
 Brabender® 
ViscoQuick
Viscosimètre rotatif compact, 
rapide et précis

Mesurez la qualité.

Charles Loubersac
#custom



2 ViscoQuick

De
sc

rip
tio

n

Brabender  
ViscoQuick

 L’architecture sophistiquée de sa géométrie de  
cisaillement unique au monde et le contrôle de la 
température entièrement intégré permettent un gain 
de place, des profils de température rapides et une  
précision de mesure inédite. Les domaines  
d’application sont typiquement : l’assurance qualité à  
l’inspection des matières premières et en production. 
De plus, le ViscoQuick est utilisé pour le développe-
ment de nouvelles recettes et de nouveaux profils de 
caractérisation dans les laboratoires d’application et 
de recherche.

L’appareil est équipé en standard de ses hélices à 
géométrie universelle et de méthodes préinstallées pour 
l’analyse de la qualité des matières premières (amidon, 
farine, etc.) et pour la caractérisation du comportement 
thermique des produits finis (pudding, extrudés, etc.). 
Grâce à l’utilisation d’autres géométries d’hélices et/
ou la création de profils de cisaillement et de tempéra-
ture personnalisés, le ViscoQuick de Brabender peut 
être adapté de manière optimale à presque toutes les 
applications. Optimisez l’efficacité de vos processus de 
qualité et de production, réduisez les cycles de dével-
oppement et augmentez finalement la qualité de votre 
produit final.

Le ViscoQuick de Brabender mesure les propriétés  
rhéologiques des fluides visqueux, des empois, des 
crèmes, des sauces et des pâtes dans des conditions de 
cisaillement et de température variables pour une large 
gamme d‘applications. Les comportements complets de 
gélatinisation et de rétrogradation de divers produits 
amylacés et de fécule peuvent être mesurés.
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Précision
•   Haute précision de mesure ± 0,5 %
•  Haute précision du profil de température 

± 1 °C 

Compact
•  Architecture de cisaillement unique au 

monde
•  Chauffage et refroidissement électriques 

entièrement intégrés aucun bain thermo-
staté externe n’est nécessaire

•  Dispositif entièrement autonome
•  Logiciel pré-installé avec tous les avantag-

es du concept MetaBridge

Rapide
•   Taux de refroidissement et de chauffage 

de - 15 °C / min | + 20 °C / min  
•  Temps de mesure court - par exemple <10 

min pour la gélatinisation de l’amidon

Flexible
•  Large gamme de viscosité 0,01 - 50 Pas
•  Vitesse de rotation jusqu’à 500 min-1

•  Température 5 - 110 °C (sans ébullition)
•  Profils de cisaillement et de température 

personnalisés
•  Dosage d’ingrédients supplémentaires 

durant la mesure

Ergonomique et efficace
•  Ecran tactile avec logiciel MetaBridge HMI 

intégré 
•  Interface avec des systèmes LIMS ou ERP

Robustesse
•  Un seul boîtier structuré pour trois unités 

(viscosimètre, ordinateur et thermostat) 
•  Longue durée de vie du godet et hélice 
•  Pas de consommables 
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Mesure des propriétés de gé-
latinisation de l’amidon et des 
amidons modifiés
•   Amidon de maïs 
•   Amidon de blé
•   Amidon de sagou
•     Amidon de millet
•  Fécule de pois 

Mesure de l’activité enzymatique 
et des propriétés de gélatinisa-
tion de la farine:
•   Farine de blé 
•  Farine de seigle
•  Etc. 

Mesure du comportement à 
chaud et à froid dans le dével-
oppement de produits et le  
contrôle qualité des formula-
tions à base d’amidon: 
•   Pudding
•   Sauces 
•   Etc. 

•   Amidon de riz
•  Tapioca /Manioc/cassava
•  fécule de pomme de terre
•   Etc.  
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Mesure de la gélatinisation des 
protéagineux:
•  Pois chiche
•  Pois 
•  Lentille
•  Fève
•  Etc. 

Mesure de la performance des 
agents gélifiants :  
•   Algae – hydrocolloïdes et mesure de la  

gélification, Guar, etc.
•  Marmelade – analyse de performance de la 

pectine 
•  Etc. 

Mesure du degré de gélatinisa-
tion des produits extrudés : 
•  Broyage des produits requis comme étape 

préalable 

Autres applications: 
•  Courbe de viscoélasticité (selon Drews)
•   Consistance des produits de mousseux à froid 

(par exemple, la crème froide)
•  Conditions spéciales de test de stress en  

appliquant des profils de cisaillement et de 
température spécifiques au client 

•  Traitement alcalin de l’amidon 
•  Traitement acide de la farine
•  Dosage des réactifs pendant le processus de 

mesure
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A – Début de la gélatinisation
Les granules d’amidon gonflent par l’accumulation d’eau et 
cela entraîne une augmentation de la viscosité.

B – Viscosité à chaud maximale
L’accumulation d’eau atteint son maximum et les granules 
d’amidon commencent à éclater au maximum de viscosité.

C – Viscosité minimale au plateau
L’amidon est gélatinisé sous forme de gel ou de pâte et les 
molécules d’amylase et d’amylopectine sont complètement 
séparées entrainant une viscosité minimale.

D – Viscosité maximale à froid
Une structure cristalline tridimensionnelle est formée par 
les amylases et d’amylopectines, ce qui conduit à un second 
maximum de viscosité dans la phase froide.

Les valeurs calculées de la rupture (breakdown) (B-2) et de la 
rétrogradation (setback) (3-2) représentent d’autres  
paramètres de qualité de l’amidon. 

Application – Amidon de maïs 
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Courbe effective Courbe cible

Chauffage à
+ 20 °C / min

3 min temps de stabilité
Refroidissement à 
− 15 °C / min

1 – Début de gélatinisation

2 – Début de rétrogradation

3 – Fin de la rétrogradation

4 – Fin de mesure
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Données techniques 
 

•  Gamme de viscosité : 0.01 - 50 Pas

•  Vitesse: 0 – 500 min-1

•  Plage de température : 5 - 110 °C (sans ébullition)

•   Vitesse de chauffage : jusqu’à 20,0 °C / min

•  Vitesse de refroidissement : jusqu’à 15,0 °C / min

•   Volume de l’échantillon : 5 - 15 g

•   Eau distillée : 100 - 115 ml

•  Écran tactile : 10,4 pouces (1024 × 768 px), fixe

•  Connectivité 
- MetaBridge Connect 
- WebAPI (interface de données génériques  
  de tiers) 
- Labfolder (LIMS)

•  Dispositifs de sécurité 
- Bouton d’arrêt d’urgence du moteur 
- Interrupteur de sécurité magnétique sans  
  contact sur le couvercle du système de mesure

•  Alimentation électrique : 100 - 230 V, 50 / 60 Hz

•   Dimensions (L × H × P):  
environ 430 mm × 640mm × 350 mm

•   Poids (net): environ 35 kg

•   Ports 
- 2 × USB 2.0 
- HDMI 
- Ethernet
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Godet 115 ml
Récipient universel en acier inoxydable 
pour les échantillons jusqu’à 115 ml

Hélice universelle
Hélice universelle en acier inoxydable 
pour une large gamme d’applications. 
D’autres géométries d’hélices et  
d’hélices personnalisées sont  
disponibles sur demande.

 Insert de mélangeur statique
Moyeux d’insertion du mélangeur sta-
tique en acier inoxydable pour des con-
ditions d’écoulement optimales et une 
homogénéisation pendant la mesure.

Cône de remplissage 
Protection au remplissage en acier 
inoxydable qui est placé sur le godet 
pendant la procédure de remplis-
sage de l’échantillon afin d’éviter la 
traversée des axes de mesure par 
l’échantillon.
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Pince pour mélangeur statique
Pincette en acier inoxydable pour retirer le 
moyeux du godet.

Couvercle avec ouverture de 
dosage
L’ouverture de dosage peut être utilisée
pour ajouter des ingrédients pendant  
la mesure. 

MetaBridge Correlation
Progiciel optionnel permettant de 
réaliser des études de corrélation 
sur des ensembles de données 
multiples. 
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DirectTorque
La technologie DirectTorque de Brabender mesure directement le couple 
mécanique sur l’axe d’entraînement. Cela permet une détermination précise 
du couple dans une large plage de mesure. De plus, les appareils de mesure 
équipés de cette technologie permettent un recalibrage facile qui peut être 
effectué sur place sans changement de composants. 

 
DirectTemp
Le système DirectTemp contrôle avec une précision élevée et de faibles 
temps de latence, la température dans l’échantillon. Brabender utilise des 
sondes de température spécialement conçues avec une conductivité ther-
mique élevée, directement fixées au godet de mesure amovible en mode 
mesure conventionnel ou place les sondes de température directement 
dans l’échantillon.

 
FlowOpt 
La viscosité d’un échantillon dépend fortement de la température. La 
précision de la mesure de la viscosité dépend donc fortement de la 
distribution de la température dans le godet de mesure. Avec la techno- 
logie FlowOpt de Brabender et les composants spécialement conçus et 
optimisés, les gradients de température dans l’échantillon sont évités et 
un haut degré d’homogénéisation est obtenu pendant la mesure.

 
EmbeddedHC
La technologie EmbeddedHC de Brabender intègre entièrement une 
architecture de chauffage et de refroidissement à haute performance 
dans l’instrument. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’utiliser des 
composants externes supplémentaires tels que des circulateurs à eau, 
ce qui permet d’obtenir une configuration de mesure très compacte et 
de maintenance plus facile. En outre, elle permet d’obtenir des taux de 
chauffage et de refroidissement élevés, ce qui se traduit généralement 
par des temps de mesure courts.

 
Ready2Use
Les appareils Brabender dotés de cette fonction possèdent un ordinateur 
intégré et un écran tactile. Cela permet à nos clients de commencer à 
utiliser directement nos appareils sans aucune expérience informatique. 
Combiné avec d’autres technologies Brabender telles que EmbeddedHC, 
cela permet d’obtenir une configuration très compacte de l’appareil
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MetaBridge
La solution logicielle inter-appareils de Brabender offre une expérience 
utilisateur cohérente entre tous les appareils Brabender. Le MetaBridge 
est doté de diverses fonctionnalités d’évaluation des données, de normes 
pré-implémentées et de méthodes de mesure personnalisables afin de 
répondre aux exigences spécifiques des applications. Des mises à jour 
régulières améliorent et élargissent l’utilisation de votre appareil et vous 
permettent de bénéficier automatiquement des dernières tendances et 
évolutions.   

 
MetaBridge Connexion
La technologie MetaBridge Connect offre diverses interfaces d’échange 
de données et des fonctions de connectivité flexibles. Le partage des 
données entre tous les appareils MetaBridge de Brabender au sein d’un 
même réseau permet des flux de travail intelligents et l’efficacité des 
processus. En outre, l’interface logicielle intégrée basée sur le Web 
(WebAPI) permet de connecter et d’échanger automatiquement des 
données avec des systèmes de base de données déjà connectés et/ou 
des systèmes d’information et de gestion de laboratoire (LIMS) ou des 
solutions ERP tiers.

 
MetaBridge Corrélation
MetaBridge Corrélation est un logiciel optionnel permettant de réalis-
er des études de corrélation entre plusieurs ensembles de données. Il 
permet de comparer plusieurs mesures et paramètres dans un tableau et 
dans une vue graphique interactive. En particulier à des fins de contrôle de 
la qualité, la conformité à une tolérance prédéfinie est automatiquement 
évaluée et mise en évidence.

 

Base de données MetaBridge
La base de données MetaBridge représente un centre de données local 
dans le réseau du client et un système d’information et de gestion de 
laboratoire (LIMS) pour les appareils Brabender. Les appareils Brabender 
connectés transfèrent automatiquement les résultats de mesure dans 
la base de données centrale MetaBridge. En plus de la fonctionnalité de 
sauvegarde, il est possible d’effectuer des analyses statistiques et des 
corrélations entre plusieurs appareils pour plusieurs ensembles de 
données.

Connect

Correlation

Database
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Brabender® GmbH & Co. KG
Siège social Allemagne
Kulturstraße 49 – 51
D-47055 Duisburg
Phone: +49 203 7788 0
sales@brabender.com
www.brabender.com

C.W. Brabender ® Instruments, Inc.
États-Unis
50 East Wesley Street
South Hackensack, NJ 07606
Phone: +1 201 343 8425
sales@cwbrabender.com
www.cwbrabender.com

OOO Brabender®

Russie
Yagodinskaya St. 25
420032 Kazan
Phone:  +7 843 233 46 66
OOO.brabender@brabender.ru
www.brabender.ru

Siège social Allemagne 

Contactez nous   24/7: +49 203 7788-131

Agences Brabender dans le monde entier.
© 2021 Brabender® GmbH & Co. KG
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