
Jar Gassing System

Générateur automatique d’atmosphères

anaérobique et microaérophilique
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Générateur automatique d’atmosphère
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Le système JGS est connecté en permanence à une bouteille 
contenant un mélange gazeux spécifique, via un détendeur :

Installation / environnement du JGS

Système JGSBouteille de gaz

Détendeur Connectique sécurisée
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Type de bouteille :

L50 : 10 000 litres               Préconisée

M20 :  4 000 litres

Composition du mélange gazeux :

- N2 :   85%

- H2 :     5%

- CO2 : 10%

Risque environnemental :

Avec 5% de H2, ce mélange gazeux n’est pas considéré comme inflammable

Extérieur ou intérieur : requête auprès du responsable HSE (Hygiène Sécurité 

Environnement)

Disponibilité :

Auprès des fournisseurs de gaz industriels ou médicaux : Air Liquide ( 2 700 

agence en France), Linde gas

Installation / environnement du JGS
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1. Introduction des boites  de Petri dans la jarre

2. Connexion de la jarre au JGS (photo) 

3. Sélection du protocole Ana ou Micro 

4. Déroulement du cycle (20 à 90 secondes)

5. Validation du cycle 

6. Déconnexion de la jarre

7. Mise en incubation de la jarre 

Protocole d’utilisation

Validation du cycle

Sélection du protocole

Connexion de la jarre
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Protocole d’utilisation

Jarre Inox 10 boites Jarre Inox 48 boites Jarre Polycarbonate 12 boites

DNWA05075 DNWA05076 DNWA05077

Inox Inox Polycarbonate

Inox Inox Plastique bleu

Non Non Oui (boites 90)

Oui (2) Oui (4) Oui (2)

Hauteur 18 cm 28 cm 20.5 cm

Diamètre 15.5 cm 20.5 cm 12 cm

Hauteur 23 cm 34 cm 24.5 cm

Diamètre 17 cm 27 cm 17.5 cm

3,4 litres 9,2 litres 2.3 litres

9 à 10 (selon épaisseur) (sur portoir 

ref DNWA02534
48 (sur portoir ref DNWA007) 10 à 12 (selon épaisseur)

6 (manipulation difficile) 12 (place insuffisante pour portoir) Non

24 (4 portoir de 6 boites, ref 

DNWA02811)

72 (12 portoirs de 6 boites, ref 

DNWA02811)

24 (4 portoirs de 6 boites, ref 

DNWA02811)

Catalyseur livré avec jarre

Nb boites 90 mm

Nb boites 140 mm

Nb boites 55 mm

Volume

Composition  de la jarre

Composition du couvercle

Désignation

Référence

Dimensions intérieures

Dimensions extérieures

Portoir livré avec jarre



7

Des cycles d’aspiration de l’atmosphère de la jarre…

…puis  d’injection du mélange gazeux de la bouteille dans la jarre.

Principe de fonctionnement 

▪ Microaérophilie : 1 cycle d’aspiration/injection

▪ Anaérobie : 6 cycles successifs d’aspiration/injection
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1 pompe interne : pour 
aspirer l’air dans la jarre (1)

1 pressostat, qui mesure en 
permanence la dépression 
dans la jarre (2)

Des électrovannes gérant 
les entrées et les sorties de 
gaz dans la jarre (3)

Principe de fonctionnement 

(2)

(3)
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A chaque cycle, le JGS aspire l’atmosphère de la jarre (quelque soit 
son volume ou taux de remplissage en boites) jusqu’à une dépression 
de 15’’Hg (soit 0.5 bar). Ce, grâce à la pompe interne.

La mesure permanente de la dépression interne de la jarre est réalisée 
par le pressostat.

Lorsque la dépression de 15’’Hg est atteinte, la pompe se coupe et une 
électrovanne laisse entrer le mélange gazeux issu de la bouteille de gaz 
jusqu’à rétablissement de la pression ambiante du laboratoire.

→ la jarre n’est donc jamais mise en surpression

Il y a donc un renouvellement de 50% de l’atmosphère de la jarre à 
chaque cycle.

Principe de fonctionnement 
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Air : O2 = 21% CO2 = 0%

Mélange : O2 = 0% CO2 = 10%

Principe de fonctionnement 

O2 CO2

Air 21.0% 0.0%

Cycle 1 : 10.5% 5.0%
Conditions 

microaérophiles

Cycle 2 : 5.3% 7.5%

Cycle 3 : 2.6% 8.8%

Cycle 4 : 1.3% 9.4%

Cycle 5 : 0.7% 9.7%

Cycle 6 : 0.3% 9.8%
Conditions 

anaérobiques
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Principe de fonctionnement 

Les 0.3% d’O2 restant sont pris

éliminés par le catalyseur : palladium

H2 + 1/2O2 → H2O

Pd

Sachet de palladium

O2 CO2

Air 21.0% 0.0%

Cycle 1 : 10.5% 5.0%
Conditions 

microaérophiles

Cycle 2 : 5.3% 7.5%

Cycle 3 : 2.6% 8.8%

Cycle 4 : 1.3% 9.4%

Cycle 5 : 0.7% 9.7%

Cycle 6 : 0.3% 9.8%
Conditions 

anaérobiques
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Lors de chaque cycle, le système JGS vérifie :
- L’étanchéité de la jarre

- La bonne injection du gaz

- Tout autre disfonctionnement durant le cycle

En cas de problème un message d’erreur apparait

En cas de problème un message d’erreur apparait

Sécurité traçabilité
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Lors de chaque cycle, le système affiche à l’écran la courbe du 
cycle, avec :

- Le jour et la date

- Le nom de l’utilisateur

- La durée d’aspiration

- La valeur de de pression atteint dans la gaz / objectif

- La durée d’injection de gaz

- La validation de l’injection de gaz

Un rapport de cycle peut être imprimé

Sécurité traçabilité


