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CALORIMÈTRE DE MAHLER 
POUR LA DÉTERMINATION DE LA 
CHALEUR DE COMBUSTION
Mod. TE9/EV

DESCRIPTION
Le calorimètre de Mahler permet de déterminer la chaleur de 

combustion de nombreuses substances solides et liquides. La 

chaleur produite par la réaction de combustion du combustible 

examiné est absorbée par  une masse d’eau connue dont on 

veut déterminer l’augmentation de température.

La bombe consiste en un réservoir cylindrique avec un 

couvercle à vis muni de deux électrodes connectés à un circuit 

externe. A l’intérieure de la bombe il y a un creuset dans lequel 

on met le combustible duquel on veut connaître le pouvoir 

calorifique.

La bombe, connectée à une bouteille d’oxygène, est immergée 

dans un calorimètre à eau muni d’agitateur et thermomètre.

En faisant passer de la courant entre les électrodes on produit 

la combustion; en mesurant le conséquent échauffement de 

la température de l’eau du calorimètre on obtient le pouvoir 

calorifique.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de la chaleur de combustion de substances 

combustibles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
•  Bombe de Mahler en acier inox:

- capacité de 300 ml

- couvercle avec anneau coulissant fileté,  

à fermeture manuelle et pourvu de garniture 

- vanne d’entrée automatique

- clapet à aiguille pour la décharge

- électrodes en acier inox.

•  Vase calorimétrique de 3 litres, avec:

- chemise d’eau

- couvercle en polycarbonate

- agitateur motorisé de 100 tours/mn

- commandes basse tension

•  Capsule de quartz de 3 ml

•  Réducteur pour O2

•  Presse pour pastilles 

•  Crible de 70 mesh, φ = 100

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1600 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  460 x 460 x 700 mm 

Poids:   62 kg

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE (NON INCLUSE)

• Bouteille d’oxygène avec raccord 21,7 mm x 1/14”


