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Presse manuelle à pastilles

Strasbourg
Dossier IM67020088 réalisé en 2009

Copyrights

Copyrights (c) Inventaire général ; (c) Université de Strasbourg

Auteurs Rédacteur : Issenmann Delphine
Contributeur : Weill Gilbert
Contributeur : Breuil Jacques

Désignation

Dénominations presse

Précision dénomination presse manuelle à pastilles

Localisation

Aire d'étude et canton Aire d'étude : Strasbourg
Canton : Strasbourg

Emplacements Institut de physique

Localisations Strasbourg

Déplacements DeplacementObjet : lieu de déplacement 
Strasbourg

Précisions  

Historique

La caractérisation de la structure chimique des molécules par spectroscopie Infra-Rouge
suppose de disperser l’échantillon dans un milieu transparent aux infra-rouges. C’est
rarement le cas pour les solvants organiques. On disperse donc l’échantillon pulvérulent
(réduit en poudre) dans une poudre de bromure de potassium (KBr), transparent aux infra-
rouges. On homogénéise le mélange dans un mortier d’agathe et on le soumet à une
forte pression pour obtenir une pastille très peu turbide (c'est à dire transparente dans le
visible).

Périodes Principal : 3e quart 20e siècle 
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Origines LieuExecution lieu d'exécution USA, Pennesylvania,
Philadelphia 

Auteurs Auteur : Spectro Research Limited   (fabricant, signature)

Description

La presse est composée d'un socle en métal galvanisé soutenant un bras articulé
permettant d'actionner la partie mobile de la presse et d’écraser ainsi un objet posé sur le
socle entre deux vis métalliques. A l’arrière, au milieu et au niveau du support métallique,
se trouve une vis.

Catégories chimie

Matériaux métal
plastique
acier

Mesures l :  14.0 cm () la :  12.0 cm () h :  38.0 cm ()

Inscription & marques inscription concernant le fabricant ; gravé ; sur étiquette
inscription concernant le lieu d'exécution ; gravé ; sur
étiquette
numéro de série ; en relief ; sur l'oeuvre

Précision inscriptions inscription concernant le fabricant et le lieu d'exécution
(gravé, sur étiquette) : Spectro Research Limited, London,
England ; numéro de série (en relief, sur l'oeuvre) : B 2202

Statuts juridiques

Statuts juridiques propriété d'un établissement public de l'Etat : 

Données complémentaires

Illustrations
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Vue d'ensemble
de la presse

Vue d'une presse à
fabriquer les pastilles pour
infra rouge prise au centre
(chez Mr. Kopff) en 1961

Spectrographe enregistreur
Perkin-Elmer pour
infra rouge utilisant

des échantillons sous
forme de pastilles

Autres dossiers concernés

Lien Édifice : Institut de recherche, édifice d'enseignement supérieur : Institut Charles
Sadron (Centre de recherche sur les macromolécules)
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Illustrations

IVR42_20136700234NUCA

Type de support phototype numérique

Immatriculation IVR42_20136700234NUCA

Couleur Oui

Sens horizontal

Copyrights (c) Région Alsace - Inventaire général ; (c) Université de
Strasbourg

Diffusion communication soumise à autorisation, reproduction
soumise à autorisation
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Date de prise de vue 1961

Auteurs

Auteur de l'illustration Repro. Inv. D. Issenmann  
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IVR42_20136700235NUC
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Type de support document acquis par scan

Immatriculation IVR42_20136700235NUC

Couleur Non

Sens vertical

Copyrights (c) Région Alsace - Inventaire général ; (c) Université de
Strasbourg

Diffusion communication soumise à autorisation, reproduction
soumise à autorisation

Date de prise de vue 2013

Auteurs

Auteur de l'illustration Repro. Inv. D. Issenmann  
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IVR42_20106700689NUC2A
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Type de support phototype numérique

Immatriculation IVR42_20106700689NUC2A

Couleur Oui

Sens vertical

Copyrights (c) Région Alsace - Inventaire général ; (c) Université de
Strasbourg

Diffusion communication soumise à autorisation, reproduction
soumise à autorisation

Date de prise de vue 2010

Auteurs

Auteur de l'illustration Menninger Claude 

Auteur de l'illustration Harster Frédéric 


