ - Testeur d’ Antimousses

Génération de mousse par circulation de liquide
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Bien que les mousses soient thermodynamiquement
instables, dans des conditions pratiques, elles peuvent
rester stables pendant un temps considérable. Par
conséquent, la formation de mousse pose des problèmes
dans toute une série de processus industriels.

Les antimousses sont des additifs chimiques (Fig1&2)
ajoutés à la surface de la mousse pour éliminer les
mousses stables existantes (produire une faible stabilité
de la mousse) par un effet de choc.

• L'efficacité de l'antimousse est évaluée à partir du
rapport des volumes de mousse après l'introduction de
l'antimousse (effet knock down).

• La persistance est mesurée par le temps nécessaire
pour atteindre la hauteur maximale de la mousse en
présence de l'antimousse.

JETSCAN™ a été conçu pour mesurer l'efficacité et la

persistance des agents antimousse sur les mousses

produites par circulation de jet liquide.

Les expériences peuvent être réalisées à des

températures allant jusqu'à 90 °C. Les paramètres de

l'expérience tels que la T°, le volume de liquide, le débit,

la quantité d'agent antimousse et les cycles de nettoyage

sont entièrement configurables et contrôlés par le logiciel

pour assurer une parfaite reproductibilité des mesures.

Une caméra vidéo permet de visualiser la mousse dans le

tube en verre, fournissant des données au logiciel

d'analyse d'images qui détermine le volume de la mousse

avant et après l'injection d'agents antimousse afin de

mesurer leur efficacité et leur persistance.

1- Measuring double walled glass tube

2- CCD Camera

3- Light Source

4- Pre-heating beaker for the liquid

5- Automatic sampler

6- Defoamer injection chamber

7- Nozzle for the Liquid Jet

8- Main loop for the liquid

9- Cleaning system

1

23

4

5

6 7

8

9

JETSCAN™ schematic Diagram

Le JETSCAN™ est équipé d'un échantillonneur automatisé

permettant de tester jusqu'à 28 agents antimousse. Le

JETSCAN™ est entièrement automatisé : il contrôle les

paramètres de l'expérience, collecte et injecte les

échantillons d'agents antimousse, mesure les volumes de

mousse, nettoie l'ensemble du système entre chaque test

d'agent antimousse, ce qui confère au JETSCAN™ une

grande valeur ajoutée dans les tests d'agents antimousse

à haut rendement.

Fig1 Defoamer Fig2 Silicone antifoam

JETSCAN™ - Testeur d’ Antimousses

Génération de mousse par circulation de liquide
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Fig1 Experiment profile Procedure

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

objectif de 2.9/8.2 mm de longueur focale pour la
mesure de la hauteur de la mousse.

Un nettoyage automatique peut être effectué après
chaque test d'antimousse, ce qui est de la plus haute
importance pour assurer une parfaite fiabilité des
mesures.

Le JETSCAN™ est équipé d'un échantillonneur automatisé.
Il est possible de tester jusqu'à 28 agents anti-mousse à la
suite. La capacité du volume de chaque échantillon
d'antimousse est de 4 mL.
Un système de double seringues permet d'injecter de 10
µL à 1000 μL d'antimousse (précision +/- 1 µL):
- Passage automatique d'une seringue à l'autre contrôlé

par le logiciel.
- Nettoyage automatisé du capillaire d'échantillonnage

après le prélèvement de l'antimousse (3 positions de
nettoyage).

- Calibrage automatisé de la seringue (en option avec
une balance de précision 0.001 interfacée).

La vitesse de l'échantillonneur dépend des paramètres de
l'expérience, un rythme de 3 à 6 échantillons
d'antimousse testés par heure est réaliste.
Un panneau de commande numérique (Fig2) permet de
contrôler et de surveiller facilement les paramètres de
l'expérience, l'injection des échantillons et les cycles de
nettoyage.

L'ensemble, unité de mesure et échantillonneur
automatique, est intégré dans un châssis roulant en acier
inoxydable pour un accès facile aux composants.

La mesure est basée sur un protocole expérimental divisé
en 4 étapes (Fig1) :

1. La mousse est produite par la circulation du liquide
pendant un temps t → le volume de mousse est
mesuré.

2. Après l'arrêt du jet → la stabilité de la mousse est
mesurée

3. Le jet de liquide est redémarré.

4. Au moment choisi ou lorsque le volume de mousse
attendu est atteint, l'antimousse est injecté → lla
variation de volume de mousse détermine l'efficacité
et la persistance de l'antimousse .

→ l'efficacité = rapport des volumes de mousse après
l'introduction de l'antimousse.

→ La persistance = temps nécessaire pour atteindre la
hauteur maximale de la mousse en présence de
l'antimousse

Le JETSCAN™ est équipé d'un bécher de préchauffage qui
chauffe le liquide moussant pendant que l'échantillon
d'antimousse précédent est testé. Le préchauffage
permet de gagner 15 à 20 minutes entre 2 mesures. Les
tests d'antimousse peuvent être effectués jusqu'à 90°C.

De plus, le bécher de préchauffage renferme une sonde
qui contrôle le volume de liquide moussant injecté dans la
boucle principale. Ainsi, le volume de liquide moussant
injecté pour le test est contrôlé à la fois par l'analyse
d'image et par la sonde volumétrique.

Le débit du liquide moussant est contrôlé par un
débitmètre à engrenage ovale (plage de débit de 15 à 550
L/h, précision de 1 % de la lecture), pour une fiabilité de
mesure maximale.

Fig2 Control Panel

JETSCAN™ - Testeur d’ Antimousses

Génération de mousse par circulation de liquide
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Le logiciel JETSCAN™ contrôle les paramètres des
expériences, collecte et injecte des échantillons
d'antimousse, mesure les volumes de mousse, gère le
processus de nettoyage.

Mesure

Tous les paramètres de l'expérience tels que la T°, le
volume de liquide, le débit, la quantité d'agent
antimousse et le processus de nettoyage sont
entièrement configurables et contrôlés par le logiciel.

La caméra vidéo CCD visualise la mousse dans le tube de
verre de mesure, fournissant des données au logiciel
d'analyse d'image qui détermine le volume de mousse en
temps réel.

Chaque étape du protocole expérimental est contrôlée
par le logiciel. Le volume de la mousse est mesuré en
continu (Fig1) avant et après l'injection d'antimousse afin
de mesurer leur efficacité et leur persistance.

Gestion des scenarios

La fonction Batch permet d'écrire un scénario avec un
nombre illimité d'expériences (Fig2). Tous les paramètres
des expériences peuvent être réglés ou modifiés
indépendamment, même pendant la mesure.

Toute ligne de la série d'expériences peut être modifiée
ou supprimée, même si la série a commencé. Les cycles
de nettoyage peuvent également être ajoutés ou
modifiés même si la série a commencé.

La série d'expériences peut être répétée dans le même
ordre ou de manière aléatoire.

Analyse des données

Les résultats de chaque expérience sont enregistrés, ils
peuvent être exportés ou comparés dans le logiciel
JETSCAN.

Les résultats (Fig3) sont affichés sur des graphiques qui
permettent une comparaison rapide des résultats. La
courbe des résultats de chaque antimousse est affichée
en une seule couleur, ce qui facilite la comparaison et la
vérification de la répétabilité.

Le tableau affiche les paramètres de l'expérience et les
résultats détaillés pour chaque antimousse à chaque
étape du protocole d'expérience. Lorsqu'une série
d'expériences a été réalisée pour le même antimousse
dans les mêmes conditions, le logiciel calcule la moyenne
et l'écart-type de l'efficacité et de la persistance.

Fig1 Live Measurement

Live foam 
image 

analysis

Foam volume 
measurement 
displayed in 

real time

Summary of 
experiment 

protocol and 
parameters

Fig2 Batch management
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A1
A2
A3
B1
B2
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A1
A2
A3
B1
B2
B3

JETSCAN™ - Testeur d’ Antimousses

Génération de mousse par circulation de liquide
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Measurement system

System Mousse aqueuse

Foaming liquid Volume 750 mL – 900 mL → volume optimal de liquide pour la circulation du jet 800 mL

Foam volume Max 800  mL – précision +/- 2  mL

pH range 2-13

Temperature Jusqu’ à 90°C

3 Fluids Input Eau principale - liquide moussant - liquide de nettoyage

2 Fluids output Drainage principal - drainage spécial

Pre-heating system Bécher en acier inoxydable à double paroi 1,1L

Oval Gear Flow meter Plage de mesure 15-550 L/h - précision: 1 % - Viscosité: 0 -1000 mPa·s

Defoamer volume capacity 4  mL

Defoamer Viscosity 0-6000 mPa·s

Nozzle size 2.5 to 5 mm diametre

Automated sampler

Defoamer volume injection 10  µL to 1000 μL - précision +/- 1 µL avec 2 tailles de capillaires 50  µL and 350  µL

Automatic sampler 28 positions + 3 positions de nettoyage

Material

Measuring Tube Verre cylindrique borosilicate à double paroi– H450 mm / Int. Diam 50 mm – Volume 880  mL

Pump/Flaw meter/valves Acier inoxydable

Tubing FEP (fluorinated ethylene propylene), Norprene®

Tubes connectors acetal

O-rings FKM

Chemical compatibility
Ne pas utiliser avec des solvants organiques/aromatiques tels que le benzène, le toluène, le 
chlorophorme, l'éther

Optical system

Light Source LED 60x30 cm 32W 3200 lm

Video Camera CCD video camera (USB2, 744x480, 76 fps ) and 2.9/8.2 mm de longueur focale

Dimensions

Size H198 – L150 – l78 (avec échantillonneur automatique)

Weight 270 kg

Power supply

Voltage 220V

Pneumatic system compressed air 6bars 

Hardware and software

Software TECLIS JETSCAN™ software running on W10

Computer Window 10 / Processor Intel I5  / RAM 8 Giga / Hard Drive 1 T 

JETSCAN™ - Testeur d’ Antimousses

Génération de mousse par circulation de liquide
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FOAMSCAN™ HAUTE PRESSION & TEMPERATURE

Conçus pour caractériser les propriétés des 
mousses dans les conditions les plus exigeantes

17
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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 peut être fourni avec un second tube
équipé de prismes qui permet d'analyser la taille et la
distribution des bulles à la pression atmosphérique et
jusqu'à 90°C

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

• 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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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 ou par analyse d’images.

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

22

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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FOAMSCAN™ FOAMSPIN™ JETSCAN™
FOAMSCAN™

HTMP
FOAMSCAN™

HTHP

Réference FMS FMSP JTS FMS-HTMP FMS-HTHP

Génération de mousse Injection de Gaz
Agitation 

mécanique
Circulation liquide Injection de Gaz Injection de Gaz

Tube inclus Non Non Oui Oui Oui

Volume liquide 30-80ml 120-180ml 750-900ml 30-80ml 150ml

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

Pression Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique 8bar 100bar

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

Débit de gaz / vitesse 
d’agitation

100-5000ml/mn 500-6000RPM 15-550 L/h 100-5000ml/mn 100-5000ml/mn

Injection d’anti-mousse Option Option Oui Non Non

Nettoyage automatique Oui Oui Oui Oui Oui

CSA Option Option 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 

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

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

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

Taille de l’instrument L / 
l / H (cm)

77*43*69 77*43*69
150*78*198
(avec robot 

echantillonneur)
77*46*69 107*84*182

Poids ( instrument 
complet)

≈ 45kg ≈ 45kg ≈ 270kg ≈ 60kg ≈ 270kg

ANALYSEURS DE MOUSSE

Caractéristiques techniques
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A propos

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 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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