INITIATION AUX MANIPULA
ATIONS EN LABORATOIRE
(page
e 1/2)
REF. FO INI LAB1

- 2 jours (14 heures)

OBJ ECTIFS : Connaissance des perforrmances et limites du petit matériel de
laboratoire, savoir-faire concernant sa ma
anipulation et son entretien. Manipulation
et préparation des réactifs sous formes solides,
s
liquides ou gazeuses et règles de
sécurité de base. Acquisition d’une expérrience concrète de la vie en laboratoire.
Sessions en
2017 :
Intra-entreprise

Public :
Personnels des
laboratoires ou de
services
susceptibles de faire
des manipulations
au laboratoire
Aide-chimistes, …

Prix :
Nous consulter

PROGRAMME
 Présentation du laboratoire
- Organisation, rangement, hygiène, sécurité,
environnement
c
pour quel emploi, présentation du
- Matériel : lequel choisir,
matériel de base ?
mployés dans le matériel de laboratoire
 Les matériaux em
- Le verre, la verrerrie, les types de verres, les rodages, la
tenue au vide, l’enttretien, les contre-indications
- L’usage des plastiques au laboratoire, contenants en
utres polyoléfines, TEFLON, …
polyéthylène ou au
- Les céramiques
ux liquides corrosifs : acides, bases,
Les résistances au
oxydants (fluorures
s, …)
 Mesures physiqu
ues de bases : masses, volumes,
températures
u
et entretien des balances,
- Pesage : pesée, utilisation
précision
- Volumétrie : Pipetttes, micropipettes, pipetage, ballons et
fioles jaugées, épro
ouvettes graduées, burettes, précision,
ménisque
- Détermination de la masse volumique ou de la densité
(densimétrie)
hermomètres, sondes, thermocouples,
- Températures : Th
enregistrement, pré
écision
- Pression : manom
mètres, gaz, sécurité (suite page suivante)
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- 2 jours (14 heures)

OBJ ECTIFS : Connaissance des perforrmances et limites du petit matériel de
laboratoire, savoir-faire concernant sa ma
anipulation et son entretien. Manipulation
et préparation des réactifs sous formes solides,
s
liquides ou gazeuses et règles de
sécurité de base. Acquisition d’une expérrience concrète de la vie en laboratoire.
Sessions en
2017 :
Intra-entreprise

Public :
Personnels des
laboratoires ou de
services
susceptibles de faire
des manipulations
au laboratoire
Aide-chimistes, …

PROGRAMME
 Manipulations physico-chimiques de base
- Préparation des solutions
s
: dissolution, mélange,
agitation, systèmes
s d’agitation mécaniques ou
magnétiques, dosa
age, titrage, solutions normalisées
- Le chauffage : Les
s systèmes de chauffages, les plaques
chauffantes, les ch
hauffe-ballons, les ceintures chauffantes,
les systèmes de ch
hauffage localisés, les bains chauffants,
les bains thermostatés, les système de verrerie à double
enveloppe.
nt : Les systèmes de refroidissement,
- Le refroidissemen
bain de glace, azote liquide, mélange réfrigérants
eutectiques
 Méthode de purification simples :
- Filtration : filtres, frittés, Büchner, porosité
- Recristallisation, précipitation,
- Ampoule à décanter, extraction liquide-liquide

Prix :
Nous consulter

 Dosage acido-ba
asique.
Notion de pH simpllifiée – pH-mètre
Préparation des so
olutions : pesée, dilution.
Dosage suivi par viirage d’un indicateur coloré ou par pHmétrie
Tous ces sujets ferront l’objet de travaux pratiques
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