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Cher
Client,

Merci d’avoir choisi un produit Hanna Instruments®.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’instrument.
Ce manuel vous donnera les informations nécessaires pour un usage correct de l’instrument ainsi 
qu’une idée précise de sa polyvalence.
Si vous avez besoin d’informations techniques complémentaires, contactez votre fournisseur.
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Le spectrophotomètre visible iris® HI801 est un instrument compact et polyvalent doté d’un système optique à faisceau 
divisé. Il offre une gamme de longueurs d’onde visibles allant de 340 à 900 nm. L’instrument est doté d’un système de 
référence interne qui réduit les erreurs causées par l’intensité de la lampe et les fluctuations de température. Le système 
optique a été conçu pour minimiser la lumière parasite, améliorant ainsi la linéarité et la précision.

Le spectrophotomètre est fourni avec 96 méthodes usine. Ces méthodes sont préprogrammées avec toutes les informations 
nécessaires pour effectuer une analyse, notamment la longueur d’onde, le type de cuvette, la courbe d’étalonnage et 
les minuteurs. Il est possible de créer jusqu’à 100 méthodes utilisateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu’à 
5 longueurs d’onde et minuteurs, le type de cuvette et entrer leurs propres courbes d’étalonnage (en concentration 
uniquement). Les courbes d’étalonnage peuvent contenir jusqu’à 10 points, avec une courbe de régression linéaire 
ajustée aux données. La pente, l’offset et le R-carré (R2) sont visibles pour la courbe d’étalonnage. Les méthodes usine 
et utilisateur sont facilement accessibles depuis l’écran principal grâce à l’option méthodes favorites.

• Fourni avec 96 méthodes usine
• Créer jusqu’à 100 méthodes utilisateur
• 5 types de cuvette (ronde 16 mm, ronde 22 mm, tube 13 mm, carré 10 mm, rectangulaire 50 mm) avec 

détection automatique
• Stockage des données pour 9999 mesures avec possibilité d’enregistrer automatiquement les résultats
• Transfert simplifié des données vers un PC ou un Mac
• Micrologiciel pouvant être mis à jour sur le terrain
• Batterie rechargeable

Ce manuel fournit des informations concernant l’installation et la fonctionnalité du spectrophotomètre ainsi que des 
suggestions d’utilisation affinées. Avant d’utiliser le spectrophotomètre, il est recommandé aux utilisateurs de se 
familiariser avec ses différentes caractéristiques et fonctionnalités.

PARTIE I. MANUEL D’UTILISATION

Fournit une description complète des principes de fonctionnement, de l’interface utilisateur, des options générales, etc.

PARTIE II. MÉTHODES USINE

Fournit des instructions complètes pour les analyses les plus courantes. Des méthodes supplémentaires et des packs de 
méthodes sont disponibles, contactez Hanna Instruments® pour plus de détails.
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1. EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Déballez l’instrument ainsi que les accessoires et examinez-les attentivement afin de vous assurer qu’aucun dommage 
n’a été causé lors du transport. Avertissez votre service client Hanna si des dommages ont été constatés.
Chaque spectrophotomètre HI801 iris® est livré avec :

• Cuvette et son capuchon, 22 mm (4 pièces)
• Adaptateurs pour cuvette (3 pièces)
• Tissu de nettoyage pour cuvette
• Ciseau
• Câble USB
• Adaptateur secteur 15 Vdc
• Manuel d’utilisation
• Certificat de qualité
• Clé USB

Note :  Conservez l’emballage du matériel jusqu’à vous être assurés que l’instrument fonctionne correctement. Tout 
instrument endommagé ou défectueux doit être retourné dans son emballage d’origine avec les accessoires 
livrés.
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2. MESURES DE SÉCURITÉ

• Les produits chimiques contenus dans les kits de réactifs peuvent être dangereux en cas de mauvaise 
manipulation.

• Lisez la fiche de données de sécurité avant de réaliser des tests.
• Équipements de sécurité :

Portez une protection oculaire et des vêtements appropriés si nécessaire, et suivez les instructions 
attentivement.

• Déversements de réactifs :
Si un déversement de réactif se produit, essuyez immédiatement et rincez abondamment à l’eau. Si le 
réactif entre en contact avec la peau, rincez soigneusement la zone touchée avec de l’eau. Évitez de respirer 
les vapeurs libérées.

• Traitement des déchets :
Pour un traitement appropriée des kits de réactifs et des échantillons ayant réagi, contactez un organisme 
autorisé à traiter les déchets chimiques.

Pour éviter toute blessure, accident mortel ou de déteriorer l’instrument :
• Utilisez uniquement l’alimentation, la batterie et les accessoires spécifiés dans le manuel.
• N’ouvrez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie ou l’instrument.
• N’exposez pas la batterie ou l’instrument à une chaleur excessive.
• Avant de ranger l’instrument pour une période prolongée, retirez la batterie et débranchez la prise 

d’alimentation.
• N’utilisez pas ou ne stockez pas la batterie ou l’instrument dans des endroits poussiéreux ou humides.
• Ne secouez pas, ne laissez pas tomber et ne soumettez pas l’instrument à un choc physique.
• Ne laissez pas l’instrument à proximité d’objets présentant de forts champs magnétiques.

Pour éviter un incendie ou un choc électrique:
• Assurez-vous que la prise de l’adaptateur secteur soit bien connectée.
• Ne manipulez jamais l’adaptateur secteur ou la batterie avec des mains mouillées.
• Ne laissez pas la batterie ou l’instrument à proximité d’une source de chaleur.
• N’introduisez aucun corps étranger dans le connecteur de l’adaptateur secteur ou dans le compartiment 

de la batterie.
• Ne rechargez pas la batterie en dehors des conditions de température ambiante (0 à 45 °C).

Note :  Si l’instrument subit une variation soudaine de température, laissez-le s’équilibrer avant de l’allumer. De la 
condensation peut s’être formée sur l’instrument et sur les pièces internes.
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3. SPÉCIfICATIONS

Gamme de la longueur d’onde 340 à 900 nm

Résolution de la longueur d’onde 1 nm

Précision de la longueur d’onde ±1,5 nm

Gamme photométrique 0,000 à 3,000 Abs

Précision photométrique
5 mAbs de 0,000 à 0,500 Abs
1 % de 0,500 à 3,000 Abs

Mode de mesure
Transmittance (%)
Absorbance
Concentration

Cuvette de mesure

Carré 10 mm
Rectangulaire 50 mm
Ronde 16 mm
Ronde 22 mm
Ronde 13 mm (tube)

Sélection de la longueur d’onde
Automatique, basée sur la méthode sélectionnée (éditable uniquement pour 
les méthodes utilisateur)

Source lumineuse Lampe tungstène-halogène

Système optique Faisceau partagé

Étalonnage de la longueur d’onde Interne, automatique à l’allumage avec un retour d’information visuel

Lumière parasite <0,1 % T à 340 nm avec NaNO2

Bande passante spectrale 5 nm

Nombre de méthodes
Jusqu’à 150 usine (96 pré-chargées)
Jusqu’à 100 utilisateur

Points de données enregistrés 9999 valeurs mesurées

Capacité d’exportation
Fichier au format csv
Fichier au format pdf

Connectivité
1x USB A (connexion PC)
1x USB B (Connexion clé USB de stockage)

Durée de vie de la batterie 3000 mesures ou 8 heures

Alimentation
Adaptateur secteur 15 Vdc
Batterie Li-ion 10,8 Vdc rechargeable

Environnement
0 à 50 °C (32 à 122 °F)
0 à 95% H.R.

Dimensions 155 x 205 x 322 mm

Poids 3 kg
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4. ABRÉvIATIONS

Abs Absorbance
DCO Demande chimique en oxygène
EPA Agence américaine pour la protection de l'environnement
HDPE Polyéthylène à haute densité
ISO Organisation internationale de normalisation
TBPE Ester éthylique de tétrabromophénolphtaléine

dkH Degré dureté carbonatée
°dH Degré Allemand (dureté)
°e Degré Anglais (dureté)
°f Degré Français (dureté)

g/L Grammes par litre (ppt)
meq/kg Milliéquivalents par kilogramme
meq/L  Milliéquivalents par litre
μg/L Microgrammes par litre (ppb)
mg/L Milligrammes par litre (mg/L)
mL Millilitre

%T Pourcentage de transmittance
PCU Unité de platine cobalt
Pfund Échelle de classification des couleurs du miel en millimètres
pH Potentiel hydrogène

ppb Partie par milliard (μg/L)
mg/L Partie par million (mg/L)
ppt Partie par billion (g/L)

GUB Gamme ultra basse
GB Gamme basse
GM Gamme moyenne
GH Gamme haute
GUH Gamme ultra haute
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5. DESCRIPTION

5.1. PRINCIPE DE fONCTIONNEMENT
L’absorption de la lumière est un phénomène typique d’interaction entre le rayonnement électromagnétique et la 
matière.
Un spectrophotomètre sépare le rayonnement électromagnétique (lumière blanche) en composantes de ses longueurs 
d’onde et mesure sélectivement l’intensité du rayonnement après son passage à travers un échantillon.
La lumière blanche passe à travers un prisme pour disperser la lumière en bandes de couleur. Ces bandes de couleur 
constituent le spectre de la lumière visible et sont en corrélation avec la longueur d’onde.

Longueur d'onde (nm) Couleur absorbée Couleur transmise

400 violet jaune-vert

435 bleue jaune

495 vert violet

560 jaune bleue

650 orange bleue verdâtre

800 rouge vert bleuâtre

Lorsqu’un faisceau lumineux traverse une substance, une partie du rayonnement peut être absorbée par des atomes, des 
molécules ou des réseaux cristallins.
En cas d’absorption pure, la fraction de lumière absorbée dépend à la fois de la longueur du trajet optique à travers la 
matière et des caractéristiques physico-chimiques de la substance selon la loi Lambert-Beer :

T= I/Io

-log I/Io = el c d 
ou

A = el c d
T = transmittance
A = absorbance
Io = intensité du faisceau lumineux incident
I = intensité du faisceau lumineux après absorption
el = coefficient d’extinction molaire à la longueur d’onde λ
c = concentration molaire de la substance
d = distance que le faisceau lumineux parcourt dans l’échantillon

Ιο Ι

faisceau lumineux
incident (faisceau lumineux après absorption)

faisceau lumineux transmis

La concentration “c” peut être calculée à partir de l’absorbance de la substance, les autres facteurs étant connus.
L’analyse chimique photométrique est basée sur des réactions chimiques spécifiques entre un échantillon et un 
réactif pour produire un composé absorbant la lumière.
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5.2. PRÉCISION ET EXACTITUDE
La précision est la façon dont les mesures se répètent les unes après les autres. La précision est généralement exprimée 
en déviation standard.
La précision est définie comme la proximité d’un résultat de mesure par rapport à la valeur réelle.
Bien qu’une bonne précision suggère une bonne exactitude, des résultats précis peuvent être inexacts.
Pour chaque méthode, la précision est exprimée dans la section de mesure correspondante.
La figure explique ces définitions.

Précis et exact Précis mais pas exact

Pas précis mais exact Pas précis et pas exact
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5.3. DESCRIPTION fONCTIONNELLE & AffICHEUR LCD

1 Bouton ON/OFF
2 Clavier
3 Afficheur
4 Couvercle
5 Capuchon de protection des ports
6 Marque d'indexation
7 Adaptateur pour cuvette
8 Cuvette
9 Couvercle de la batterie

10 Connecteur USB pour clé USB
11 Connecteur USB pour connexion PC
12 Connecteur de l'adaptateur secteur
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5.3.1. DESCRIPTION DU CLAvIER

 

Le clavier est composé de 8 touches directes et de 2 touches fonctionnelles avec les fonctions suivantes :

Appuyez sur la touche fonctionnelle pour réaliser la fonction affichée au-dessus de celle-ci sur l’afficheur

Appuyez pour accéder au menu MÉTHODES

Appuyez pour monter dans le menu, pour incrémenter une valeur à régler, ou pour accéder au 
MÉTHODES FAVORITES depuis l’ÉCRAN PRINCIPAL

Appuyez pour revenir au niveau précédent d’un menu, se déplacer sur les lettres dans la procédure de 
création d’une méthode ou pour accéder au MENU MINUTEUR depuis l’ÉCRAN PRINCIPAL

Appuyez pour descendre dans le menu ou pour décrémenter une valeur à régler

Appuyez pour avancer dans le menu, se déplacer sur les lettres dans la procédure de création d’une 
méthode ou pour accéder aux FORMULES CHIMIQUES pour les méthodes usine depuis l’ÉCRAN 
PRINCIPAL

Appuyez pour accéder au menu CONFIGURATION

Appuyez pour enregistrer la lecture courante

Appuyez pour rappeler les mesures enregistrées
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5.3.2. DESCRIPTION DE L'AffICHEUR

METHODRCL
FACTORYCAL CHECK

USER
LOGSID#METHOD

USB
HOST

USB
PC

CHEM. FORMTIMER

FAVORITES
10502216

13LOGSETUP
mnABS

%

54321

%TABS
ppmmg/L
ppt°f°eppb

meq/Lμg/L
PCUPfund

pHmVdKH
°dHmeq/kg

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

8.8:88

ABS

8

8888œ  œ  œ  œ  œ  œ  œ  œ  œ  œ  œ  œ

18.8.8.8

Symboles / Étiquettes Description

9 Indicateur du statut de la batterie

! Indicateur d’avertissement

t Indicateur du minuteur

\ Indicateur de la longueur d’onde

12345 Étiquettes de la longueur d’onde ou du minuteur

|{}[] Indicateur du type de cuvette pour la méthode 
sélectionnée*

b Statut de la lampe

SGQM Indique le menu actif

z Indique le niveau de navigation dans un menu

u
ldr Indique que les touches flèches sont actives

# Indicateur d’étalonnage

@ Enregistrement automatique actif

P Connexion au PC établie

O Connexion à la clé USB établie

*Note : Pour les méthodes usine, la cuvette indiquée doit être utilisée pour obtenir des mesures valides.
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5.4. SYSTèME OPTIQUE

Fente de 
sortie 

Roue de �ltres

Photo-détecteur 
échantillon

Échantillon

Photo-détecteur
de référence

Lentille
Lentille

Lentille

Lampe
Fente d’entrée

Grille

Diviseur de
faisceau

Diagramme du fonctionnement du système optique

Une lampe tungstène-halogène est utilisée comme source de lumière pour toute la plage de fonctionnement de 
l’instrument (de 340 nm à 900 nm). La lampe tungstène-halogène produit une lumière blanche qui est transmise à un 
réseau de diffraction.
Le réseau de diffraction divise la lumière blanche polychromatique dans le spectre de couleur visible, ce qui permet de 
sélectionner des longueurs d’onde spécifiques.
La lumière est ensuite passée à travers un filtre optique pour réduire la lumière parasite et améliorer la précision de la 
mesure.
Le système de référence interne utilise un photodétecteur de référence pour compenser les dérives dues à l’intensité de 
la lampe, à la température ambiante et aux changements environnementaux, fournissant une source de lumière stable.
Les lentilles de focalisation sont utilisées dans tout le système optique pour garantir que toute la lumière est collectée. 
Cela permet de recevoir un signal plus clair et plus fort.
Une fois la lumière sortie de la cuvette, une lentille de mise au point finale est utilisée. Cela réduit les erreurs 
d’imperfection et de rayures de la cuvette, éliminant ainsi le besoin d’indexer la cuvette.
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6. MODE OPÉRATOIRE
6.1. DÉMARRAGE
Lorsque l’instrument est mis sous tension, tous les éléments de l’afficheur seront visibles pendant plusieurs secondes avant 
que le test d’auto-diagnostic ne démarre.
La procédure prendra plusieurs secondes, pendant ce temps, la progression sera affichée à l’écran. Une fois ces tests terminés, 
l’écran principal sera affiché.
Ces tests assurent que l’instrument fonctionne correctement. Si une erreur se produit un message d’avertissement sera 
affiché.

 

 
Si aucune méthode n’est installée, le message "No Méthod Loaded" sera affiché.

6.2. CONNEXION DE L'ALIMENATION & GESTION DE LA BATTERIE
L’instrument peut être alimenté par un adaptateur AC/DC (inclus) ou par la batterie rechargeable.
Pour économiser l'énergie, l'option auto-extinction peut être activée dans le menu configuration, voir la section 
Configuration pour plus d'informations. Si cette option est activée, l'instrument s'éteindra automatiquement après un 
temps défini de non-utilisation.
L’icône de la batterie dans le coin, en haut à gauche, indiquera le statut de la batterie et de la charge :
• a batterie se charge par l'adaptateur secteur

• La batterie est proche de 0% (adaptateur secteur 
déconnecté)

• La batterie est totalement rechargée (adaptateur 
secteur connecté)
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6.3. ADAPTATEURS POUR CUvETTE ET TUBE
L'instrument est fourni avec deux adaptateurs pour cuvette et un adaptateur pour tube :

      
 pour cuvette 16 mm pour cuvette carrée 10 mm pour tube de 13 mm

Note :  Les cuvettes rondes de 22 mm et rectangulaires de 50 mm ne nécessitent pas d'adaptateur. Les cuvettes 
peuvent être insérées directement dans l'instrument.

Pour insérer l'adaptateur :
1. Ouvrez le couvercle de l'instrument.
2. Sélectionnez l'adaptateur en fonction du type de cuvette requis pour la méthode sélectionnée.
3. Orientez l'adaptateur de sorte que la marque d'indexation soit alignée sur la marque d'indexation située à l'intérieur 

de l'instrument.

  
4. En appuyant légèrement, poussez l'adaptateur vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du support de l'instrument.

  
L'instrument est prêt à l'emploi.

Utilisez toujours l'adaptateur sélectionné pour les mesures du "Zéro" et la "Lecture", comme indiqué dans les instructions 
de la méthode.
Note :  Le couvercle de l'instrument ne peut pas être fermé lorsque vous utilisez l'adaptateur pour tube de 13 mm. 

C'est normal, l'adaptateur de tube lui-même bloque toute lumière extérieure.
Avertissement :  Une utilisation inadéquate des adaptateurs pour tubes peut causer des dommages irréversibles à 

l'instrument. Prenez toujours les précautions suivantes lorsque vous utilisez des adaptateurs pour 
tubes.

• N'utilisez jamais une force excessive pour insérer l'adaptateur. Le tube doit être inséré en exerçant une légère 
pression. Si le tube n'atteint pas le fond, s'il y a une grande résistance ou si un message d'erreur "light 
low" s'affiche pendant l'opération "Zéro", vérifiez à nouveau que les marques d'indexation sont alignées sur 
l'adaptateur et l'instrument.
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• N'insérez jamais de cuvettes ou d'échantillons chauds dans l'adaptateur pour cuvette. Les échantillons doivent être 
à température ambiante avant d'être insérés dans l'instrument ou l'adaptateur.

6.4. MÉTHODES
Options : factory Methods, User Methods, favorite Methods (si activée), Create new
Pour exécuter une analyse, une méthode doit être chargée.
Appuyez sur la touche + ou - pour faire défiler les options disponibles.
Le nombre de méthodes s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'afficheur.
Appuyez sur la touche METHOD pour revenir à l'écran principal.

METHOD

#

96

F  A  C  T  O  R  Y  M  E  T  H

  

6.4.1. fACTORY METHODS (MÉTHODES USINE)
Les méthodes usine ont été développées par Hanna Instruments® et sont préprogrammées avec toutes les informations 
nécessaires pour effectuer une analyse. Ces méthodes sont étalonnées pour la longueur d'onde, le type de cuvette et 
le jeu de réactifs sélectionnés. Jusqu'à 150 méthodes usine peuvent être stockées dans l'instrument. Appuyez sur la 
touche + ou - pour faire défiler les méthodes. Pour voir les méthodes par ID appuyez sur vIEW. Appuyez sur CfM 
pour charger la méthode sélectionnée.

 

Pour afficher les informations relatives à la sélection, la version de la méthode ou pour marquer la méthode comme 
favorite (si activée), appuyez sur la touche > .
Appuyez sur la touche + ou - pour voir les options disponibles.
Pour afficher les informations relatives à la sélection, appuyez sur CfM lorsque "Ordering Info" est affiché.

 

Pour ajouter une méthode à la liste des favoris, appuyez sur CfM lorsque "Set Favorite" est affiché. Si la méthode est 
déjà marquée comme favorite, "Clear Favorite" s'affiche.

 

Appuyez sur la touche < pour revenir à la liste des méthodes.



MO
DE

 O
PÉ

RA
TO

IR
E

M
An

uE
L d

’u
TI

LI
SA

TI
On

1

1-16

6.4.2. USER METHODS (MÉTHODES UTILISATEUR)
Les méthodes utilisateur sont développées par l'utilisateur. Ces méthodes peuvent être personnalisées en fonction 
de l'analyse. Les options comprennent plusieurs longueurs d'onde, le type de cuvette, les minuteurs de réaction et 
les courbes d'étalonnage. Jusqu'à 100 méthodes utilisateur peuvent être stockées dans l'instrument. Appuyez sur la 
touche + ou - pour faire défiler les méthodes. Pour voir les méthodes par ID appuyez sur vIEW. Appuyez sur 
CfM pour charger la méthode sélectionnée.

 
Pour voir des informations supplémentaires, appuyez sur la touche > .
Appuyez sur la touche + ou - pour voir les options disponibles.

Pour ajouter une méthode à la liste des favoris, appuyez sur CfM lorsque "Set Favorite" est affiché. Si la méthode est 
déjà marquée comme favorite, "Clear Favorite" s'affiche.

 
Pour supprimer la méthode sélectionnée appuyer sur CfM lorques “Delete” est affiché.

Pour renommer la méthode sélectionnée, appuyez sur CfM lorsque "Rename" s'affiche, voir la section Nom de la 
méthode pour plus d'informations.
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Pour exporter la méthode sélectionnée, appuyez sur CfM lorsque "Export" s'affiche, voir la section USB pour plus 
d'informations.

6.4.3. fAvORITE METHODS (MÉTHODES fAvORITES)
Les méthodes fréquemment utilisées peuvent être marquées comme des méthodes favorites. Les méthodes favorites 
peuvent être des méthodes usine ou utilisateur. Jusqu'à 30 méthodes peuvent être marquées comme favorites.
Une fois qu'une méthode a été marquée comme favorite, elle apparaît dans la liste des méthodes favorites pour un accès 
facile lorsque vous appuyez sur la touche METHOD.
Il est possible d'accéder facilement aux méthodes favorites à partir de l'écran principal en appuyant sur la touche + .

 

6.4.4. CREATE NEW (CRÉER UNE NOUvELLE)
Voir Méthodes utilisateur pour des informations supplémentaires sur la création d'une nouvelle méthode utilisateur.
Appuyez sur la touche < pour revenir au paramètre précédent.

Method Name (Nom de la méthode)
Option : Jusqu'à 12 caractères alphanumériques
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le caractère souhaité. Appuyez sur la touche < ou > pour 
vous déplacer dans les caractères.
Appuyez sur CfM pour enregistrer et continuer ou sur BACK pour revenir au menu des méthodes.

Pour plus d'informations sur les paramètres et les options disponibles lors de la création de la méthode, voir la section 
Paramètres de la méthode (méthodes utilisateur uniquement).
Une fois que tous les paramètres ont été saisis, appuyez sur CfM pour créer la méthode. L'instrument affichera  
"Method Created" avant de revenir à l'écran principal.
Tous ces paramètres peuvent être modifiés dans les paramètres de la méthode, voir la section Paramètres de la méthode 
(méthodes utilisateur uniquement) pour plus d'informations.
Pour utiliser la méthode nouvellement créée qui rapporte en unité de concentration, un étalonnage doit être effectué.
Un étalonnage n'est pas nécessaire pour les méthodes absorbance, % de transmittance ou multi-longueurs d'onde.
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6.5. MINUTEURS
Chaque méthode nécessite une procédure de mesure différente.
Si un minuteur est utilisé pendant la procédure de mesure, la touche < sera visible sur l'écran principal avec l'étiquette 
TIMER au-dessus.
Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l'écran affichera 
le compte à rebours. Pour arrêter et réinitialiser le minuteur, appuyez sur STOP.

  

Si la méthode nécessite plus d'un minuteur. Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur 
la touche + pour sélectionner du Timer 2 au Timer 5.

 

Lorsque le minuteur a expiré, appuyez sur ZERO ou READ pour continuer.

 

Note :  Une mesure à zéro doit être effectuée avant une mesure de lecture. Suivez les instructions dans la procédure 
de la méthode pour la préparation de la cuvette zéro.

6.6. fORMULE CHIMIQUE & UNITÉ DE CONvERSION
Les formules chimiques et les facteurs de conversion sont préprogrammés dans l'instrument et sont spécifiques à la 
méthode (méthodes usine uniquement).
Sur l'écran principal la touche > sera visible avec l'étiquette CHEM. FORM au-dessus d'elle.
Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique par défaut.
Si des formules chimiques additionnelles sont disponibles utilisez la touche + ou - pour sélectionner la nouvelle 
formule. Les résultats seront convertis automatiquement dans la nouvelle formule.
Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de mesure avec la formule chimique mise à jour.
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6.7. GESTION DES DONNÉES
L'instrument peut contenir jusqu'à 9999 mesures. Les données peuvent être consultées à l'écran ou transférées sur un PC.

6.7.1. ENREGISTREMENT DE DONNÉES
Si l'enregistrement automatique est activé, l'instrument enregistre automatiquement la lecture. @ est affiché sur 
l'écran lorsque la fonction est activée, voir la section Enregistrement automatique pour plus de détails.
Les mesusres peuvent également être enregistrées en appuyant sur la touche LOG.
Si ID de l'échantillon est activé (voir la section ID de l'échantillon pour plus de détails), l'utilisateur sera invité à entrer 
un identifiant unique à 2 chiffres pour la mesure enregistrée.
L'identifiant saisi précédemment sera automatiquement affiché.
Appuyez sur CfM pour confirmer l'ID de l'échantillon ou CLR pour revenir à l'écran précédent.

 

6.7.2. RAPPEL D'UN ENREGISTREMENT
Les données enregistrées dans l'instrument peuvent être visualisées en appuyant sur la touche RCL.
Les enregistrements sont affichés dans l'ordre par date et heure, l'enregistrement le plus récent est affiché en premier. 
Appuyez sur la touche + pour faire défiler les enregistrements disponibles. Appuyez sur la touche INfO pour afficher 
des informations supplémentaires sur l'enregistrement sélectionné. Les informations suivantes sont enregistrées pour 
chaque mesure : nom de la méthode, formule chimique (méthodes usine uniquement), date et heure de la mesure, ID 
de l'échantillon, ID de la méthode, longueur d'onde et absorbance (méthodes utilisateur uniquement).
Les enregistrements individuels peuvent être supprimés en appuyant sur la touche CLR, ce qui convoque un écran de 
confirmation: "Are you sure you want to delete this log".

 

6.7.3. TRANSfERT DE DONNÉES
Toutes les données enregistrées dans l'instrument peuvent être sauvegardées sur un PC/Mac ou exportées vers une clé 
USB. Pour des informations détaillées, voir la section Configuration.
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7. CONfIGURATION
Option : Method settings (méthodes utilisateur uniquement), Meter setup, System check, USB 

 

 
Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur la touche SETUP.

7.1. CONfIGURATION DE L'INSTRUMENT
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner METER SETUP, appuyez sur la touche > pour entrer dans le  
menu.
METER SETUP vous permet de modifier les fonctionnalités générales de l'instrument, ces paramètres n'affectent pas la 
mesure.

7.1.1. MÉTHODES fAvORITES
Option : On ou Off
Lorsque cette option est active, les méthodes peuvent être marquées comme favorites. Les méthodes favorites sont 
facilement accessibles depuis l'écran principal en appuyant sur la touche + , voir la section Méthodes utilisateur pour 
plus d'informations. Jusqu'à 30 méthodes peuvent être marquées comme favorites.

7.1.2. ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
Option : On ou Off
Lorsque cette option est active, les mesures sont automatiquement enregistrées dans l'instrument. Lorsqu'active 
l'étiquette @ est affichée sur l'écran principal. Lorsque cette option est inactive, les mesures peuvent être enregistrées 
en appuyant sur la touche LOG.
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7.1.3. ID DE L'INSTRUMENT
Option : 0000 à 9999
Appuyez sur EDIT pour régler un ID de l'instrument.

Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée. Appuyez sur CfM pour confirmer l'ID de l'instrument ou sur CLR pour revenir au menu 
configuration sans enregistrer.

 

7.1.4. ID DE L'ÉCHANTILLON
Option : On ou Off
Si cette option est active l'utilisateur sera ammené à entrer un ID de l'échantillon lorsqu'une mesure est enregistrée.

7.1.5. SIGNAL SONORE
Option : Key Press, Errors, Timers
Appuyez sur la touche > pour accéder au sous-menu signal sonore.

Key press (Appui sur une touche)
Option : On ou Off
Si cette option est active, un bip court est émis chaque fois qu'une touche active est pressée, un bip long est émis chaque 
fois qu'une touche inactive est pressée.
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Errors (Erreurs)
Option : On ou Off
Si cette option est active, un bip long est émis chaque fois qu'une erreur se produit.

Timers (Minuteurs)
Option : On ou Off
Si cette option est active, un bip long est émis lorsqu'un minuteur atteint "00:00".

7.1.6. CONTRASTE DE L'AffICHEUR
Option : 0 à 7
Appuyez sur EDIT pour changer le contraste de l'afficheur.
Appuyez sur la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur.
Appuyez sur CfM pour enregistrer la valeur ou sur CLR pour revenir au menu configuration sans enregistrer.

 

7.1.7. DÉfILEMENT DES LETTRES
Option : Letter scroll (défilement de lettre) ou Word scroll (défilement de mot)
Appuyez sur EDIT pour changer le défilement du texte. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le type 
souhaité.
Appuyez sur CfM pour enregistrer le type ou sur CLR pour revenir au menu configuration sans enregistrer.
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7.1.8. SÉPARATEUR DE CHAMPS CSv
Option : Comma (,) ou Semicolon (;)
Appuyez sur la touche > pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur EDIT pour changer le type. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le séparateur de champs.
Appuyez sur CfM pour confirmer le séparateur de champs ou sur CLR pour revenir au menu configuration sans enregistrer.

7.1.9. RÉGLAGE DATE & HEURE
Option : Time format, Date format, Set date, Set time
Appuyez sur la touche > pour accéder au sous-menu de la date et de l'heure.

Time format (format de l'heure)
Option : 24 h ou 12 h
Appuyez sur EDIT pour changer le format de l'heure.
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le format de l'heure souhaité.
Appuyez sur CfM pour confirmer le format de l'heure ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

  

Date format (format de la date)
Option : DD/MM/YYYY (JJ/MM/AAAA), MM/DD/YYYY (MM/JJ/AAAA), YYYY/MM/DD (AAAA/MM/JJ)
Appuyez sur EDIT pour changer le format de la date.
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le format de la date souhaité.
Appuyez sur CfM pour confirmer le format de la date ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.
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Set Date (Régler la date)
Appuyez sur EDIT pour modifier la date.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour enregistrer la date ou CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

 

Set Time (Régler l'heure)
Appuyez sur EDIT pour modifier l'heure.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour enregistrer la date ou CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

 

7.1.10. DÉTECTION DE LA CUvETTE
Option : On ou Off
Si cette option est active, la détection automatique de la cuvette est activée.
Si la mauvaise cuvette est utilisée un message d'erreur sera affiché.
Si cette option est inactive, la cuvette indiquée doit être utilisée avec les méthodes usine pour obtenir une bonne mesure.

7.1.11. AUTO-EXTINCTION
Option : Off, 5, 10, 30, 60 minutes
S'il n'y a pas d'interaction entre l'utilisateur et l'instrument pendant la durée définie, l'instrument s'éteint automatiquement 
pour préserver la batterie.
Si la fonction d'auto-extinction est désactivée et que l'adaptateur secteur est déconnecté, l'instrument s'éteint 
automatiquement après 60 minutes, sauf si l'adaptateur secteur est reconnecté.
Appuyez sur EDIT pour modifier la valeur.
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer l'auto-extinction ou sur CLR pour revenir au menu configuration sans enregistrer.
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7.1.12. RÉINITIALISATION USINE
Appuyez sur CfM pour réinitialiser l'instrument aux paramètres usine.
Appuyez sur YES pour continuer ou sur NO pour revenir au menu configuration de l'instrument.
Note :  Enregistrez toutes les données avant de continuer, cela pour éviter la perte accidentelle de données. Une fois 

que ce processus a été démarré, il ne peut pas être interrompu ou inversé.
L'instrument se rallume lorsque la réinitialisation usine est terminée.

7.1.13. RÉINITIALISATION DE LA CONfIGURATION
Appuyez sur CfM pour réinitialiser toutes modifications faites dans la configuration de l'instrument.
Appuyez sur YES pour continuer ou sur NO pour revenir au menu configuration de l'instrument.

7.2. vÉRIfICATION DU SYSTèME
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner system check, appuyez sur la touche > pour entrer dans le 
menu.
La vérification du système vous permet de visualiser les informations de l'instrument et de réaliser des tests 
d'autodiagnostic.

7.2.1. INfORMATIONS DU SYTèME
Appuyez sur la touche > pour accéder au menu des informations du système.
Appuyez sur + ou - pour faire défiler le numéro de série, la version du logiciel et la version de la carte de 
l'instrument.
Appuyez sur la touche < pour revenir au menu vérification du système.
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7.2.2. MISE À JOUR
Appuyez sur CfM pour mettre à jour le logiciel.
Insérez une clé USB contenant le fichier de mise à jour dans le port situé à l'arrière de l'instrument.
Toutes les données seront perdues lors de la mise à jour du locigiel. Appuyez sur la touche < pour revenir au menu 
ou sur la touche > pour continuer.

 

7.2.3. vÉRIfICATION DE LA LAMPE
Pour effectuer une vérification de la lampe, appuyez sur CfM. Si la lampe passe, le message "PASS" s'affiche dans la 
partie inférieure gauche de l'écran.
Appuyez sur la touche < pour revenir au menu de vérification du système.

7.2.4. HISTORIQUE DE LA LAMPE
Appuyez sur la touche > pour voir le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.
Appuyez sur RESET pour redémarrer le compteur. Cela devrait être effectué après le remplacement de la lampe.
Appuyez sur la touche < pour revenir au menu de vérification du système.

 

7.2.5. vÉRIfICATION DE LA LONGUEUR D'ONDE
Appuyez sur CfM pour commencer l'analyse.
Insérez la cuvette zéro et appuyez sur ZERO.
Insérez le filtre d'oxyde d'holmium et appuyez sur READ.
Une fois la mesure terminée, utilisez la touche < ou > pour voir les résultats. Les longueurs d'onde correspondant 
aux pics trouvés seront affichées en bas à gauche de l'écran.
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Appuyez sur EXIT pour revenir au menu.

7.3. USB
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner USB, appuyez sur la touche > pour entrer dans le menu.
Utilisez ce menu pour importer des méthodes usine, importer ou exporter des méthodes utilisateur et exporter des 
enregistrements.

7.3.1. MÉTHODES
Option : factory Methods, User Methods
Appuyez sur la touche > pour accéder au sous-menu des méthodes.
Appuyez sur la touche + ou - pour faire défiler les options.

 

factory Methods (Méthodes usine)
Option : Import all (tout importer)
Appuyez sur la touche > , “IMPORT ALL” sera affiché. Insérez une clé USB contenant les méthodes usine et appuyez 
sur CfM. Le processus démarre automatiquement, la progression sera affichée. Pour éviter toute corruption de données, 
ne retirez pas la clé USB tant que le transfert des fichiers n'est pas terminé.
Appuyez sur la touche < pour revenir au sous-menu Méthodes usine.
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User Methods (Méthodes utilisateur)
Option : Import all (tout importer) ou Export all (tout exporter)
Appuyez sur la touche + . “IMPORT ALL” sera affiché. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner l'option 
souhaité. Insérez une clé USB et appuyez sur CfM. Le processus démarre automatiquement, la progression sera affichée. 
Pour éviter toute corruption de données, ne retirez pas la clé USB tant que le transfert des fichiers n'est pas terminé.
Les méthodes exportées peuvent être transférées à d'autres instruments.
Appuyez sur la touche < pour revenir au menu MÉTHODES.

  

 

7.3.2. RAPPORTS
Option : By sample ID (si activé), By ID de la méthode, By date
Appuyez sur la touche > pour accéder au sous-menu rapports.

  

By Sample ID (si activé) (Par ID de l'échantillon)
Appuyez sur la touche > . L'écran de sélection de l'ID de l'échantillon est affiché.
Appuyez sur EDIT pour éditer l'ID de l'échantillon. Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le 
digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou - pour régler la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer l'ID de l'échantillon ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.
Appuyez sur la touche - pour sélectionner le type de fichier. Le type de fichier sélectionné sera affiché.
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Appuyez sur EDIT pour changer le type de fichier. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le type de 
fichier. Appuyez sur CfM pour confirmer le type de fichier ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.
Appuyez sur la touche - pour continuer. Le message “CREATE” sera affiché.
Appuyez sur CfM pour exporter le fichier. Pour éviter toute corruption de données, ne retirez pas la clé USB tant que le 
transfert des fichiers n'est pas terminé.

 
Note : Si aucune clé USB n'est connectée vous serez invités à en connecter une.

By Method ID (Par ID de la méthode)
Appuyez sur la touche > . L'écran de sélection de l'ID de la méthode est affiché.
Appuyez sur EDIT pour éditer l'ID de la méthode. Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le 
digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou - pour régler la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer l'ID de la méthode ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

Appuyez sur la touche - pour sélectionner le type de fichier. Le type de fichier sélectionné sera affiché.
Appuyez sur EDIT pour changer le type de fichier. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le type de 
fichier. Appuyez sur CfM pour confirmer le type de fichier ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

 
Appuyez sur la touche - pour continuer. Le message “CREATE” sera affiché. Appuyez sur CfM pour exporter le fichier. 
Pour éviter toute corruption de données, ne retirez pas la clé USB tant que le transfert des fichiers n'est pas terminé.

Note : Si aucune clé USB n'est connectée vous serez invités à en connecter une.
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By Date (Par date)
Appuyez sur la touche > . L'écran de sélection de la date de début est affiché.
Appuyez sur EDIT pour éditer la date de début. Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit 
à modifier. Appuyez sur la touche + ou - pour régler la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer la date de début ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

 
Appuyez sur la touche - pour sélectionner la date de fin.
Appuyez sur EDIT pour éditer la date de fin. Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à 
modifier. Appuyez sur la touche + ou - pour régler la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer la date de fin ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

 
Appuyez sur la touche - pour sélectionner le type de fichier. Le type de fichier sélectionné sera affiché.
Appuyez sur EDIT pour changer le type de fichier. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le type de 
fichier. Appuyez sur CfM pour confirmer le type de fichier ou sur CLR pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

 
Appuyez sur la touche - pour continuer. Le message “CREATE” sera affiché. 
Appuyez sur CfM pour exporter le fichier. Pour éviter toute corruption de données, ne retirez pas la clé USB tant que le 
transfert des fichiers n'est pas terminé.

Note : Si aucune clé USB n'est connectée vous serez invités à en connecter une.
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7.3.3. CONNEXION À UN PC
Une fois l'instrument connecté, les rapports et les méthodes utilisateur peuvent être importés ou exportés directement 
depuis l'instrument.
Appuyez sur CfM pour activer la connexion. L'étiquette USB PC et le message “CONNECTED TO PC” s'afficheront. Utilisez 
un gestionnaire de fichiers (tel que Windows Explorer ou Mac Finder) pour déplacer les fichiers vers/depuis l'instrument/
PC. L'instrument apparaîtra comme un disque amovible. Pour éviter la corruption des données, ne retirez pas le câble 
USB tant que le transfert des fichiers n'est pas terminé.
Appuyez sur STOP pour déconnecter l'instrument.

  

7.4. RÉGLAGES DE LA MÉTHODE (MÉTHODES UTILISATEUR UNIQUEMENT)
Réglages de la méthode vous permet de modifier les paramètres et la courbe d'étalonnage pour la méthode utilisateur 
sélectionnée. Ces paramètres affectent la mesure.

7.4.1. UNITÉ DE LA MESURE
Option : None, %T, ABS, mg/L, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, mv, dKH, °dH, meq/kg
Appuyez sur EDIT pour sélectionner l'unité de la mesure.
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner l'unité.
Appuyez sur CfM pour confirmer l'unité ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans enregistrer.

7.4.2. NOMBRE DE LONGUEURS D'ONDE (sauf pour les méthodes ABS ou %T)
Option : 1 à 5
Appuyez sur EDIT pour changer le nombre de longueurs d'onde.
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le nombre de longueurs d'onde.
Appuyez sur CfM pour confirmer le nombre de longueurs d'onde ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode 
sans sauvegarder.
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7.4.3. RÉGLAGES DE LA LONGUEUR D'ONDE
Option : 340 à 900 nm
Appuyez sur EDIT pour modifier la longueur d'onde.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer le réglage de la longueur d'onde ou sur CLR pour revenir au menu réglages de la 
méthode sans sauvegarder.

Note : Appuyez sur la touche - pour voir les longueurs d'onde additionnelles (si activées).

7.4.4. DÉCIMALES
Option : 0 à 3
La résolution pour l'absorbance (ABS) et la transmittance (%T) est fixe et ne peut être modifiée.
Appuyez sur EDIT pour sélectionner le nombre de décimales (xxxx, xxx.x, xx.xx ou x.xxx).
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le nombre de décimales.
Appuyez sur CfM pour confirmer le nombre de décimales ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans 
sauvegarder.

 

7.4.5. fACTEUR DE DILUTION
Option : 001 à 100
Cela permet de mesurer des échantillons dont les concentrations élevées se situent en dehors de la plage de mesure. Si 
l'échantillon n'est pas dilué, entrez un facteur de 001.
Appuyez sur EDIT pour modifier le facteur de dilution.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer le facteur de dilution ou sur CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans 
sauvegarder.

7.4.6. TYPE DE CUvETTE
Option : 10 mm, 13 mm, 16 mm, 22 mm, 50 mm
Appuyez sur EDIT pour sélectionner le type de cuvette.
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Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner la cuvette.
Appuyez sur CfM pour confirmer le type de cuvette ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans 
sauvegarder.

  

 

7.4.7. NOMBRE DE MINUTEURS
Option : 0 à 5
Appuyez sur EDIT pour sélectionner le nombre de minuteurs. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le 
nombre de minuteurs.
Appuyez sur CfM pour confirmer le nombre de minuteurs ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans 
sauvegarder.

 

7.4.8. RÉGLAGE DU MINUTEUR
Option : 00:00 à 59:59
Appuyez sur EDIT pour modifier la durée.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer le minuteur ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans sauvegarder.
Appuyez sur ENTER pour modifier le nom du minuteur. Appuyez sur EDIT pour modifier le nom.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le caractère à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler au caractère souhaité.
Appuyez sur CfM pour confirmer le nom du minuteur ou CLR pour revenir au menu réglages de la méthode sans 
sauvegarder.
Appuyez sur EXIT pour revenir à l'écran du minuteur.

Note : Appuyez sur la touche - pour voir les minuteurs additionnels (si activés).
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7.4.9.  fORMULE POUR LONGUEURS D'ONDE MULTIPLES
Cette option n'est disponible que si la méthode sélectionnée utilise plus d'une longueur d'onde.
Le résultat final peut être calculé en utilisant des équations avec des coefficients éditables.

Équations :
Les équations suivantes peuvent être utilisées pour calculer le résultat final.

Formule Somme 

Formule Fraction 

Formule A1 

Formule A2 

Formule A3 

Formule A4 

Formule A5 

C = Concentration

A1 à A5 = Absorbance à la longueur d'onde spécifique

P1 à P5 et Q1 à Q6 = Facteurs

Appuyez sur EDIT pour sélectionner une équation. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner l'équation.
Appuyez sur CfM pour enregistrer la sélection ou CLR pour revenir aux réglages de la méthode.

 

Note : La formule pour les longueurs d'onde multiple n'est pas disponible si les unités ABS et %T sont sélectionnées.

  ... 

facteurs
L'instrument n'affichera et n'utilisera que le facteur nécessaire à l'équation sélectionnée.
Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner le facteur.
Appuyez sur EDIT pour modifier la valeur.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler à la valeur souhaitée.
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Pour décaler le chiffre (avec la virgule décimale) vers la droite, utilisez la touche < pour mettre en surbrillance le 
chiffre le plus à gauche et appuyez sur la touche < (ex. : 9.876 deviendra 09.87, puis 009.8 et 0009).

  ... 
Pour rendre le nombre négatif, utilisez la touche < pour mettre en surbrillance le chiffre le plus à gauche et appuyez 
sur la touche - pour diminuer la valeur.
Pour décaler le chiffre (avec le point décimal) vers la gauche, utilisez la touche > pour mettre en surbrillance le chiffre 
le plus à droite et appuyez sur la touche > (ex. : -0009 deviendra -009.8, puis -09.87 et -9.876). Ceci peut être fait 
tant que vous avez des zéros à gauche du chiffre.

  ... 
Le digit le plus à gauche prend les valeurs de -9 à 9 en appuyant sur les touches + ou - , tandis que les autres 
chiffres sont cycliques et prennent des valeurs de 0 à 9.

7.4.10. ÉTALONNAGE
Option : Measure standards (Mesure de standards), Manual Abs entry (Entrée manuelle ABS)
Les étalonnages peuvent contenir jusqu'à 10 points.

Note : Cette option n'est disponible que si une unité de concentration est sélectionnée (ex. : mg/L, meq/kg, etc.). Un 
étalonnage ne peut pas être entré pour des méthodes utilisant des méthodes d'absorbance ou de % de transmittance ou à 
longueurs d'onde multiples. Cette option est uniquement disponible pour les méthodes utilisateur. Les méthodes usine ont 
des courbes d'étalonnage préprogrammées basées sur la longueur d'onde, le type de cuvette et le kit de réactifs.

Un étalonnage est requis pour exécuter une nouvelle méthode utilisateur.
Appuyez sur la touche > pour entrer dans le menu. Appuyez sur la touche + ou - pour sélectionner l'option 
souhaitée.
Appuyez sur la touche < pour revenir au menu étalonnage.
Une fois qu'une méthode a été étalonnée, # sera affiché sur l'écran principal lorsque la méthode est sélectionnée. Si 
une méthode utilisateur n'a pas été étalonnée le message d'erreur “NOT CALIBRATED” sera affiché.
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Mesure de standards
Cela permet aux utilisateurs de mesurer l'absorbance des étalons avec une concentration connue. Jusqu'à 10 points 
peuvent être utilisés pour étalonner la méthode.

Appuyez sur CfM pour commencer l'étalonnage.
Appuyez sur EDIT pour modifier la concentration pour le premier standard.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou - pour 
régler la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour confirmer la value ou sur CLR pour supprimer la valeur réglée.
Appuyez sur la touche < ou la touche SETUP pour annuler l'étalonnage.

Appuyez sur NO pour revenir à l'écran du dernier point d'étalonnage ou appuyez sur YES pour quitter l'étalonnage.

 

Appuyez sur CfM pour continuer.

  

Insérez la cuvette zéro et appuyez sur ZERO.
Insérez le premier standard et appuyez sur READ.
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Appuyez sur CfM pour enregistrer la valeur et continuer ou REDO pour répéter la mesure.

  

Appuyez sur la touche < ou la touche SETUP pour annuler l'étalonnage.
Appuyez sur DONE pour enregistrer et quitter l'étalonnage ou MORE pour ajouter des points supplémentaires.

Lorsque la pente ou l'offset est incorrect, l'instrument affiche un message d'erreur :

Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce que 10 points d'étalonnage aient été ajoutés.

Éditer un point concentration Mesurer un point ABS

  

  
... ...
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Entrée manuelle ABS
Cela permet aux utilisateurs d'entrer l'absorbance des étalons dont la concentration est connue. Jusqu'à 10 points 
peuvent être utilisés pour étalonner la méthode.

Appuyez sur CfM pour commencer l'étalonnage.
Appuyez sur EDIT pour modifier la concentration du premier standard.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler la valeur souhaitée. Appuyez sur CfM pour confirmer la valeur ou CLR pour supprimer la valeur régler. 
Appuyez sur la touche < ou la touche SETUP pour annuler l'étalonnage.
Appuyez sur CfM pour continuer.

  

Appuyez sur EDIT pour modifier l'absorbance du premier standard.
Appuyez sur la touche < ou > pour mettre en surbrillance le digit à modifier. Appuyez sur la touche + ou -  
pour régler la valeur souhaitée. Appuyez sur CfM pour confirmer la valeur ou CLR pour revenir au menu paramètres de 
la méthode sans enregistrer. Pour régler une valeur abs négative, mettez en surbrillance le premier digit et utilisez la 
touche + ou - pour sélectionner la valeur souhaitée.
Appuyez sur CfM pour enregistrer la valeur.

  

Appuyez sur la touche DONE pour enregistrer et quitter l'étalonnage ou sur la touche MORE pour ajouter des points 
supplémentaires.
Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce que 10 points d'étalonnage aient été ajoutés.
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Éditer un point concentration Éditer un point ABS

 

 
... ...

 

visualiser l'étalonnage
Option : valeur Slope (pente), Offset (décalage) et R-squared (R-carré)
Après qu'un étalonnage a été réalisé les données d'étalonnage peuvent être visualisées en utilisant View Calibration. 
Une régression linéaire est effectuée par l'instrument pour les points d'étalonnage enregistrés, l'instrument appliquera 
le meilleur ajustement linéaire aux points d'étalonnage.
Appuyez sur CfM pour visualiser les informations d'étalonnage.
Appuyez sur la touche + ou - pour faire défiler les options.

  

  
Appuyez sur la touche < pour revenir à l'écran précédent.

Supprimer l'étalonnage
Pour supprimer un précédent étalonnage enregistré utilisez la touche + ou - pour sélectionner Delete Calibration.
Appuyez sur CfM et YES pour continuer ou NO pour revenir au menu étalonnage.

 
Un nouvel étalonnage est requis avant que la méthode puisse être exécutée.
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8. PIèCES DÉTACHÉES

8.1. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
1. Desserrez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme au bas du couvercle de la batterie.

2. Ôtez le couvercle de la batterie.

3. Retirez la batterie.

4. Vérifiez toujours la polarité lors de la réinsertion. Le signe positif (+) doit être sur le dessus.
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8.2. REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Avertissement :  Ne touchez pas les broches ou le verre de quartz ! Tenez la lampe tungstène-halogène uniquement 
par le support métallique.

Assurez-vous que l'instrument est éteint avant de continuer.
Pour retirer la lampe tungstène-halogène, suivez les étapes ci-dessous.
1. Retirez la vis du couvercle de la lampe à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez le couvercle.

 
2. Retirez les deux vis inférieures du support de la lampe.

3. Retirez lentement le support de la lampe.
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4. Débranchez le câble de la lampe, desserrez la vis.

5. Faites glisser le support métallique vers le bas. Retirez la lampe.

 

Pour remonter la lampe tungstène-halogène, suivez les étapes ci-dessous :
1. Insérez la nouvelle lampe dans le support.
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2. Faites glisser le support métallique vers le haut et serrez la vis.

3. Connectez le câble de la lampe.

4. Alignez la lampe avec le trou des vis dans le système optique, en veillant à ce que le câble ne soit pas coincé entre le système 
optique et le support.
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5. Serrez les deux vis à la base du support de la lampe et repoussez le câble d'alimentation dans l'instrument.

6. Placez le couvercle et fixez la vis.

 

7. Mettez l'instrument sous tension.
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9. MESSAGES D'AvERTISSEMENT ET D'ERREUR

9.1. MESSAGES D'AvERTISSEMENT

FACTORY METHODS FULL Le nombre maximal de méthodes usine a été atteint.

USER METHODS FULL
Le nombre maximal de méthodes utilisateur a été atteint.
Au moins une méthode utilisateur doit être supprimée avant de pouvoir en créer 
une nouvelle.

FAVORITE METHODS FULL Le nombre maximal de méthodes favorites a été atteint.

METHODS MISSING OR CORRUPT Fichier méthode corrompu.

FILE MISSING OR CORRUPT Fichier enregistrement corrompu.

DISK FULL FACTORY Partition usine pleine.

DISK FULL
Le nombre maximal d'enregistrements a été sauvegardé.
Au moins un enregistrement doit être supprimé avant qu'un nouveau puisse être 
créé.

FLASH NOT SUPPORTED USB La clé USB n'est pas prise en charge.

FLASH REMOVED Le lecteur flash USB est absent ou ne peut pas être lu.

LOG CORRUPTED Fichier enregistrement corrompu.

NO LIGHT
La source lumineuse ne fonctionne pas correctement. Remplacez la lampe ou 
vérifiez le câblage.

LOW LIGHT
L'instrument ne peut pas régler le niveau de lumière.
Veuillez vérifier que l'échantillon ne contient pas de débris.

LIGHT HIGH
Il y a trop de lumière pour effectuer une mesure.
Veuillez vérifier la préparation de la cuvette du zéro.

REFERENCE ERROR Il y a un problème avec le canal de référence.

CLOSE THE LID Le couvercle n'est pas correctement fermé.

INVERTED CUVETTES
Les cuvettes de l'échantillon et du zéro ont été mesurées dans le mauvais ordre ou 
il y a un problème avec la préparation des cuvettes.

WRONG OR MISSING CUVETTE
Une mauvaise cuvette a été insérée. La cuvette ne correspond pas à celle spécifiée 
dans la méthode.

NOT CALIBRATED Un étalonnage est nécessaire avant de pouvoir utiliser une méthode utilisateur.

INVALID CALIBRATION
La pente calculée pour la courbe d'étalonnage est en dehors de la plage autorisée.
Veuillez répéter l'étalonnage.

HIGH TEMPERATURE La température interne est supérieure à 55 °C.

LOW TEMPERATURE La température interne est inférieure à 0 °C.

LAMP OLD - REPLACE SOON
La durée de vie de la lampe a dépassé la période maximale recommandée. 
Envisagez de remplacer la lampe.
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9.2. MESSAGES D'ERREUR
Ces types d'événements sont surveillés en permanence et si un ou plusieurs se produisent, l'instrument passe en mode 
ERROR afin d'éviter tout comportement imprévisible.

“Err” est affiché sur l'écran, suivi par le code interne de l'erreur. Cet écran bloquera l'accès aux autres écrans. Si 
une erreur système se produit, contactez le support technique de Hanna® et indiquez le code affiché.
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1. PRÉLèvEMENT & MESURE DES ÉCHANTILLONS ET DES RÉACTIfS

1.1. UTILISATION CORRECTE DES PIPETTES AUTOMATIQUES À vOLUME fIXE
Pour ajouter la quantité exacte d'échantillon ou de réactif liquide dans la cuvette ou le tube, il est recommandé d'utiliser 
une pipette automatique ou une pipette volumétrique de classe A. Hanna Instruments® propose une variété de pipettes 
à volume fixe (voir la section Accessoires pour plus d'informations).
Utilisation correcte des pipettes automatiques à volume fixe :
1. Fixez l'embout de pipette. Appuyez sur le piston jusqu'à la première butée.
2. Plongez l'embout de pipette dans le liquide sur environ 2-3 mm.
3. Laissez remonter doucement le piston dans sa position initiale, attendez 2 secondes.
4. Retirez l’embout de pipette du liquide.
5. Pour distribuer le liquide, placez l’embout sur la paroi interne du récipient.
6. Appuyez doucement sur le piston jusqu’au premier arrêt.
7. Attendez que tout le liquide soit distribué.
8. Appuyez sur le piston jusqu’au deuxième arrêt, cela permettra de distribuer le liquide restant.

1.2. UTILISATION CORRECTE D'UNE SERINGUE
1. Poussez totalement le piston dans la seringue et insérez l'embout dans la 

solution.
2. Tirez le piston jusqu’à ce que le bord inférieur du joint soit exactement sur la 

marque du volume souhaité.
3. Sortez la seringue et nettoyez l’extérieur de l'embout, assurez-vous qu’aucune 

goutte ne soit accrochée à l'embout de la seringue.
4. Puis, en maintenant la seringue à la verticale au-dessus de la cuvette, poussez 

le piston dans la seringue, le volume souhaité a été ajouté dans la cuvette.

1.3. UTILISATION CORRECTE D’UN GOUTTEUR
1. Tapotez le flacon plusieurs fois sur une table.
2. Retirez le capuchon et essuyez l'extérieur de 

l'embout avec un chiffon.
3. Gardez le flacon en position verticale lors du 

dosage du réactif.

1.4. UTILISATION CORRECTE D'UN SACHET DE POUDRE
1. Utilisez un ciseau pour ouvrir le sachet
2. Poussez les bords du sachet pour former un entonnoir.
3. Versez le contenu du sachet.
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2. PRÉPARATION DE LA CUvETTE
Un mélange correct est très important pour la reproductibilité des mesures. La technique de mélange correcte est donnée 
dans la procédure de chaque méthode.
(a) Inversez la cuvette quelques fois ou pendant un temps spécifié : tenez la cuvette en position verticale. Tournez 

la cuvette à l’envers et attendez que toute la solution s’écoule du côté du capuchon, puis retournez la cuvette en 
position verticale initiale et attendez que toute la solution s’écoule au fond de la cuvette. Ceci est une inversion. La 
vitesse correcte pour cette technique de mélange est de 10-15 inversions complètes en 30 secondes. Cette technique 
de mélange est indiquée comme “Inversez pour mélanger” et est représentée par l’une des icônes suivantes :

  

(b) Agitez la cuvette, déplacez la cuvette de haut en bas. Le mouvement peut être doux ou vigoureux. Cette technique 
de mélange est indiquée comme “Agitez doucement” ou “Agitez vigoureusement" et est représentée par une des 
icônes suivantes :

     
 Agitez doucement Agitez vigoureusement

(c) Remuez la cuvette doucement pour mélanger la solution. Cette technique de mélange est indiquée par une des 
icônes suivantes :

   

Pour éviter les éclaboussures de réactifs et obtenir des mesures plus précises, fermez d’abord la cuvette avec le bouchon 
en plastique HDPE  fournie puis vissez le capuchon noir.
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Chaque fois que la cuvette est placée dans le puits de mesure, elle doit être sèche à l’extérieur et exempte d’empreintes 
digitales, d’huile ou de saleté. Essuyez-la soigneusement avec HI731318 ou un chiffon non pelucheux avant de l’insérer 
dans l'instrument.

Le fait de secouer la cuvette peut générer des bulles dans l’échantillon, ce qui provoque des lectures plus élevées. Pour 
obtenir des mesures précises, retirez ces bulles en tapotant doucement sur la cuvette.
Ne laissez pas l’échantillon réagi reposer trop longtemps après l’ajout du réactif. Pour une meilleure précision, respectez 
les temps indiqués dans chaque méthode.
Il est possible de prendre plusieurs lectures consécutives, mais il est recommandé de faire une nouvelle lecture du zéro 
avant chaque échantillon et d’utiliser la même cuvette pour la mise à zéro et la mesure si possible.
Jetez l’échantillon immédiatement après la lecture autrement le verre pourrait se teinter de façon permanente.
Tous les temps de réaction indiqués dans ce manuel sont indiqués pour une température de 25 °C. En général, le temps 
de réaction doit être augmenté pour des températures inférieures à 20 °C, et diminué pour des températures supérieures 
à 25 °C (ex. : doublé à 10 °C et divisé par 2 à 30 °C).
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3. LISTE DES MÉTHODES PAR ID
ID Nom de la méthode
001 Alcalinité
002 Alcalinité en eau de mer
003 Aluminium
004 Ammoniaque, gamme basse
005 Ammoniaque, gamme basse (tube13 mm)
006 Ammoniaque, gamme moyenne
007 Ammoniaque, gamme haute
008 Ammoniaque, gamme haute (tube 13 mm)
009 Brome
010 Calcium
011 Calciu en eau de mer
012 Chlorures
013 Dioxyde de chlore
014 Chlore libre, gamme ultra basse
015 Chlore libre, gamme basse (réactif poudre)
016 Chlore libre, gamme basse (réactif liquide)
017 Chlore libre, gamme haute
018 Chlore total, gamme ultra basse
019 Chlore total, gamme basse (réactif poudre)
020 Chlore total, gamme basse (réactif liquide)
021 Chlore total, gamme haute
022 Chlore total, gamme ultra haute
023 Chrome (VI), gamme basse
024 Chrome (VI), gamme haute
025 Demande chimique en oxygène, gamme basse EPA (tube 13 mm)
026 Demande chimique en oxygène, GB, sans mercure (tube 13 mm)
027 Demande chimique en oxygène, gamme basse, ISO (tube 13 mm)
028 Demande chimique en oxygène, gamme moyenne, EPA (tube 13 mm)
029 Demande chimique en oxygène, GM, sans mercure (tube 13 mm)
030 Demande chimique en oxygène, gamme moyenne, ISO (tube 13 mm)
031 Demande chimique en oxygène, gamme haute, EPA (tube 13 mm)
032 Couleur de l'eau
033 Cuivre, gamme basse
034 Cuivre, gamme haute
035 Cyanure
036 Acide cyanurique
037 Fluorures, gamme basse
038 Fluorures, gamme haute
039 Dureté calcique
040 Dureté magnésique
041 Dureté total, gamme basse
042 Dureté total, gamme moyenne
043 Dureté total, gamme haute
044 Hydrazine
045 Iode
046 Fer, gamme basse
047 Fer, gamme haute
048 Magnésium

ID Nom de la méthode
049 Manganèse, gamme basse
050 Manganèse, gamme haute
051 Sirop d'érable
052 Molybdène
053 Nickel, gamme basse
054 Nickel, gamme haute
055 Nitrates
056 Nitrates, acide chromotropique (tube 13 mm)
057 Nitrites en eau de mer, gamme ultra basse
058 Nitrites, gamme basse
059 Nitrites, gamme haute
060 Azote total, gamme basse (tube 13 mm)
061 Azote total, gamme haute (tube 13 mm)
062 Oxygène dissous
063 Désoxygénants (carbohydrazide)
064 Désoxygénants (diéthylhydroxylamine) (DEHA)
065 Désoxygénants (hydroquinone)
066 Désoxygénants (acide isoascorbique)
067 Ozone
068 pH
069 Phosphore en eau de mer, gamme ultra basse
070 Phosphates, gamme basse
071 Phosphates, gamme haute
072 Phosphore, acide hydrolysable (tube 13 mm)
073 Phosphore réactif, gamme basse (tube 13 mm)
074 Phosphore réactif, gamme haute (tube 13 mm)
075 Phosphore total, gamme basse (tube 13 mm)
076 Phosphore total, gamme haute (tube 13 mm)
077 Potassium, gamme basse
078 Potassium, gamme moyenne
079 Potassium, gamme haute
080 Silice, gamme basse
081 Silice, gamme haute
082 Argent
083 Sulfate
084 Tensioactifs anioniques
085 Zinc
086 Dioxyde de chlore (rapide)
087 Chrome (VI)/Total (tube13 mm)
088 Demande chimique en oxygène, gamme ultra Haute (tube 13 mm)
089 Fer (II) (ferreux)
090 Fer total (tube 13 mm)
091 Nitrites, gamme basse (tube 13 mm)
092 Nitrites, gamme moyenne (tube 13 mm)
093 Tensioactifd anioniques (tube 13 mm)
094 Tensioactifs non-ioniques (tube 13 mm)
095 Tensioactifs cationiques (tube 13 mm)
096 Fer (tube 13 mm)
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4. PROCÉDURES DE LA MÉTHODE

Alcalinité
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 500 mg/L (CaCO3)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Vert de bromocrésol
ID de la méthode #001

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI775S Réactif alcalinité  1 mL
HI93755-53 Réactif d'élimination du chlore 1 goutte

KIT DE RÉACTIfS
HI775-26 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Alkalinity en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

10 mL
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• Ajoutez 1 mL de réactif alcalinité HI775S dans l'échantillon en utilisant la 
seringue de 1 mL.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le chlore doit pêtre absent. Pour éliminer cette interférence, ajoutez une goutte de réactif d’élimination du chlore 
HI93755-53 dans l’échantillon n’ayant pas réagi

1 mL
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Alcalinité en eau de mer
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 300 mg/L (CaCO3)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Vert de bromocrésol
ID de la méthode #002

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI755S Réactif alcalinité 1 mL

KIT DE RÉACTIf
HI755-26 Réactif pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Alkalinity Marine en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 1 mL de réactif alcalinité HI775S dans l'échantillon en utilisant la 
seringue de 1 mL.

10 mL

1 mL
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• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en degré dureté carbonatée (dKH).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.
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Aluminium
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 1,00 mg/L (Al3+)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,04 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 530 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode aluminon
ID de la méthode #003

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93712A-0 Réactif A aluminium 1 sachet
HI93712B-0 Réactif B aluminium 1 sachet
HI93712C-0 Réactif C aluminium 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93712-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Aluminum en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez un bécher gradué avec 50 mL d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A aluminium HI93712A-0. Mélangez 
jusqu’à dissolution complète.

• Ajoutez un sachet de réactif B aluminium HI93712B-0. Mélangez 
jusqu’à dissolution complète.

• Remplissez deux cuvettes avec 10 mL (jusqu’à la marque) de la solution 
préparée.

• Ajoutez un sachet de réactif C aluminium HI93712C-0 dans une cuvette 
(#1). Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Mélangez 
doucement jusqu’à dissolution complète. Ceci est le blanc.

10 mL
#1

10 mL
#2

# 1



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
Al

um
ini

um

2-12

• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 15 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez le blanc et insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits et 
fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d’aluminium (Al3+).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche - pour convertir les résultats en mg/L d'oxyde d'aluminium (Al2O3).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

# 1

# 2



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Alum

inium

2-13

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Alcalinité au-dessus de 1000 mg/L
• Phosphates au-dessus de 50 mg/L
• Fer au-dessus de 20 mg/L
• Les fluorures doivent être absents. Si la concentration en fluorures est connue, la concentration en aluminium 

peut être déterminée à l'aide du graphique ci-dessous :

Aluminium (ppm)

Le
ctu

re
 co

rri
gé

e 
en

 a
lu

m
in

iu
m

 (p
pm

)

Pour déterminer la concentration d'aluminium corrigée :
1. Suivez la procédure de la mesure pour obtenir la concentration en aluminium.
2. Repérez la lecture de l'aluminium sur l'axe des x.
3. Suivez la ligne jusqu'à ce qu'elle croise la courbe de fluorures correspondant à la concentration de fluorures dans 

l'échantillon.
4. À partir de l'intersection de la ligne du fluorures et de l'aluminium, suivez la ligne vers la gauche jusqu'à ce qu'elle 

croise l'axe des ordonnées. Ce point correspond à la concentration corrigée d'aluminium dans l'échantillon.
Exemple :  La lecture d'aluminium sur l'instrument est de 0,40 mg/L et la teneur en fluorures dans l'échantillon est de  

0,50 mg/L, la concentration d'aluminium corrigée dans l'échantillon est de 0,75 mg/L.



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
Am

m
on

iaq
ue

, g
am

m
e b

as
se

2-14

Ammoniaque, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 3,00 mg/L (NH3-N)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,04 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 425 nm
Type de cuvette 16 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de “ASTM Manual of Water and Environmental Technology’’, méthode Nessler 

D1426
ID de la méthode #004

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93700A-0 Réactif A ammoniaque gamme basse 4 gouttes
HI93700B-0 Réactif B ammoniaque gamme basse 4 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93700-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Ammonia LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 16 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 4 gouttes de réactif A ammoniaque gamme basse 
HI93700A-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Remuez pour mélanger la solution.

10 mL

×4
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• Ajoutez 4 gouttes de réactif B ammoniaque gamme basse 
HI93700B-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Remuez pour mélanger la solution.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d’azote ammoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou d'ammonium 

(NH4
+).

  
• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Dureté au-dessus de 1 g/L
• Fer
• Le sulfure peut provoquer une turbidité
• Les composés organiques comme l'acétone au-dessus de 0,1 %, les alcools, les aldéhydes, les amines 

aliphatiques et aromatiques, les chloramines, la glycine ou l'urée au-dessus de 10 mg/L, une distillation est 
nécessaire pour éliminer l'interférence.

×4
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Ammoniaque, gamme basse (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 3,00 mg/L (NH3-N)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ± 0,10 mg/L ou ± 5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 425 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de “ASTM Manual of Water and Environmental Technology’’, méthode Nessler D1426
ID de la méthode #005

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93764A-0* Tube réactif ammoniaque gamme basse 1 tube
HI93764-0 Réactif Nessler 4 gouttes
*Identification du tube réactif : A LR, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIfS
HI93764A-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Ammonia LR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.
• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 

cuvette et tube.

• Retirez le capuchon du tube réactif ammoniaque gamme basse 
HI93764A-0.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.
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• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon et ajoutez 4 gouttes de réactif Nessler HI93764-0.

• Remettez le capuchon. Inversez le tube quelques fois pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d’azote ammoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou d'ammonium 

(NH4
+).

  
• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Dureté au-dessus de 1 g/L
• Fer
• Le sulfure peut provoquer une turbidité
• Les composés organiques comme l'acétone au-dessus de 0,1 %, les alcools, les aldéhydes, les amines 

aliphatiques et aromatiques, les chloramines, la glycine ou l'urée au-dessus de 10 mg/L, une distillation est 
nécessaire pour éliminer l'interférence.

×4
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Ammoniaque, gamme moyenne
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 10,00 mg/L (NH3-N)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ± 0,05 mg/L ± 5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 425 nm
Type de cuvette 16 mm de diamètre
Méthode Adaptation de “ASTM Manual of Water and Environmental Technology’’, méthode Nessler D1426
ID de la méthode #006

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93715A-0 Réactif A ammoniaque gamme moyenne 4 gouttes
HI93715B-0 Réactif B ammoniaque gamme moyenne 4 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93715-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Ammonia MR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 16 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 4 gouttes de réactif A ammoniaque gamme moyenne 
HI93715A-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Remuez pour mélanger la solution.

10 mL

×4
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• Ajoutez 4 gouttes de réactif B ammoniaque gamme moyenne 
HI93715B-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Remuez pour mélanger la solution.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 3 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d’azote ammoniacal 
(NH3-N).

  

  
• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou d'ammonium 

(NH4
+).

  
• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Dureté au-dessus de 1 g/L
• Fer
• Le sulfure peut provoquer une turbidité
• Les composés organiques comme l'acétone au-dessus de 0,1 %, les alcools, les aldéhydes, les amines 

aliphatiques et aromatiques, les chloramines, la glycine ou l'urée au-dessus de 10 mg/L, une distillation est 
nécessaire pour éliminer l'interférence.

×4
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Ammoniaque gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 100,0 mg/L (NH4

+)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,5 mg/L ± 5% de la lecture
Longueur d'onde 425 nm
Type de cuvette 16 mm de diamètre
Méthode Adaptation de “ASTM Manual of Water and Environmental Technology’’, méthode Nessler D1426
ID de la méthode #007

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93733A-0 Réactif A ammoniaque gamme haute 4 gouttes
HI93733B-0 Réactif B ammoniaque gamme haute 9 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI93733-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Ammonia HR en suivant la procédure décrite dans la section 
Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 16 mm en suivant la procédure décrite dans la section 
Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Ajoutez 1 mL d'échantillon dans la cuvette en utilisant la 
seringue de 1 mL.

• Utilisez la pipette pour remplir la cuvette jusqu'à la marque 
10 mL avec le réactif B ammoniaque gamme haute 
HI93733B-0. Remettez le bouchon en plastique et le 
capuchon. Remuez pour mélanger la solution.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

1 mL

10 mL
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• Retirez la cuvette

• Ajoutez 4 gouttes de réactif A ammoniaque gamme haute 
HI93733A-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Remuez pour mélanger la solution.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 3 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d’azote ammoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou d'ammonium 

(NH4
+).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
• Dureté au-dessus de 1 g/L
• Fer
• Le sulfure peut provoquer une turbidité
• Les composés organiques comme l'acétone au-dessus de 0,1 %, les alcools, les aldéhydes, les amines 

aliphatiques et aromatiques, les chloramines, la glycine ou l'urée au-dessus de 10 mg/L, une distillation est 
nécessaire pour éliminer l'interférence.

×4
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Ammoniaque gamme haute (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 100,0 mg/L (NH3-N)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ± 1,0 mg/L ou ± 5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 430 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de “ASTM Manual of Water and Environmental Technology’’, méthode Nessler D1426
ID de la méthode #008

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93764B-0* Tube réactif ammoniaque gamme haute 1 tube
HI93764-0 Réactif Nessler 4 gouttes
*Identification du tube réactif : A HR, étiquette verte

KIT DE RÉACTIfS
HI93764B-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Ammonia HR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon d'un tube réactif ammoniaque gamme haute 
HI93764B-0.

• Ajoutez 1 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.
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• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon et ajoutez 4 gouttes de réactif Nessler HI93764-0.

• Remettez le capuchon. Inversez le tube quelques fois pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 3 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d’azote ammoniacal 
(NH3-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou d'ammonium 

(NH4
+).

  
• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
• Dureté au-dessus de 1 g/L
• Fer
• Le sulfure peut provoquer une turbidité
• Les composés organiques comme l'acétone au-dessus de 0,1 %, les alcools, les aldéhydes, les amines 

aliphatiques et aromatiques, les chloramines, la glycine ou l'urée au-dessus de 10 mg/L, une distillation est 
nécessaire pour éliminer l'interférence.

×4
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Brome
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 10,00 mg/L (Br2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,08 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème édition, 

méthode DPD.
ID de la méthode #009

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93716-0 Réactif brome 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93716-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Bromine en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette

• Ajoutez un sachet de réactif brome HI93716-0. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 20 secondes pour 
dissoudre une grande partie de la poudre.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de brome (Br2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le chlore, l’iode, l’ozone, les formes oxydées de chrome et de manganèse.
• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence agitez l’échantillon pendant environ 

1 minute après l’ajout du réactif.
• Une alcalinité au-dessus de 300 mg/L de CaCO3 ou une acidité au-dessus de 150 mg/L de CaCO3, la couleur 

de l’échantillon peut ne se développer que partiellement ou disparaître rapidement, pour éliminer l'interférence 
neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué.
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Calcium
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 400 mg/L (Ca2+)
Résolution 1 mg/L
Précision ±10 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode oxalate
ID de la méthode #010

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
- Réactif tampon 4 gouttes
HI93752A-Ca Réactif A calcium 7 mL
HI93752B-Ca Réactif B calcium 1 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI937521-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE
• Sélectionnez la méthode Calcium en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 3 mL d'échantillon dans la cuvette en utilisant la seringue de  
5 mL.

• Utilisez la pipette pour remplir la cuvette jusqu’à la marque 10 mL avec 
le réactif A calcium HI93752A-Ca.

• Ajoutez 4 gouttes de réactif tampon.

3 mL

10 mL

×4
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• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez quelques fois 
pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 1 mL de réactif B calcium HI 93752B-Ca dans l’échantillon, 
en utilisant la seringue 1 mL. Remettez le bouchon en plastique et 
le capuchon. Inversez la cuvette 10 fois pour mélanger (environ 15 
secondes).

•  Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 5 minutes.

  

• Inversez la cuvette 10 fois pour mélanger (environ 15 secondes).

1 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de calcium (Ca2+).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Acidité et alcalinité au-dessus de 1000 mg/L, CaCO3

• Magnésium au-dessus de 400 mg/L
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Calcium en eau de mer
SPÉCIfICATIONS
Gamme 200 à 600 mg/L (Ca2+)
Résolution 1 mg/L
Précision ± 5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 16 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode zincon
ID de la méthode #011

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI7581 Réactif A calcium 1 mL
HI7582 Réactif B calcium 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI758-26 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Calcium Marine en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.
• Insérez l'adaptateur pour cuvette 16 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 

cuvette et tube.

• Ajoutez 1 mL de réactif A calcium HI7581 dans la 
cuvette en utilisant la seringue de 1 mL.

• Utilisez la pipette en plastique pour remplir la cuvette 
jusqu’à la marque 10 mL avec de l’eau déionisée et 
remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez 5 fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le 
couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

1 mL

10 mL
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• Utilisez la micropipette HI731339 pour ajouter 0,1 mL d’échantillon 
dans la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif B calcium HI7582. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement pendant 15 secondes 
ou jusqu’à dissolution complète de la poudre. Attendez que les bulles 
d’air se dissipent, environ 15 secondes, avant de faire la mesure.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de calcium (Ca2+).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

0,1 mL
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Chlorures
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 20,0 mg/L (Cl-)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,5 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 455 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode au thiocyanate de mercure (II)
ID de la méthode #012

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93753A-0 Réactif A chlorures 1 mL
HI93753B-0 Réactif B chlorures 1 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI93753-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chloride en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez une cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu'à la marque) d'eau 
déionisée.

• Remplissez une autre cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu'à la marque) 
d'échantillon.

Note :  Pour les échantillons avec une faible concentration en ions chlorure, rincez la cuvette quelques fois avec 
l’échantillon avant de la remplir avec 10 mL d’échantillon. Pour obtenir les résultats les plus précis, utilisez 
deux pipettes graduées pour ajouter exactement 10 mL d’eau déionisée et 10 mL d’échantillon dans les 
cuvettes.

• Ajoutez 0,5 mL du réactif A chlorures HI93753A-0 dans 
chaque cuvette en utilisant la seringue 1 mL.

• Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. 
Mélangez chaque cuvette en inversant pendant environ 30 
secondes.

#1
10 mL

#2
10 mL

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Ajoutez 0,5 mL du réactif B chlorures HI93753B-0 dans 
chaque cuvette en utilisant la seringue 1 mL.

• Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. 
Mélangez chaque cuvette en inversant pendant environ 30 
secondes.

• Insérez la cuvette avec l’eau déionisée (#1) dans le puits et 
fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire le zéro ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez l'autre cuvette (#2) avec l'échantillon réagi dans le puits et 
fermez le couvercle.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1

#2
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• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlorures (Cl-).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Les échantillons très colorés, ils doivent être traités adéquatement avant d’effectuer le test.
• Les matières en suspension en grande quantité doivent être éliminées, au préalable, par filtration.
• Les échantillons alcalins, à neutraliser avant d’ajouter les réactifs, le pH de l’échantillon après ajout des réactifs 

doit être d’environ 2.
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Dioxyde de chlore
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,00 mg/L (ClO2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode rouge de chlorophénol
ID de la méthode #013

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93738A-0 Réactif A dioxyde de chlore 1 mL
HI93738B-0 Réactif B dioxyde de chlore 1 sachet
HI93738C-0 Réactif C dioxyde de chlore 1 mL
HI93738D-0 Réactif D dioxyde de chlore 1 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI93738-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE
Il est recommandé d’analyser les échantillons de dioxyde de chlore immédiatement après la collecte. Les échantillons de 
dioxyde de chlore doivent être stockés dans une bouteille de verre sombre scellée, avec un espace réduit entre le niveau 
de liquide et le capuchon. Une chaleur excessive (supérieure à 25 °C), de l’agitation et une exposition à la lumière 
doivent être évitées.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chloride Dioxide en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez deux cylindres de mélange gradués (#1 & #2) 
jusqu’à la marque 25 mL avec l’échantillon.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif A dioxyde de chlore 
HI93738A-0 dans chaque cylindre de mélange 
gradué (#1 et #2), en utilisant la seringue  
1 mL, remettez les bouchons. Inversez quelques fois pour 
mélanger.

#1
25 ml

#2
25 ml

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL #1 & #2



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Dioxyde de chlore

2-35

• Ajoutez un sachet de réactif B dioxyde de chlore HI93738B-0 dans un 
des cylindres de mélange gradués (#1), remettez le bouchon. Inversez 
quelques fois jusqu’à dissolution totale de la poudre. Ceci est le blanc.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif C dioxyde de chlore HI93738C-0 dans chaque cylindre de mélange gradué (#1 & 
#2), en utilisant la seringue 1 mL, remettez les bouchons. Inversez quelques fois pour mélanger.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1 & #2

• Ajoutez 0,5 mL de réactif D dioxyde de chlore HI93738D-0 dans chaque cylindre de mélange gradué (#1 & 
#2), en utilisant la seringue 1 mL, remettez les bouchons. Inversez quelques fois pour mélanger. Le cylindre 
#2 est l’échantillon réagi.

#1 & #2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

• Remplissez une cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) du blanc. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez le blanc (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

#1

#1
10 mL

#1
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon réagi. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Inserez l'échantillon (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de dioxyde de chlore 
(ClO2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Oxydants forts

#2
10 mL

#2
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Dioxyde de chlore (méthode rapide)
Spécifications
Gamme 0,00 à 2,00 mg/L (ClO2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater",18ème édition, 

4500 ClO2 D
ID de la méthode #086

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96779A-0 Réactif A dioxyde de chlore 5 gouttes
HI96779B-0 Réactif B dioxyde de chlore 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI96779-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PRINCIPE
La réaction entre le dioxyde de chlore et l’indicateur DPD provoque une teinte rose de l’échantillon, l’ajout de glycine 
comme agent masquant inhibe la réponse du chlore libre.

APPLICATION
Eau potable, eau du robinet et eau traitée

PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE
Prélevez l’échantillon dans une bouteille en verre propre et analysez immédiatement. Le dioxyde de chlore est un agent 
oxydant puissant et instable dans l’eau.

IMPORTANCE ET UTILISATION
Le dioxyde de chlore est une alternative courante au chlore (Cl2) comme désinfectant de l’eau. La méthode au rouge de 
chlorophénol (méthode non rapide) réagit spécifiquement avec le dioxyde de chlore avec peu d’interférence du chlore 
libre ou des chloramines, mais la procédure est lourde. La méthode rapide dioxyde de chlore basée sur l’indicateur DPD 
(N,N-diéthyl-p-phénylènediamine) est une méthode beaucoup plus simple par comparaison, mais elle est sensible aux 
interférences d’autres oxydants. La glycine (réactif A) est capable de convertir le chlore libre en acide chloroaminoacétique 
sans affecter l’analyse de la teneur en dioxyde de chlore.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Dioxide (Rapid) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez une cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d'échantillon.
10 mL
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• Ajoutez 5 gouttes de réactif A dioxyde de chlore HI96779A-0.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant 30 secondes.

• Attendez 30 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif B dioxyde de chlore HI96779B-0 dans 
la cuvette. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
doucement pendant 20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

×5
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de dioxyde de chlore 
ClO2.

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Acidité, alcalinité, agents floculants, dureté, chloramines inorganiques et oragniques, manganèse, métaux, 
monochloramine, forme oxydée du chrome et du manganèse, ozone et péroxydes

• Brome au-dessus de 0,1 mg/L
• Chlore au-dessus de 5 mg/L
• Échantillons fortement tamponnés ou avec un pH extrême
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Chlore libre, gamme ultra basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,000 à 0,500 mg/L (Cl2)
Résolution 0,001 mg/L
Précision ±0,020 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #014

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI95762-0 Réactif chlore libre gamme ultra basse 1 sachet

KITS DE RÉACTIf
HI95762-01 Réactifs pour 100 tests
HI95762-03 Réactifs pour 300 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Free ULR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chlore libre GUB HI95762-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 20 
secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Brome, dioxyde de chlore, iode, oxyde de manganèse et chrome, ozone
• Alcalinité au-dessus de 1000 mg/L de CaCO3 sous forme de bicarbonate (pH < 8,3); au-dessus de 25 mg/L de 

CaCO3 sous forme de carbonate (pH > 9,0) ou acidité au-dessus 150 mg/L CaCO3, la couleur de l’échantillon 
ne peut se développer que partiellement ou peut disparaître rapidement, pour éliminer l'interférence, neutralisez 
l'échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué

• Dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, agitez l'échantillon pendant environ 2 minutes après avoir ajouté le 
réactif en poudre
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Chlore libre, gamme basse (réactif poudre)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 5,00 mg/L (Cl2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #015

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93701-0 Réactif chlore libre 1 sachet

KITS DE RÉACTIf
HI93701-01 Réactifs pour 100 tests
HI93701-03 Réactifs pour 300 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Free LR (POWDER) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chlore libre HI93701-0. Remettez le bouchon 
en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 20 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Le chlore libre et le chlore total doivent être mesurés séparément avec un échantillon frais en suivant la 
procédure correspondante si les deux valeurs sont souhaitées.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le brome, l’iode, les formes oxydées de chrome et de manganèse, l’ozone
• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence agitez l’échantillon pendant environ 

2 minutes après avoir ajouté le réactif en poudre
• Une alcalinité au-dessus de 250 mg/L de CaCO3 ou une valeur d’acidité supérieure à 150 mg/L de CaCO3, la 

couleur de l’échantillon ne peut se développer que partiellement ou peut disparaître rapidement. Pour résoudre 
ce problème, neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué
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Chlore libre, gamme basse (réactif liquide)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 5,00 mg/L (Cl2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #016

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93701A-F Réactif A chlore libre 3 gouttes
HI93701B-F Réactif B chlore libre 3 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93701-F Réactifs pour 300 tests (liquide)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Free LR (LIQUID) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Dans une cuvette vide ajoutez 3 gouttes de réactif 
A chlore libre HI93701A-F et 3 gouttes de réactif 
B chlore libre HI93701B-F. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon. Remuez doucement pour 
mélanger. 

10 mL

×3 ×3



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Chlore libre, gam

m
e basse (réactif liquide)

2-45

• Ajoutez 10 mL d’échantillon (jusqu'à la marque). Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pour 
mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Du brome, l’iode, l’ozone et les formes oxydées de chrome et de manganèse
• La dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence agitez l’échantillon pendant environ 2 

minutes après avoir ajouté le réactif
• L’alcalinité au-dessus de 250 mg/L de CaCO3 ou une valeur d’acidité au-dessus de 150 mg/L de CaCO3, la couleur 

de l’échantillon ne peut se développer que partiellement ou peut disparaître rapidement, pour éliminer l'interférence 
neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué

10 mL
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Chlore libre, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 10,00 mg/L (Cl2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #017

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93701-0 Réactif chlore libre 1 sachet
HI93734B-0 Réactif chlore libre & total 5 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI93734-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Free HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Mettez 5 mL de réactif HI93734B-0 dans la cuvette.

• Remplissez la cuvette jusqu'à la marque 10 mL avec de l’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant quelques secodes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chlore libre HI93701-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
20 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Du brome, l’iode, l’ozone et les formes oxydées de chrome et de manganèse
• L’alcalinité au-dessus de 1000 mg/L CaCO3 si elle est présente sous forme de bicarbonate (pH <8,3); au-

dessus de 25 mg/L CaCO3 si elle est présente sous forme de carbonate (pH > 9,0) ou valeur d'acidité au-dessus 
de 150 mg/L CaCO3, la coloration ne se développera pas complètement ou disparaîtra rapidement, pour éliminer 
l'interférence neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué

• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence mélangez l’échantillon pendant 
environ 2 minutes après l’ajout du réactif en poudre
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Chlore total, gamme ultra basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,000 à 0,500 mg/L (Cl2)
Résolution 0,001 mg/L
Précision ±0,020 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #018

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI95761-0 Réactif chlore total gamme ultra basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI95761-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Total ULR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chlore total HI95761-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
20 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Du brome, l’iode, l’ozone et les formes oxydées de chrome et de manganèse
• L’alcalinité au-dessus de 1000 mg/L CaCO3 si elle est présente sous forme de bicarbonate (pH <8,3); au-

dessus de 25 mg/L CaCO3 si elle est présente sous forme de carbonate (pH > 9,0) ou valeur d'acidité au-dessus 
de 150 mg/L CaCO3, la coloration ne se développera pas complètement ou disparaîtra rapidement, pour éliminer 
l'interférence neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué

• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence mélangez l’échantillon pendant 
environ 2 minutes après l’ajout du réactif en poudre
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Chlore total, gamme basse (réactif poudre)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 5,00 mg/L (Cl2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #019

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93711-0 Réactif chlore total 1 sachet

KITS DE RÉACTIf
HI93711-01 Réactif pour 100 tests (poudre)
HI93711-03 Réactif pour 300 tests (poudre)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Total LR (POWDER) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chlore total HI93711-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
20 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Si le chlore libre et le chlore total sont souhaités, ils doivent être mesurés séparément avec un échantillon frais 
suivant la procédure correspondante.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Du brome, l’iode, l’ozone et les formes oxydées de chrome et de manganèse
• La dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence agitez l’échantillon pendant environ 2 

minutes après avoir ajouté le réactif
• L’alcalinité au-dessus de 250 mg/L de CaCO3 ou une valeur d’acidité au-dessus de 150 mg/L de CaCO3, la 

couleur de l’échantillon ne peut se développer que partiellement ou peut disparaître rapidement, pour éliminer 
l'interférence neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué
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Chlore total, gamme basse (réactif liquide)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 5,00 mg/L (Cl2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #020

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93701A-T Réactif A chlore total 3 gouttes
HI93701B-T Réactif B chlore total 3 gouttes
HI93701C-T Réactif C chlore total 1 goutte

KIT DE RÉACTIfS
HI93701-T Réactifs pour 300 tests (liquide)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Total LR (LIQUID) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

10 mL
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• Dans une cuvette vide ajoutez 3 gouttes de réactif 
A chlore total HI93701A-T, 3 gouttes de réactif B 
chlore total HI93701B-T et 1 goutte de réactif C 
chlore total HI93701C-T. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon. Remuez doucement pour 
mélanger.

• Ajoutez 10 mL d'échantillon. Remettez le bouchon 
en plastique et le capuchon. Agitez doucement pour 
mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

×3 ×3 ×1

10 mL
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• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Si le chlore libre et le chlore total sont souhaités, ils doivent être mesurés séparément avec un échantillon frais 
suivant la procédure correspondante.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Du brome, l’iode, l’ozone et les formes oxydées de chrome et de manganèse
• La dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence agitez l’échantillon pendant environ 2 

minutes après avoir ajouté le réactif
• L’alcalinité au-dessus de 250 mg/L de CaCO3 ou une valeur d’acidité au-dessus de 150 mg/L de CaCO3, la 

couleur de l’échantillon ne peut se développer que partiellement ou peut disparaître rapidement, pour éliminer 
l'interférence neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué
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Chlore total, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 10,00 mg/L (Cl2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA DPD 330.5
ID de la méthode #021

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93701-0 Réactif chlore libre 1 sachet
HI93734B-0 Réactif chlore libre et total 5 mL
HI93734C-0 Réactif chlore total 3 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93734-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Total HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 5 mL de réactif HI93734B-0 dans la cuvette.

• Remplissez la cuvette jusqu'à la marque 10 mL avec 5 mL d'échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant quelques secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

10 mL
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• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 3 gouttes de réactif HI93734C-0 dans la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chlore libre HI93701-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
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• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
• Du brome, l’iode, l’ozone et les formes oxydées de chrome et de manganèse
• L’alcalinité au-dessus de 1000 mg/L CaCO3 si elle est présente sous forme de bicarbonate (pH <8,3); au-

dessus de 25 mg/L CaCO3 si elle est présente sous forme de carbonate (pH > 9,0) ou valeur d'acidité au-dessus 
de 150 mg/L CaCO3, la coloration ne se développera pas complètement ou disparaîtra rapidement, pour éliminer 
l'interférence neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué

• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence mélangez l’échantillon pendant 
environ 2 minutes après l’ajout du réactif en poudre
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Chlore total, gamme ultra haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 500 mg/L (as Cl2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±3 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for Examination of Water and Wastewater", 20ème édition, 4500-Cl
ID de la méthode #022

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI95771A-0 Réactif A chlore total gamme ultra haute 1 sachet
HI95771B-0 Réactif B chlore total gamme ultra haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI95771-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chlorine Total UHR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

10 mL
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• Ajoutez un sachet de réactif A chlore total gamme ultra haute 
HI95771A-0 et un sachet de réactif B chlore total gamme ultra 
haute HI95771B-0. Remettez le bouchon en plastique et le 
capuchon. Agitez doucement pendant 20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

Note : Après 1 minute inversez la cuvette 5 fois.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de chlore (Cl2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Du brome, l’iode, le dioxyde de chlore (ClO2), l’ozone (O3) et les formes oxydées de chrome et de manganèse
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Chrome (vI), gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 300 μg/L (Cr(VI))
Résolution 1 μg/L
Précision ±10 μg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 535 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", méthode 

diphénylcarbohydrazide D1687
ID de la méthode #023

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93749-0 Réactif chrome (VI) gamme basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93749-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chromium (VI) LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chrome (VI) gamme basse HI93749-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement 
pendant environ 10 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 6 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de chrome (Cr6+).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de chromate (CrO4
2¯) ou dichromate 

(Cr2O7
2¯).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le vanadium au-dessus de 1 mg/L, attendez 10 minutes avant la lecture pour supprimer l'interférence.
• Le fer au-dessus de 1 mg/L.
• Les ions mercureux et mercuriques provoquent une légère inhibition de la réaction
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Chrome (vI), gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 1000 μg/L (Cr(VI))
Résolution 1 μg/L
Précision ±5 μg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 535 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "ASTM Manual of Water and Environmental Technology", méthode 

diphénylcarbohydrazide D1687
ID de la méthode #024

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93723-0 Réactif chrome (VI) gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93723-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Chromium (VI) HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif chrome (VI) gamme haute HI93723-0 . 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement 
pendant environ 10 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 6 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de chrome (Cr6+).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de chromate (CrO4
2¯) ou dichromate 

(Cr2O7
2¯).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le vanadium au-dessus de 1 mg/L, attendez 10 minutes avant la lecture pour supprimer l'interférence.
• Le fer au-dessus de 1 mg/L.
• Les ions mercureux et mercuriques provoquent une légère inhibition de la réaction
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Chrome (vI)/total (tube de 13 mm)
Spécifications
Gamme 0 à 1000 μg/L (Cr)
Résolution 1 μg/L
Précision ±10 μg/L ± 3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode diphénylcarbohydrazide 3500-Cr de "Standard Methods of the 

Examination of Water and Wastewater", 22ème édition
ID de la méthode #087

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96781V-0* Tube digestion chrome 1 tube
HI96781A-0 Réactif A chrome 1 sachet
HI96781B-0 Réactif B chrome 1 sachet
*Identification du tube réactif : Cr, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIfS
HI96781-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PRINCIPE
Le chrome de l'échantillon est oxydé en chrome hexavalent au cours de la digestion. Le chrome hexavalent réagit avec 
le diphénylcarbazide pour former une couleur rouge proportionnelle à la quantité de chrome dans l'échantillon. Cette 
méthode présente une forte dépendance à la température et au pH. La température de l'échantillon doit être comprise 
entre 18 et 22 °C et le pH entre 3 et 9.

APPLICATION
Eau, eaux usées et contrôle des processus

IMPORTANCE ET UTILISATION
Le chrome (III) est un élément essentiel pour l'homme et peut être métabolisé dans l'organisme. Le chrome (III) est 
présent naturellement dans les fruits, les légumes, la viande et les céréales. Le chrome (VI) a été identifié comme un 
cancérigène et peut altérer le matériel génétique. Le chrome (VI) est rejeté par les aciéries et les papeteries ou par 
l'oxydation du chrome (III). Le chrome (VI) est un contaminant de l'eau potable réglementé depuis les années 1940, 
l'US EPA ne réglemente que le chrome total.

PROCÉDURE DE LA MESURE

CHROME TOTAL
Avant d'utiliser le kit de réactifs, lisez attentivement toutes les instructions et les fiches de données de 
sécurité (FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Le non-
respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves pour l'opérateur.
L'acidification de l'échantillon peut entraîner le dégagement de gaz toxiques, tels que les cyanures et les 
sulfures. La préparation et la digestion de l'échantillon doivent être effectuées sous une hotte.
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• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 105 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé.

Avertissement :  N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer une atmosphère 
corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon d'un tube digestion chrome HI96781V-0.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Ajoutez un sachet de réactif A chrome HI96781A-0 dans le tube. 
Remettez le capuchon et inversez pendant 30 secondes.

• Insérez le tube dans le réacteur et chauffez le pendant 60 minutes à 
105 ˚C.

• À la fin de la période de digestion, éteignez le réacteur. Laissez les tubes 
refroidir à température ambiante. Inversez chaque tube plusieurs fois et 
placez-les dans le portoir.

• Sélectionnez la méthode CHROMIUM (VI)/TOTAL (13 mm) en suivant la 
procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.
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• Retirez le tube.

• Ajoutez un sachet de réactif B chrome HI96781B-0. Remettez le 
capuchon. Agitez vigoureusement pendant 1 minute.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 6 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de chrome (Cr).

  

  

CHORME (vI)

• Retirez le capuchon d'un tube digestion chrome HI96781V-0.

•  Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en le tenant à 45°. Remettez le 
capuchon et inversez quelques fois pour mélanger.

• Sélectionnez la méthode CHROMIUM (VI)/TOTAL (13 mm) en suivant la 
procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif B chrome HI96781B-0. 
Remettez le capuchon. Agitez vigoureusement pendant 1 minute.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 6 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de chrome (Cr).

  

  

• Pour déterminer la concentration de Chrome (III), il faut soustraire les résultats de la procédure Chrome (VI) de 
la procédure Chrome total.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• De grandes quantités de fer, de cuivre ou d'agents réducteurs et oxydants donnent des lectures faussement 
basses

• Nitrates, potassium et sulfate au-dessus de 2000 mg/L
• Chlorures et sodium au-dessus de 1000 mg/L
• Calcium au-dessus de 125 mg/L
• Ammonium et magnésium au-dessus de 100 mg/L 
• Nickel et zinc au-dessus de 25 mg/L
• Cuivre et fer au-dessus de 10 mg/L
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Demande chimique en oxygène, gamme basse, EPA (tube de 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 150 mg/L (O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ou ±4% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de la méthode EPA 410.4, méthode approuvée pour la détermination de la DCO pour 

les eaux de surface et les eaux usées.
ID de la méthode #025

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754A-0* Tube réactif DCO gamme basse 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
*Identification du tube réactif : COD A, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIf
HI93754A-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme basse HI93754A-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d’échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD LR EPA (13 mm) en suivant la procédure 
décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 2000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme basse, sans mercure (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 150 mg/L (O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ou ±4% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Dichromate sans mercure
ID de la méthode #026

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754D-0* Tube réactif DCO gamme basse 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
*Identification du tube réactif : COD D, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIf
HI93754D-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes de réactif DCO gamme basse HI93754D-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d’échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD LR Hg Free (13 mm) en suivant la 
procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 2000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme basse, ISO (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 150 mg/L (as O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ou ±4% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Dichromate ISO
ID de la méthode #027

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754F-0* Tube réactif DCO gamme basse 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
*Identification du tube réactif : COD F, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIf
HI93754F-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme basse HI93754F-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d’échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD LR ISO (13 mm) en suivant la procédure 
décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 2000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme moyenne, EPA (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 1500 mg/L (O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±15 mg/L ou ±3% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de la méthode EPA 410.4, méthode approuvée pour la détermination de la DCO pour 

les eaux de surface et les eaux usées
ID de la méthode #028

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754B-0* Tube réactif DCO gamme moyenne 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
*Identification du tube réactif : COD B, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIf
HI93754B-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme moyenne HI93754B-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d’échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD MR EPA (13 mm) en suivant la procédure 
décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 2000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme moyenne, sans mercure (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 1500 mg/L (O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±15 mg/L ou ±3% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Dichromate sans mercure
ID de la méthode #029

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754E-0* Tube réactif DCO gamme moyenne 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
*Identification du tube réactif : COD E, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIf
HI93754E-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme moyenne HI93754E-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d’échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD MR Hg Free (13 mm) en suivant la 
procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 2000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme moyenne, ISO (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 1000 mg/L (O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±15 mg/L ou ±3% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Dichromate ISO
ID de la méthode #030

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754G-0* Tube réactif DCO gamme moyenne 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
*Identification du tube réactif : COD G, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIf
HI93754G-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme moyenne HI93754G-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d’échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD MR ISO (13 mm) en suivant la procédure 
décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 2000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme haute, EPA (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 15000 mg/L (O2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±150 mg/L ou ±2% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de la méthode EPA 410.4, méthode approuvée pour la détermination de la DCO pour 

les eaux de surface et les eaux usées
ID de la méthode #031

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754C-0* Tube réactif DCO gamme haute 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 0,2 mL
*Identification du tube réactif : COD C, étiquette verte

KIT DE RÉACTIf
HI93754C-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme haute HI93754C-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 0,2 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 0,2 mL d’échantillon dans le deuxième tube 
(#2), en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD HR EPA (13 mm) en suivant la procédure 
décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 20000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Demande chimique en oxygène, gamme ultra haute (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 60,0 ppt (O2)
Résolution 0,1 ppt
Précision ±0,5 ppt ±3% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA 410.4, méthode approuvée pour la détermination de la DCO pour 

les eaux de surface et les eaux usées
ID de la méthode #088

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93754J-0* Tube réactif DCO gamme ultra haute 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 0,1 mL
*Identification du tube réactif : COD J, étiquette bleue

KIT DE RÉACTIf
HI93754J-25 Réactif pour 24 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Choisissez un échantillon homogène. Les échantillons contenant des matières sédimentées doivent être 
homogénéisés avec un mixeur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif DCO gamme ultra haute HI93754J-0.

#1
   

#2
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• Ajoutez 0,1 mL d’eau déionisée dans le premier tube (#1) et 0,1 mL d’échantillon dans le deuxième tube 
(#2), en les tenant à 45 °. Remettez les capuchons et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Eau déionisée

Blanc

  

Échantillon

Échantillon
  Blanc  Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 2 heures à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, éteignez le réacteur. Attendez 20 minutes que la 
température des tubes soit d’environ 120 °C.

• Inversez chaque tube quelques fois puis placez-les dans le portoir.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Laissez refroidir les tubes à température ambiante dans le portoir. Ne pas 
secouer ou inverser les tubes, sinon l’échantillon peut devenir trouble.

• Sélectionnez la méthode COD UHR (13 mm) en suivant la procédure 
décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

Blanc Échantillon

#1
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• Retirez le tube.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure (Cl-) au-dessus de 20000 mg/L. Les échantillons avec une plus grande concentration de chlorures 
doivent être dilués

#2
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Couleur de l'eau
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 500 PCU (Unité Platine Cobalt)
Résolution 1 PCU
Précision ±10 PCU ±5% de la lecture
Longueur d'onde 460 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème édition, 

méthode colorimétrique Platine Cobalt
ID de la méthode #032

ACCESSOIRES REQUIS
Membrane 0,45 μm pour la mesure de la couleur vraie.
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Color of Water en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu'à la marque) 
d'eau déionisée. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette du blanc (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu'à la marque) 
d'échantillon non-filtré. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Ceci est la couleur apparente.

#1
10 mL

#1

10 mL
#2
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• Filtrez 10 mL d’échantillon avec un filtre à membrane de 0,45 μm dans 
une troisième cuvette, jusqu’à la marque 10 mL. Remettez le bouchon 
en plastique et le capuchon. Ceci est la couleur vraie.

• Insérez la cuvette couleur apparente (#2) dans le puits et fermez le 
couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en Unité Platine Cobalt (PCU).

  

• Retirez la cuvette couleur apparente (#2) du puits, mettez-y la cuvette 
couleur vraie (#3) et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en Unité Platine Cobalt (PCU).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

#3

#2

#3
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Cuivre, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 1500 μg/L (Cu)
Résolution 1 μg/L
Précision ±10 μg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA
ID de la méthode #033

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI95747-0 Réactif cuivre gamme basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI95747-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Copper LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif cuivre gamme basse HI95747-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
15 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 45 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de cuivre (Cu).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le cyanure et l'argent
• Pour les échantillons qui dépassent la capacité tampon du réactif, environ pH 6,8, le pH doit être ajusté entre 

6 et 8
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Cuivre, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 5,00 mg/L (Cu)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,02 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 560 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA
ID de la méthode #034

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93702-0 Réactif cuivre gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93702-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Copper HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif cuivre gamme haute HI93702-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 15 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à reboursavant de faire mla mesure ou attendez 45 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de cuivre (Cu).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le cyanure et l'argent
• Pour les échantillons qui dépassent la capacité tampon du réactif, environ pH 6,8, le pH doit être ajusté entre 

6 et 8
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Cyanures
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,000 à 0,200 mg/L (CN-)
Résolution 0,001 mg/L
Précision ±0,005 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Pyridine-Pyrazalone
ID de la méthode #035

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93714A-0 Réactif A cyanures 1 cuillère
HI93714B-0 Réactif B cyanures 1 sachet
HI93714C-0 Réactif C cyanures 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93714-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Cyanide en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez une cuillère rase du réactif A cyanures 
HI93714A-0. N'oubliez pas de refermer le récipient du réactif 
immédiatement après utilisation.

10 mL
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Note :  Faites attention à la manière dont vous remplissez la cuillère : ne 
compressez pas la poudre; Ne la faites pas déborder.

• Pour éviter que le chlore gazeux, développé au cours de la réaction, ne 
s'échappe, remettez immédiatement en place le bouchon en plastique et 
le capuchon. Agitez doucement pendant 30 secondes.

• Attendez 30 secondes en laissant la cuvette bien fermée 
et immobile, puis ajoutez un sachet de réactif B cyanures 
HI93714B-0. Remettez le bouchon en plastqiue et le 
capuchon en place. Agitez doucement pendant 10 secondes.

• Ajoutez un sachet de réactif C cyanures HI93714C-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
vigoureusement pendant 20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 25 minutes.

Note :  Agitez doucement les cuvettes 4 ou 5 fois pendant les 20 premières minutes du minuteur. La précision de la 
lecture ne sera pas affectée par la poudre non dissoute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de cyanure (CN-).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
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• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de cyanure de potassium (KCN).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note : Pour obtenir des résultats plus précis, effectuez la mesure à une température comprise entre 20 et 25 °C.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• De grandes quantités de turbidité qui causeront des lectures élevées
• Les agents oxydants (comme le chlore) ou réducteurs (comme le sulfure ou le dioxyde de soufre) sont connus 

pour interférer avec la mesure. La distillation permet de les éliminer.
• Les échantillons dont le pH est élevé doivent être ajustés à environ pH 7 avant d'être testés.

ATTENTION :  les cyanures, leurs solutions et le cyanure d'hydrogène libéré par les acides sont très toxiques.
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Acide cyanurique
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 100 mg/L (CYA)
Résolution 1 mg/L
Précision ±1 mg/L ±15% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode turbidimétrique
ID de la méthode #036

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93722-0 Réactif acide cyanurique 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93722-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Cyanuric Acid en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez une première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Remplissez un bécher avec 25 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon.

#1
10 mL

#1
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• Ajoutez un sachet de réactif acide cyanurique HI93722-0 et mélangez 
pour dissoudre la poudre.

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
de cette solution. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 45 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'acide cyanurique.

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

#2
10 mL

#2
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fluorures, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,00 mg/L (F-)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème édition, 

méthode SPADNS
ID de la méthode #037

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93729-0 Réactif fluorures gamme basse 4 mL

KIT DE RÉACTIf
HI93729-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Fluoride LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 2 mL de réactif fluorures gamme basse HI93729-0 dans 
deux cuvettes.

• Utilisez une pipette en plastique pour remplir une cuvette (#1) 
jusqu’à la marque 10 mL avec de l’eau déionisée. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Inversez quelques fois pour 
mélanger.

• Utilisez une pipette en plastique pour remplir la deuxième cuvette 
(#2) jusqu’à la marque 10 mL avec de l’échantillon. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Inversez quelques fois pour 
mélanger.

Note :  Pour des résultats plus précis, utilisez deux pipettes graduées 
pour délivrer exactement 8 mL d'eau déionisée et 8 mL 
d'échantillon.

2 mL

10 mL
# 1

10 mL
# 2
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• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du "blanc" ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez la seconde cuvette (#2) avec l’échantillon réagi dans le puits et 
fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de fluorures (f-).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

#1

#2
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Note :  Pour les eaux usées ou les échantillons d’eau de mer, avant de procéder aux mesures, une distillation est 
nécessaire.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• L'alcalinité au-dessus de 5000 mg/L CaCO3

• Les chlorures au-dessus de 700 mg/L
• Les sulfates au-dessus de 200 mg/L
• Les orthophosphates au-dessus de 16 mg/L
• Le fer (ferrique) au-dessus de 10 mg/L
• L'hexamétaphosphate de sodium au-dessus de 1,0 mg/L
• L'aluminium au-dessus de 0,1 mg/L
• Les échantillons très colorés et troubles peuvent nécessiter une distillation
• Les échantillons hautement alcalins peuvent être neutralisés avec de l’acide nitrique



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
flu

or
ur

es
, g

am
m

e h
au

te

2-106

fluorures, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 20,0 mg/L (F¯)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,5 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de la méthode "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 

18ème édition, méthode SPADNS
ID de la méthode #038

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93739A-0 Réactif A fluorures gamme haute 2 mL
HI93739B-0 Réactif B fluorures gamme haute 8 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI93739-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Fluoride HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Utilisez une seringue de 1 mL et ajoutez 2 mL 
de réactif A fluorures gamme haute HI93739A-0 
dans la cuvette. Utilisez la pipette en plastique 
pour remplir la cuvette jusqu'à la marque de 
10 mL avec le réactif B fluorures gamme haute 
HI93739B-0.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez quelques fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

2 mL

#1

10 mL
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du "blanc" ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 1 mL d’échantillon dans la cuvette en utilisant la 
deuxième seringue de 1 mL.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 
quelques fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 2, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de fluorures (f-).

  

  

#2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Pour les eaux usées ou les échantillons d’eau de mer, avant de procéder aux mesures, une distillation est 
nécessaire.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• L'alcalinité au-dessus de 5000 mg/L CaCO3

• Les chlorures au-dessus de 700 mg/L
• Les sulfates au-dessus de 200 mg/L
• Les orthophosphates au-dessus de 16 mg/L
• Le fer (ferrique) au-dessus de 10 mg/L
• L'hexamétaphosphate de sodium au-dessus de 1,0 mg/L
• L'aluminium au-dessus de 0,1 mg/L
• Les échantillons très colorés et troubles peuvent nécessiter une distillation
• Les échantillons hautement alcalins peuvent être neutralisés avec de l’acide nitrique
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Dureté calcique
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,70 mg/L (CaCO3)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,08 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 523 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème édition, 

méthode calmagite
ID de la méthode #039

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93720A-0 Réactif A dureté calcique 0,5 mL
HI93720B-0 Réactif B dureté calcique 0,5 mL
HI93720C-0 Réactif C dureté calcique 1 goutte

KIT DE RÉACTIfS
HI93720-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Hardness (Calcium) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Rincez plusieurs fois un bécher gradué avec l’échantillon, avant de le 
remplir jusqu’à la marque 50 mL avec l’échantillon.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif A dureté calcique HI93720A-0. Remuez pour 
mélanger la solution.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B dureté calcique HI93720B-0 
et remuez pour mélanger. Utilisez cette solution pour 
rincez deux cuvettes avant de les remplir jusqu’à la 
marque 10 mL.

# 1 # 2
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• Ajoutez une goutte de réactif C dureté calcique HI93720C-0 dans une 
cuvette (#1).

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez la cuvette 
plusieurs fois pour mélanger. Ceci est le blanc.

• Insérez le blanc (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le blanc (#1) et insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche la concentration en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

×1

# 1

#1

#2
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• Appuyez sur la touche + pour convertir les résultats en degrés Anglais (°e), français (°f) ou Allemands 
(°dH).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Ce test permettra de détecter toute contamination au calcium du bécher, de la seringue ou des cellules 
d’échantillon. Pour tester la propreté, répétez le test plusieurs fois jusqu’à obtenir des résultats cohérents.

DILUTION DE L'ÉCHANTILLON
Cette méthode est conçue pour déterminer de faibles niveaux de dureté, typiquement dans les systèmes de purification 
d’eau.
Lors du test d’autres sources d’eau, il n’est pas rare de rencontrer des niveaux de dureté qui sont supérieurs à la gamme 
de cet instrument.
Ce problème peut être surmonté par dilution. Les dilutions doivent être effectuées avec de l’eau sans dureté ou les 
lectures seront erronées.
Une dilution pour réduire le degré de dureté d’un facteur de 100 est effectuée comme suit:

• Remplissez une seringue de 1 mL avec l’échantillon
• Distribuez 0,5 mL d'échantillon dans un bécher de 50 mL sec et propre
• Remplissez le bécher jusqu’à la marque 50 mL avec de l’eau sans dureté.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des quantités excessives de métaux lourds
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Dureté magnésique
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,00 mg/L (CaCO3)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,11 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 523 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème édition, 

méthode colorimétrique EDTA.
ID de la méthode #040

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93719A-0 Réactif A dureté magnésique 0,5 mL
HI93719B-0 Réactif B dureté magnésique 0,5 mL
HI93719C-0 Réactif C dureté magnésique 1 goutte
HI93719D-0 Réactif D dureté magnésique 1 goutte

KIT DE RÉACTIfS
HI93719-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Hardness (Magnesium) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Rincez plusieurs fois un bécher gradué avec l’échantillon, avant de le 
remplir jusqu’à la marque 50 mL avec l’échantillon.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif A dureté magnésique HI93719A-0. Remuez 
pour mélanger

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B dureté magnésique 
HI93719B-0. Remuez pour mélanger. Utilisez cette 
solution pour rincez deux cuvettes. Remplissez les deux 
cuvettes jusqu’à la marque 10 mL.

# 1 # 2
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• Ajoutez une goutte de réactif C dureté magnésique HI93719C-0 dans 
une cuvette (#1).

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez la cuvette 
plusieurs fois pour mélanger. Ceci est le blanc.

• Ajoutez une goutte de réactif D dureté magnésique HI93719D-0 dans 
une deuxième cuvette (#2). Remettez le bouchon en plastique et le 
capuchon. Inversez la cuvette plusieurs fois pour mélanger. Ceci est 
l’échantillon.

• Insérez le blanc (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le blanc (#1) et insérez l’échantillon (#2) dans le puits et refermez le 
couvercle.

×1

# 1

×1

# 2

#1

#2
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• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche la concentration en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les résultats en degrés Anglais (°e), français (°f) ou Allemands 
(°dH).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Ce test permettra de détecter toute contamination au calcium du bécher, de la seringue ou des cellules 
d’échantillon. Pour tester la propreté, répétez le test plusieurs fois jusqu’à obtenir des résultats cohérents.

DILUTION DE L'ÉCHANTILLON
Cette méthode est conçue pour déterminer de faibles niveaux de dureté, typiquement dans les systèmes de purification 
d’eau.
Lors du test d’autres sources d’eau, il n’est pas rare de rencontrer des niveaux de dureté qui sont supérieurs à la gamme 
de cet instrument.
Ce problème peut être surmonté par dilution. Les dilutions doivent être effectuées avec de l’eau sans dureté ou les 
lectures seront erronées.
Une dilution pour réduire le degré de dureté d’un facteur de 100 est effectuée comme suit:

• Remplissez une seringue de 1 mL avec l’échantillon
• Distribuez 0,5 mL d'échantillon dans un bécher de 50 mL sec et propre
• Remplissez le bécher jusqu’à la marque 50 mL avec de l’eau sans dureté.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des quantités excessives de métaux lourds
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Dureté total, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 250 mg/L (CaCO3)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA 130.1
ID de la méthode #041

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93735IND-0 Réactif indicateur dureté 0,5 mL
HI93735A-LR Réactif A dureté gamme basse 9 mL
HI93735B-0 Réactif B tampon dureté 2 gouttes
HI93735C-0 Réactif fixant 1 sachet

KITS DE RÉACTIfS
HI93735-00 Réactifs pour 100 tests (GB)
HI93735-0 Réactifs pour 300 tests (GB - 100 tests, GM - 100 tests, GH - 100 tests)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Hardness Total LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 0,5 mL d'échantillon dans la cuvette. Ajoutez 0,5 mL de réactif 
indicateur dureté HI93735IND-0.

• Utilisez la pipette en plastique et remplissez la cuvette jusqu’à la marque 
10 mL avec le réactif A dureté gamme basse HI93735A-LR.

0.5 mL
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• Ajoutez deux gouttes de réactif B tampon dureté HI93735B-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif fixant HI93735C-0. Remettez le bouchon 
en plastique et le capuchon. Agitez doucement pour mélanger pendant 
20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche la concentration en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

×2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les résultats en degrés Anglais (°e), français (°f) ou Allemands 

(°dH).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des quantités excessives de métaux lourds



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
Du

re
té 

to
ta

l, g
am

m
e m

oy
en

ne

2-118

Dureté total, gamme moyenne
SPÉCIfICATIONS
Gamme 200 à 500 mg/L (CaCO3)
Résolution 1 mg/L
Précision ±7 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA 130.1
ID de la méthode #042

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93735IND-0 Réactif indicateur dureté 0,5 mL
HI93735A-MR Réactif A dureté gamme moyenne 9 mL
HI93735B-0 Réactif B tampon dureté 2 gouttes
HI93735C-0 Réactif fixant 1 sachet

KITS DE RÉACTIfS
HI93735-01 Réactifs pour 100 tests (GM)
HI93735-0 Réactifs pour 300 tests (GB - 100 tests, GM - 100 tests, GH - 100 tests)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Hardness Total MR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 0,5 mL d'échantillon dans la cuvette. Ajoutez 0,5 mL de réactif 
indicateur dureté HI93735IND-0.

• Utilisez la pipette en plastique et remplissez la cuvette jusqu’à la marque 
10 mL avec le réactif A dureté gamme moyenne HI93735A-MR.

0.5 mL
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• Ajoutez deux gouttes de réactif B tampon dureté HI93735B-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif fixant HI93735C-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pour 
mélanger pendant 20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche la concentration en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

×2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les résultats en degrés Anglais (°e), français (°f) ou Allemands 

(°dH).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des quantités excessives de métaux lourds
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Dureté total, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 400 à 750 mg/L (CaCO3)
Résolution 1 mg/L
Précision ±10 mg/L ±2% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA 130.1
ID de la méthode #043

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93735IND-0 Réactif indicateur dureté 0,5 mL
HI93735A-HR Réactif A dureté gamme haute 9 mL
HI93735B-0 Réactif B tampon dureté 2 gouttes
HI93735C-0 Réactif fixant 1 sachet

KITS DE RÉACTIfS
HI93735-02 Réactifs pour 100 tests (GH)
HI93735-0 Réactifs pour 300 tests (GB - 100 tests, GM - 100 tests, GH - 100 tests)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Hardness Total HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 0,5 mL d'échantillon dans une cuvette. Ajoutez 0,5 mL de réactif 
indicateur dureté HI93735IND-0.

• Utilisez une pipette en plastique et remplissez la cuvette jusqu’à la 
marque 10 mL avec le réactif A dureté gamme haute HI93735A-HR.

0.5 mL
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• Ajoutez deux gouttes de réactif B tampon dureté HI93735B-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif fixant HI93735C-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant 20 secondes pour mélanger la solution.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L'instrument affiche la concentration en mg/L de carbonate de 
calcium (CaCO3).

  

×2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en degrés Anglais (°e), français (°f) ou Allemands 
(°dH).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des quantités excessives de métaux lourds
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Hydrazine
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 400 μg/L (N2H4)
Résolution 1 μg/L
Précision ±3 μg/L ±3 % de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de “ASTM Manual of Water and Environmental Technology’’, méthode D1385.
ID de la méthode #044

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93704-0 Réactif hydrazine 24 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93704-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Hydrazine en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’eau déionisée. Ceci est le blanc.

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon.

• Ajoutez 12 gouttes de réactif hydrazine HI93704-0 dans chaque cuvette. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pour 
mélanger (pendant 30 secondes).

• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

10 mL
# 1

10 mL
# 2

×12

# 1

×12

# 2

#1
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du blanc ou attendez 12 minutes.

• Appuyez sur ZERO, l’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette du blanc.

• Insérez la deuxième cuvette avec l’échantillon réagi (#2) dans le puits 
et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L'instrument affiche la concentration en μg/L d'hydrazine 
(N2H4).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des échantillons très colorés
• Des échantillons très troubles
• Amines aromatiques

#2
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Iode
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 12,5 mg/L (I2)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,1 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm 
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18ème édition, 

méthode DPD
ID de la méthode #045

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93718-0 Réactif iode 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93718-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Iodine en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif iode HI93718-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant 20 secondes pour dissoudre une grande partie du réactif.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'iode (I2).

  

   

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure. 
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le brome, le chlore, l’ozone, les formes oxydées de chrome et de manganèse
• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, pour éliminer l'interférence agitez l’échantillon pendant environ 

2 minutes après l’ajout du réactif
• Une alcalinité au-dessus de 250 mg/L de CaCO3 ou une acidité au-dessus de 150 mg/L de CaCO3, la couleur 

de l’échantillon ne pourra se développer que partiellement ou pourrait disparaître rapidement, pour éliminer 
l'interférence, neutralisez l’échantillon avec du HCl ou du NaOH dilué
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fer, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,000 à 1,600 mg/L (Fe)
Résolution 0,001 mg/L
Précision ±0,010 mg/L ±8% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode TPTZ
ID de la méthode #046

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93746-0 Réactif fer gamme basse 2 sachets

KIT DE RÉACTIf
HI93746-01 Réactif pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Iron LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez un cylindre de mélange gradué jusqu’à la marque 25 mL 
avec de l’eau déionisée.

• Ajoutez un sachet de réactif fer gamme basse HI93746-0, fermez 
le cylindre de mélange gradué. Agitez vigoureusement pendant 30 
secondes. Ceci est le blanc.

• Remplissez une cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) du blanc. 
Remettez le bouchon en plastqiue et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

#1
25 mL

10 mL
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Remplissez un autre cylindre de mélange gradué jusqu’à la marque  
25 mL avec l'échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif fer gamme basse HI93746-0, fermez 
le cylindre de mélange gradué. Agitez vigoureusement pendant 30 
secondes. Ceci est l'échantillon réagi.

• Remplissez une cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d'échantillon  
réagi. Remettez le bouchon en plastqiue et le capuchon.

• Insérez la cuvette avec l'échantillon dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de fer (fe).

  

#2
25 mL

10 mL
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Manganèse au-dessus de 50,0 mg/L
• Cadmium et molybdène au-dessus de 4,0 mg/L
• Cyanures au-dessus de 2,8 mg/L
• Chrome6+ au-dessus de 1,2 mg/L
• Nickel au-dessus de 1,0 mg/L
• Ion nitrite au-dessus de 0,8 mg/L
• Cuivre au-dessus de 0,6 mg/L
• Mercure au-dessus de 0,4 mg/L
• Chrome3+ au-dessus de 0,25 mg/L
• Cobalt au-dessus de 0,05 mg/L
• Le pH de l’échantillon doit être compris entre 3 et 4 pour éviter une décoloration ou la formation de turbidité
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fer, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 5,00 mg/L (Fe)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,04 mg/L ±2% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode  Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ème édition, 

3500-Fe B, méthode phénanthroline
ID de la méthode #047

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93721-0 Réactif fer gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93721-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Iron HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif fer gamme haute 
HI93721-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
jusqu’à dissolution complète de la poudre.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de fer (fe).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 185000 mg/L
• Calcium au-dessus de 10000 mg/L (CaCO3)
• Magnésium au-dessus de 100000 mg/L (CaCO3)
• Molybdate molybdène au-dessus de 50 mg/L
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fer (II) (ferreux)
Spécifications
Gamme 0,00 à 6,00 mg/L (Fe2+)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ±2% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ème édition, 

3500-Fe B, méthode phénanthroline
ID de la méthode #089

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI96776-0 Réactif fer(II) 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI96776-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PRINCIPE
Dans une solution aqueuse, le fer ferreux (Fe2+) réagit avec la 1,10-phénanthroline pour former un complexe rouge 
orangé.

APPLICATION
Eaux de surface, eaux potables, eaux minérales et souterraines et contrôle des process

IMPORTANCE ET UTILISATION
L’eau de surface contient généralement jusqu’à 0,7 mg/L de fer. L’eau potable contient généralement jusqu’à 0,3 mg/L 
de fer, mais ce niveau peut augmenter considérablement si les accessoires de plomberie contiennent du fer. Dans les 
eaux bien oxygénées et non acides, le fer existe principalement sous forme ferrique (Fe3+) et précipitera sous forme 
d’hydroxyde d’oxyde de fer (FeO(OH)). Cependant, l’eau anoxique peut contenir des niveaux élevés de fer ferreux dissous 
(Fe2+) qui peuvent précipiter dans les systèmes de chauffage/refroidissement ou d’autres équipements après exposition 
à l’air.
La méthode fer (II) mesure la forme ferreuse (Fe2+) du fer.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avertissement :  La méthode est dépendante de la température. La température de l’échantillon doit être comprise 
entre 18 et 22 °C.

• Sélectionnez la méthode Iron (II) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez une cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

10 mL
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif fer (II) HI96776-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant 30 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes et appuyez sur READ. L'instrument 
affiche le résultat en mg/L de fer (fe2+).

  

  

Avertissement :  Le respect des temps est essentiel à la précision des mesures. Des temps de réaction supérieurs à 
3 minutes peuvent provoquer une réaction du fer ferrique (Fe3+) et produire de fausses mesures 
élevées.

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.
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INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures et sulfates au-dessus de 1000 mg/L
• Ammonium, calcium, potassium et sodium au-dessus de 500 mg/L
• Argent au-dessus de 100 mg/L
• Carbonate, chrome (III) et (VI), cobalt, plomb, mercure, nitrates et zinc au-dessus de 50 mg/L
• Nickel au-dessus de 25 mg/L
• Cuivre au-dessus de 10 mg/L
• Étain au-dessus de 5 mg/L
• pH extrême ou échantillons fortement tamponnés. Le pH de l’échantillon doit être de 3,8 à 5,5 après ajout du 

réactif
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fer (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 6,00 mg/L (Fe)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ou ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ème édition, 

3500-Fe B, méthode phénanthroline
ID de la méthode #096

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96786V-0 Tube réactif fer 1 tube
HI96786-0 Réactif poudre fer  1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI96786-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PRINCIPE
Le fer ferreux (Fe2+) réagit avec la 1,10-phénanthroline pour former un complexe rouge-orangé. Tout le Fe3+ dissous 
et non complexé ou chélaté est converti en fer ferreux (Fe2+).

APPLICATION
Eau de surface, eau potable, eaux souterraines, contrôle des process, eaux usées et eau de piscine.

IMPORTANCE ET UTILISATION
Le fer est un élément abondant et naturel que l'on trouve dans les sols, les cours d'eau, les eaux de surface et les eaux 
souterraines. Des niveaux élevés de fer dans l'eau potable peuvent provoquer un goût désagréable et peuvent tâcher 
la plomberie et le linge. La présence de fer dans l'eau potable et les eaux usées est réglementée par l'EPA et d'autres 
organismes de réglementation.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Iron (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.
• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 

cuvette et tube.

• Retirez le capuchon d'un tube de réactif fer HI96786V-0.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon.

• Insérez le tube réactif fer HI96786V-0 dans l'adaptateur.

Sample
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

ZERO

I  R  O  N   (  1  3 M  M  )

----

 
13

mg/L

I  R  O  N (  1  3 M  M  )

----

 CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3  M  M  )

-0-

• Retirez le tube de l'instrument.

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif poudre fer HI96786-0.

• Remettez le capuchon et agitez jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.

• Essuyez soigneusement le tube avec HI731318 ou un chiffon non 
pelucheux avant l'insertion.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L'instrument affiche le résultat en mg/L de fer (fe).

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3  M  M  )

-0-

 TIMER

13

1

mg/L

R E A DS T A R T

03:00

T  I  M  E  R

-0-

 TIMER

13

1

mg/L

R E A DS TOP

02:59

T  I  M  E  R

-0-

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3  M  M  )

-0-

 
13

mg/L

I  R  O  N (  1  3 M  M  )

----

 CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

I  R  O  N  (  1  3   M  M  )

1.31

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

CHEM. FORM

13

mg/L

F  E

1.31

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Échantillon

Échantillon
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INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 185000 mg/L
• Dureté calcique au-dessus de 10000 mg/L (CaCO3)
• Dureté magnésique au-dessus de 100000 mg/L (CaCO3)
• Molybdate molybdène au-dessus de 50 mg/L
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fer total (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 7,00 mg/L (Fe)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,20 mg/L ou± 3% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ème édition, 

3500-Fe B, méthode phénanthroline
ID de la méthode #090

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96778V-0* Tube de digestion fet total 1 tube
HI96778A-0 Réactif A fer total 1 mL
HI96778B-0 Réactif B fer total 1 sachet
PERSULFATE/I Réactif persulfate de potassium 1 sachet
*Identification du tube réactif : IRON, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIfS
HI96778-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PRINCIPE
La digestion de l'échantillon avec de l'acide sulfurique et du persulfate libère le fer des complexes organiques et 
inorganiques. Après digestion, le fer réagit avec la 1,10-phénanthroline pour former un complexe rouge-orangé.

APPLICATION
Eaux de surface, eau potable, eaux souterraines, contrôle des process et eaux usées

IMPORTANCE ET UTILISATION
Le fer est un élément abondant et naturel que l'on trouve dans les sols, les cours d'eau, les eaux de surface et les eaux 
souterraines. Des niveaux élevés de fer dans l'eau potable peuvent provoquer un goût désagréable et peuvent tacher 
la plomberie et le linge. La présence de fer dans l'eau potable et les eaux usées est réglementée par l'EPA et d'autres 
organismes de réglementation.
Pour les échantillons qui contiennent du fer complexé ou chélaté ou du fer en suspension, comme les échantillons 
typiques d'eaux usées, la digestion de l'échantillon est nécessaire pour permettre à tout le fer de réagir avec le réactif.
La méthode du fer total mesure toutes les formes de fer, y compris le fer ferreux, ferrique, dissous, en suspension et 
complexé.

SÉCURITÉ
L'acidification des échantillons contenant des matières réactives peut entraîner le dégagement de gaz 
toxiques, tels que des cyanures ou des sulfures ; la préparation de l'échantillon et la digestion doivent être 
effectuées sous une hotte. Les fiches de données de sécurité de tous les réactifs chimiques doivent être lues 
et comprises par tout le personnel utilisant cette méthode. Plus précisément, l'acide sulfurique concentré est 
modérément toxique et corrosif pour la peau et les muqueuses. Utilisez ces réactifs sous une hotte chaque 
fois que cela est possible. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez à grande eau. Portez toujours 
une protection de la peau et des yeux lorsque vous travaillez avec ces réactifs.
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• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé. N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer 
une atmosphère corrosive et éventuellement explosive.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Retirez le capuchon d'un tube de digestion HI96778V-0.

• Ajoutez 8 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°. 
Remettez le capuchon et inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement :  Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les 
avec précaution.

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif persulfate de potassium 
PERSULFATE/I. Remettez le capuchon. Agitez le tube vigoureusement 
pendant 60 secondes.

• Insérez le tube dans le réacteur et chauffez-le pendant 30 minutes à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, placez soigneusement le tube dans le portoir et 
laissez-le refroidir à température ambiante.

• Sélectionnez la méthode Iron Total (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon du tube et ajoutez 1 mL de réactif A fer total 
HI96778A-0, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger.

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube de l'instrument.

Note : La température du tube doit être comprise entre 18 et 22 °C avant de continuer.

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif B fer total HI96778B-0.

• Remettez le capuchon. Agitez doucement pendant 30 secondes.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de fer total (fe).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
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• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorure au-dessus de 185000 mg/L
• Calcium au-dessus de 10000 mg/L (CaCO3)
• Magnésium au-dessus de 100000 mg/L (CaCO3)
• Molybdate molybdène au-dessus de 50 mg/L
• Échantillons à pH élevé ou fortement tamponnés : le pH doit être inférieur à 1 après l'ajout de l'échantillon dans 

le tube de digestion, après l'ajout du réactif A fer total HI96778A-0, le pH doit être compris entre 3,8 et 5,5
• Si une turbidité se forme après les digestions, filtrer l'échantillon
• Les échantillons contenant des solides en suspension doivent être homogénéisés avant la digestion
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Magnésium
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 150 mg/L (Mg2+)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode calmagite
ID de la méthode #048

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93752A-Mg Réactif A magnésium 1 mL
HI93752B-Mg Réactif B magnésium 9 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI937520-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Magnesium en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Ajoutez 1 mL du réactif A magnésium  
HI93752A-Mg dans la cuvette en utilisant une 
seringue 1 mL et utilisez la pipette pour remplir la 
cuvette jusqu’à la marque 10 mL avec le réactif B 
magnésium HI93752B-Mg.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez quelques fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

1 mL 10 mL
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• Retirez la cuvette.

• Ajoutez 0,5 mL d'échantillon dans la cuvette.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez quelques fois pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 15 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de magnésium (Mg2+).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Acidité et alcalinité (CaCO3) au-dessus de 1000 mg/L
• Calcium (Ca2+) au-dessus de 200 mg/L
• Aluminium, cuivre et fer doivent être absents

0.5 mL 
of sample
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Manganèse, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 300 μg/L (Mn)
Résolution 1 μg/L
Précision ±7 μg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 560 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode PAN
ID de la méthode  #049

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93748A-0 Réactif A manganèse gamme basse 2 sachets
HI93748B-0 Réactif B manganèse gamme basse 0,40 mL
HI93748C-0 Réactif C manganèse gamme basse 2 mL
HI93703-51 Agent dispersant 6 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93748-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Manganese LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez une cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’eau 
déionisée.

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A manganèse gamme basse HI93748A-0 
dans chaque cuvette. Remettez les bouchons en plastique et les 
capuchons. Agitez doucement jusqu’à dissolution complète de la poudre.

• Ajoutez 0,2 mL de réactif B manganèse gamme basse HI93748B-0 à 
chaque cuvette. Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. 
Inversez doucement pour mélanger pendant environ 30 secondes.

10 mL
# 1

10 mL
# 2

0,2 mL
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• Ajoutez 1 mL de réactif C manganèse gamme basse HI93748C-0 dans 
chaque cuvette. Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. 
Agitez doucement.

• Ajoutez 3 gouttes d'agent dispersant HI93703-51 dans chaque cuvette. 
Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. Inversez doucement 
pour mélanger pendant environ 30 secondes.

• Insérez la première cuvette (#1), avec l’eau déionisée réagie, dans le 
puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Insérez la deuxième cuvette (#2), avec l’échantillon réagi, dans le puits 
et fermez le couvercle.

1 mL

×3

#1

#2
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• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de manganèse (Mn).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les résultats en μg/L de permanganate de potassium (KMnO4) 
ou permanganate (MnO4¯).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Calcium au-dessus de 200 mg/L sous forme de CaCO3

• Magnésium au-dessus de 100 mg/L sous forme de CaCO3

• Cuivre au-dessus de 50 mg/L
• Nickel au-dessus de 40 mg/L
• Aluminium et cobalt au-dessus de 20 mg/L
• Zinc au-dessus de 15 mg/L
• Cadmium et fer au-dessus de 10 mg/L
• Plomb au-dessus de 0,5 mg/L
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Manganèse, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 20,0 mg/L (Mn)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,2 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème 

édition, méthode périodate
ID de la méthode #050

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93709A-0 Réactif A manganèse gamme haute 1 sachet
HI93709B-0 Réactif B manganèse gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93709-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Manganese HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif A manganèse gamme haute HI93709A-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant 2 minutes pour mélanger.

10 mL
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• Ajoutez un sachet de réactif B manganèse gamme haute HI93709B-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement 
pendant 2 minutes pour mélanger.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de manganèse (Mn).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir le résultat en mg/L de permanganate de potassium (KMnO4) ou 

permanganate (MnO4
–).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Magnésium au-dessus de 100000 mg/L
• Chlorures au-dessus de 70000 mg/L
• Calcium au-dessus de 700 mg/L
• Fer au-dessus de 5 mg/L



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
Sir

op
 d'

ér
ab

le

2-150

Sirop d'érable
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 100,00 %T
Résolution 0,01 %T
Précision ±3% de la lecture
Longueur d'onde 560 nm
Type de cuvette 10 mm de diamètre
Méthode Mesure directe
ID de la méthode #051

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
– Glycérol 3 mL

KIT DE RÉACTIf
HI93703-57 Glycérol (4 pcs.) 30 mL
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Maple Syrup en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Utilisez une seringue pour remplir une cuvette avec du glycérol, jusqu'à 
5 mm du bord.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 10 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.
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• Retirez la cuvette du blanc.

• Utilisez une seringue pour ajouter 4 mL de sirop d'érable dans une 
cuvette propre, jusqu'à 5 mm du bord. Ceci est l'échantillon.

• Insérez la cuvette avec l'échantillon dans l'adaptateur et fermez le 
couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L'instrument indique le pourcentage de transmittion de lumière 
comparé au standard de Glycérol (fixé à 100 %).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

Standards USDA

Classes de couleur de 
catégorie A

Goût
Pourcentage de transmission 

de la lumière

Classe A Doré Délicat ≥75

Classe A Ambré Riche 50 à 74

Classe A Foncé Robuste 25 à 49

Classe A Très foncé Prononcé <25

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des bulles d'air ou par la turbidité de l'échantillon
• Des cuvettes éraflées ou sales affecteront également les lectures. Toujours vérifier la propreté et la qualité des 

cuvettes avant l'utilisation
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Molybdène
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 40,0 mg/L (Mo6+)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,3 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode acide mercaptoacétique
ID de la méthode #052

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93730A-0 Réactif A molybdène 1 sachet
HI93730B-0 Réactif B molybdène 1 sachet
HI93730C-0 Réactif C molybdène 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93730-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Molybdenum en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Remplissez un cylindre de mélange gradué jusqu’à la marque 25 mL 
avec de l’échantillon.

10 mL

25 mL
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• Ajoutez un sachet de réactif A molybdène HI93730A-0, fermez le cylindre. 
Inversez quelques fois jusqu’à dissolution complète de la poudre.

• Ajoutez un sachet de réactif B molybdène HI93730B-0 dans le cylindre 
de mélange gradué. Remettez le capuchon. Inversez quelques fois 
jusqu’à dissolution complète de la poudre.

• Ajoutez un sachet de réactif C molybdène HI93730C-0 dans le cylindre 
de mélange gradué. Remettez le capuchon. Agitez vigoureusement.

• Remplissez une cuvette vide avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon 
réagi. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 5 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de molybdène (Mo6+).

  

  

10 mL
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de molybdate (MoO4
2–).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chrome au-dessus de 1000 mg/L
• Sulfates au-dessus de 200 mg/L
• Aluminium, fer et nickel au-dessus de 50 mg/L
• Cuivre au-dessus de 10 mg/L
• Les nitrites doivent être absents
• Des échantillons hautement tamponnés ou à pH extrême peuvent dépasser la capacité tampon des réactifs
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Nickel, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,000 à 1,000 mg/L (Ni)
Résolution 0,001 mg/L
Précision ±0,010 mg/L ±7% de la lecture
Longueur d'onde 565 nm
Type de cuvette 16 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode PAN
ID de la méthode #053

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93740A-0 Réactif A nickel gamme basse 2 sachets
HI93740B-0 Réactif B nickel gamme basse 2 mL
HI93740C-0 Réactif C nickel gamme basse 2 sachets
HI93703-51 Agent dispersant (réactif en option) 4-6 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93740-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nickel LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

Note : Pour de meilleures résultats l’échantillon doit être entre 20 et 24 °C.

• Remplissez un bécher gradué ave 25 mL d’eau déionisée (blanc) et un 
autre avec 25 mL d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A nickel gamme basse HI93740A-0 dans 
chaque bécher. Remuez doucement jusqu’à dissolution complète du 
réactif.

Note :  Si l’échantillon contient du fer (Fe3+), il est important que toute la 
poudre soit dissoute avant de continuer.

• Ajoutez 1 mL de réactif B nickel gamme basse HI93740B-0 dans chaque 
bécher. Remuez pour mélanger.

#1 #2

#1 #2

#1

1 mL

#2

1 mL
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 15 minutes.

  

• Ajoutez un sachet de réactif C nickel gamme basse HI93740C-0 dans 
chaque bécher. Remuez pour mélanger jusqu’à dissolution complète du 
réactif.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 16 mm en suivant la procédure décrite 
dans la section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Remplissez une cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) du blanc.

• Insérez la cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon réagi.

• Insérez la deuxième cuvette dans l'adaptateur et fermez le couvercle.

#1 #2

10 mL

10 mL
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• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de nickel (Ni).

  
• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

Note :  Une température supérieure à 30 °C peut causer une turbidité. Dans ce cas ajoutez 2-3 gouttes d’agent 
dispersant HI93703-51 à chaque cuvette et remuez jusqu’à ce que la turbidité disparaisse, avant de faire le 
ZERO et de faire la lecture de l’échantillon.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 8000 mg/L
• Sodium au-dessus de 5000 mg/L
• Calcium au-dessus de 1000 mg/L CaCO3

• Potassium au-dessus de 500 mg/L
• Magnésium au-dessus de 400 mg/L
• Molybdène au-dessus de 60 mg/L
• Chrome (VI) au-dessus de 40 mg/L
• Aluminium au-dessus de 32 mg/L
• Zinc au-dessus de 30 mg/L
• Manganèse au-dessus de 25 mg/L
• Cadmium, chrome (III), fluorures et plomb au-dessus de 20 mg/L
• Cuivre au-dessus de 15 mg/L
• Fer (ferrique) au-dessus de 10 mg/L
• Cobalt et fer (ferreux) doivent être absents
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Nickel, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 7,00 ppt (Ni)
Résolution 0,01 ppt
Précision ±0,07 ppt±4% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode photométrique
ID de la méthode #054

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93726-0 Réactif nickel gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93726-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nickel HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif nickel gamme haute 
HI93726-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
doucement jusqu’à dissolution complète.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 1 minute.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de nickel (Ni).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCE
Une interférence peut être causée par :

• Le cuivre
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Nitrates
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 30,0 mg/L (NO3¯-N)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,5 mg/L ±10% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode réduction de cadmium
ID de la méthode #055

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93728-0 Réactif nitrates 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93728-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nitrate en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d'échantillon. Remettez le bouchon en plastique et le 
capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif nitrates HI93728-0.

10 mL
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• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement 
de haut en bas pendant exactement 10 secondes. Continuez de mélanger 
en inversant la cuvette doucement pendant 50 secondes, en faisant 
attention de ne pas créer des bulles d’air. La poudre ne se dissoudra 
pas totalement. Le temps et la méthode d’agitation peuvent affecter le 
résultat de la mesure.

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans 
la section Préparation de la cuvette pour la technique de mélange 
adéquate.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez 
sur START pour lancer le Timer 1, l’écran affichera le compte à rebours 
avant de faire la mesure ou attendez 4 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'azote nitrique 
(NO3̄ -N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de nitrates (NO3̄ ).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Ammoniaque et amines, comme urée et amines aliphatiques primaires
• Chlorures au-dessus de 100 mg/L
• Chlore au-dessus de 2 mg/L
• Cuivre, fer (III) et les substances fortement oxydantes et réductrices
• Les sulfures doivent être absents
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Nitrates, acide chromotropique (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 30,0 mg/L (N03̄ -N)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±1.0 mg/L ou ±3% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 410 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Méthode acide chromotropique
ID de la méthode #056

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93766V-0* Tube réactif nitrates 1 tube
HI93766-0 Réactif nitrates 1 sachet
* Identification du tube réactif : N, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIfS
HI93766-50 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE
Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

• Sélectionnez la méthode Nitrate (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.
• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 

cuvette et tube.
• Retirez le capuchon d'un tube réactif nitrates HI93766V-0.
• Ajoutez 1,0 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.
• Remettez le capuchon et inversez le tube 10 fois. Ceci est le blanc.

Avertissement :  Le tube devient chaud pendant le mélange. Tenez-le avec 
précaution.

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans 
la section Préparation de la cuvette pour la technique de mélange 
adéquate.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Nitrates, acide chrom

otropique (tube 13 m
m

)

2-163

• Retirez le tube.

• Ajoutez un sachet de réactif nitrates HI93766-0.

• Remettez le capuchon et inversez le tube 10 fois. Ceci est l'échantillon 
réagi.

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans 
la section Préparation de la cuvette pour la technique de mélange 
adéquate.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 5 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'azote nitrique 
(NO3¯-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de nitrates (NO3¯).

 
• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures (Cl¯) au-dessus de 1000 mg/L
• Nitrites (NO2¯) au-dessus de 50 mg/L
• Barium (Ba2+) au-dessus de 1 mg/L
• Les échantillons contenant jusqu’à 100 mg/L de nitrites peuvent être mesurés après le traitement suivant : 

ajoutez 400 mg d’urée à 10 mL d’échantillon, mélangez jusqu’à dissolution complète, puis procédez aux 
mesures habituelles
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Nitrites en eau de mer, gamme ultra basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 200 μg/L (N02̄ -N)
Résolution 1 μg/L
Précision ±8 μg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 480 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adptation de la méthode EPA diazotation 354.1
ID de la méthode #057

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description  Quantité
HI764-25 Réactif nitrites en eau de mer, gamme ultra basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI764-25 Réactif pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nitrite Marine ULR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif nitrites en eau de mer, gamme ultra basse 
HI764-25. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
doucement pendant 15 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 15 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L d'azote nitreux 
(NO2¯-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de nitrites (NO2¯) ou nitrites de sodium 
(NaNO2).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Les ions antimoine, aurique, bismuth, chloroplatinate, cuivreux, fer (ferrique), fer (ferreux), plomb, mercureux, 
argent et les agents fortement réducteurs et oxydants

• Les nitrates au-dessus de 100 mg/L pourraient donner des lectures faussement élevées
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Nitrites, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 600 μg/L (NO2¯-N)
Résolution 1 μg/L
Précision ±20 μg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 480 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode EPA diazotation 354.1
ID de la méthode #058

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93707-0 Réactif nitrites gamme basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93707-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nitrite LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif nitrites gamme basse HI93707-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
15 secondes.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 15 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L d'azote nitreux 
(NO2¯-N).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de nitrites (NO2¯) ou de nitrites de sodium 
(NaNO2).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Les ions antimoine, aurique, bismuth, chloroplatinate, cuivreux, fer (ferrique), fer (ferreux), plomb, mercureux, 
argent et les agents fortement réducteurs et oxydants

• Les nitrates au-dessus de 100 mg/L pourraient donner des lectures faussement élevées
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Nitrites, gamme basse (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 600 μg/L (NO-

2-N)
Résolution 1 μg/L
Précision ±10 μg/L ± 3% de la lecture , prendre le plus grand
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ème édition, 

méthode diazotation 4500B, azote nitreux
ID de la méthode #091

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description  Quantité
HI96783V-0* Tube réactif nitrites gamme basse  1 tube
HI96783-0 Réactif pour tube nitrites gamme basse 1 sachet
*Identification du tube réactif : NO2LR, étiquette verte

KIT DE RÉACTIfS
HI96783-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PRINCIPE
Les nitrites sont déterminés par la formation d'un colorant azoïque violet rougeâtre produit en solution acide par couplage 
de sulfanilamide diazoté avec des amines aromatiques.

APPLICATION
Eaux usées, eau potable, eaux de surface, eaux minérales et eaux souterraines

IMPORTANCE ET UTILISATION
Les nitrites sont un état d'oxydation intermédiaire de l'azote, à la fois dans l'oxydation de l'ammoniaque en nitrates et 
dans la réduction du nitrate. Cette oxydation et cette réduction peuvent se produire dans les stations d'épuration des 
eaux usées, les systèmes de distribution d'eau et les eaux naturelles. Les nitrites peuvent pénétrer dans un système 
d'approvisionnement en eau par son utilisation comme inhibiteur de corrosion dans l'eau de traitement industriel. Les 
nitrite modifient la forme normale de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène par le sang vers le reste du corps, en une 
forme appelée méthémoglobine qui ne peut pas transporter l'oxygène.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nitrite LR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon d'un tube réactif nitrites gamme basse HI96783V-0.
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• Ajoutez 4 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger. Ceci est 
le blanc.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon. Ajoutez un sachet de réactif pour tube nitrites 
gamme basse HI96783-0.

• Remettez le capuchon. Inversez pendant 30 secondes pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 10 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L d'azote nitreux (NO2
-

-N).
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de nitrites (NO2
-) ou de nitrites de sodium 

(NaNO2).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Le pH de l'échantillon doit être compris entre 2,0 et 3,0 après l'ajout des réactifs.
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlore, sodium et sulfate au-dessus de 2000 mg/L
• Ammonium, calcium, nitrates, phosphates et potassium au-dessus de 1000 mg/L
• Magnésium au-dessus de 500 mg/L
• Cuivre au-dessus de 100 mg/L
• Manganèse et zinc au-dessus de 25 mg/L
• Nickel au-dessus de 10 mg/L
• Fer au-dessus de 5 mg/L



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Nitrites, gam

m
e m

oyenne (tube 13 m
m

)

2-171

Nitrites, gamme moyenne (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 6,00 mg/L (NO-

2-N)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ± 3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 23ème édition, 

méthode diazotation 4500B, azote nitreux
ID de la méthode #092

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96784V-0* Tube réactif nitrites gamme moyenne 1 tube
HI96784-0 Réactif pour tube nitrites gamme moyenne 1 sachet
*Identification du tube réactif : NO2MR, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIfS
HI96784-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PRINCIPE
Les nitrites sont déterminés par la formation d'un colorant azoïque violet rougeâtre produit en solution acide par couplage 
de sulfanilamide diazoté avec des amines aromatiques.

APPLICATION
Eaux usées, eau potable, eaux de surface, eaux minérales et eaux souterraines

IMPORTANCE ET UTILISATION
Les nitrites sont un état d'oxydation intermédiaire de l'azote, à la fois dans l'oxydation de l'ammoniaque en nitrates et 
dans la réduction du nitrate. Cette oxydation et cette réduction peuvent se produire dans les stations d'épuration des 
eaux usées, les systèmes de distribution d'eau et les eaux naturelles. Les nitrites peuvent pénétrer dans un système 
d'approvisionnement en eau par son utilisation comme inhibiteur de corrosion dans l'eau de traitement industriel. Les 
nitrite modifient la forme normale de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène par le sang vers le reste du corps, en une 
forme appelée méthémoglobine qui ne peut pas transporter l'oxygène.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nitrite MR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon d'un tube de réactif nitrites gamme moyenne 
HI96784V-0.
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• Ajoutez 0,4 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger. Ceci est 
le blanc.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon. Ajoutez un sachet de réactif pour tube nitrites 
gamme moyenne HI96784-0.

• Remettez le capuchon. Inversez pendant 30 secondes pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 10 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L d'azote nitreux (NO2
-

-N).
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de nitrites (NO2
-) ou de nitrites de sodium 

(NaNO2).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Le pH de l'échantillon doit être compris entre 2,0 et 3,0 après l'ajout des réactifs.
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlore, sodium et sulfate au-dessus de 4000 mg/L
• Potassium au-dessus de 3000 mg/L
• Ammonium, calcium, nitrates et phosphates au-dessus de 2000 mg/L
• Magnésium au-dessus de 1000 mg/L
• Cuivre au-dessus de 200 mg/L
• Manganèse et zinc au-dessus de 50 mg/L
• Nickel au-dessus de 20 mg/L
• Fer au-dessus de 10 mg/L
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Nitrites, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 150 mg/L (NO2¯)
Résolution 1 mg/L
Précision ±4 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode sulfate ferreux
ID de la méthode #059

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93708-0 Réactif nitrites gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93708-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Nitrite HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif nitrites gamme haute HI93708-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement jusqu’à 
dissolution complète.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 10 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de nitrites (NO2¯).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'azote nitreux (NO2¯-N) ou de nitrites de 
sodium (NaNO2).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.
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Azote total, gamme basse (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 25,0 mg/L (N)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±1,0 mg/L ou ±5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Méthode acide chromotropique
ID de la méthode #060

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93767A-B* Tube de digestion azote total gamme basse 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 2 mL
PERSULFATE/N Réactif persulfate de potassium 2 sachets
BISULFITE/N Réactif métabisulfite de sodium 2 sachets
HI93767-0 Réactif azote total 2 sachets
HI93766V-0LR** Tube réactif azote total gamme basse 2 tubes
* Identification du tube réactif : N LR, étiquette verte
** Identification du tube réactif : N LR, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIfS
HI93767A-50 Réactifs pour jusqu'à 49 tests
Box 1: HI93767A-50 jeu de réactif
Box 2: HI93767A&B-50 jeu de réactif, pour azote total gamme basse
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE
Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant une semaine à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les mesures.

• Préchauffez le réacteur HI839800 à 105 °C. L’utilisation du couvercle de protection optionnel HI740217 est 
fortement recommandé.

Avertissement :  N’utilisez pas de four ou de micro-ondes pour chauffer les tubes, ceux-ci pourraient fuire et générer 
une atmosphère corrosive et possiblement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes de digestion azote total gamme basse HI93767A-B.
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• Ajoutez un sachet de réactif PERSULFATE/N dans chaque tube.

Blanc    Échantillon

• Ajoutez 2 mL d'eau déionisée dans le premier tube (#1) et 2 mL d'échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en tenant les tubes à 45°.

Eau déionisée

Blanc

   

Échantillon

Échantillon

• Remettez les capuchons. Agitez vigoureusement pendant 30 secondes ou jusqu’à dissolution complète de la 
poudre.

   
• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 30 minutes à 105 °C.

Note :  Pour obtenir des résultats plus précis, il est fortement recommandé de retirer les tubes du réacteur après 30 
minutes.

• À la fin de la période de digestion, éteignez le réacteur et placez les tubes dans le portoir et attendez qu’ils 
refroidissent à température ambiante.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.
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• Sélectionnez la méthode Nitrogen Total LR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon des tubes et ajoutez un sachet de BISULFITE/N dans chaque tube. Remettez les capuchons. 
Agitez doucement pendant 15 secondes.

Blanc   Échantillon     Blanc   Échantillon

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 3 minutes.

  

• Retirez les capuchons des tubes et ajoutez un sachet de réactif azote total HI93767-0 dans chaque tube. 
Remettez les capuchons. Agitez doucement pendant 15 secondes.

Blanc   Échantillon     Blanc   Échantillon

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 2, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 2 minutes.

  
• Retirez le capuchon de deux tubes de réactif azote total gamme basse HI93766V-0LR.
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• Ajoutez 2 mL du blanc digéré (#1) dans un des tubes réactif et 2 mL d'échantillon digéré (#2) dans le 
deuxième tube réactif, en tenant les tubes à 45°.

• Remettez les capuchons et inversez 10 fois.

Blanc
digéré

Blanc   

Échantillon
digéré

Échantillon    Blanc   Échantillon

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans la section Préparation de la cuvette pour 
la technique de mélange adéquate.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 3, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 5 minutes.

  

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube du blanc.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

#1

#2
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• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'azote (N).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou de nitrates (NO3¯).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 1000 mg/L
• Bromures au-dessus de 60 mg/L
• Chrome au-dessus de 0,5 mg/L
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Azote total, gamme haute (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 10 à 150 mg/L (N)
Résolution 1 mg/L
Précision ±3 mg/L ou ±4% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Méthode acide chromotropique
ID de la méthode #061

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93767B-B* Tube de digestion azote total gamme haute 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 0,5 mL
PERSULFATE/N Réactif persulfate de potassium 2 sachets
BISULFITE/N Réactif métabisulfite de sodium 2 sachets
HI93767-0 Réactif azote total 2 sachets
HI93766V-0HR** Tube réactif azote total gamme haute 2 tubes
* Identification du tube réactif : N HR, étiquette rouge
** Identification du tube réactif : N HR, étiquette verte

KIT DE RÉACTIfS
HI93767B-50 Réactifs pour jusqu'à 49 tests
Box 1: HI93767B-50 jeu de réactif
Box 2: HI93767A&B-50 jeu de réactif, pour azote total gamme haute
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE
Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant une semaine à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les mesures.

• Préchauffez le réacteur HI839800 à 105 °C. L’utilisation du couvercle de protection optionnel HI740217 est 
fortement recommandé.

Avertissement :  N’utilisez pas de four ou de micro-ondes pour chauffer les tubes, ceux-ci pourraient fuire et générer 
une atmosphère corrosive et possiblement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes de digestion azote total gamme haute HI93767B-B.
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• Ajoutez un sachet de réactif PERSULFATE/N dans chaque tube.

Blanc    Échantillon

• Ajoutez 0,5 mL d'eau déionisée dans le premier tube (#1) et 0,5 mL d'échantillon dans le deuxième tube 
(#2), en tenant les tubes à 45°.

Eau déionisée

Blanc

   

Échantillon

Échantillon

• Remettez les capuchons. Agitez vigoureusement pendant 30 secondes ou jusqu’à dissolution complète de la 
poudre.

   
• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 30 minutes à 105 °C.

Note :  Pour obtenir des résultats plus précis, il est fortement recommandé de retirer les tubes du réacteur après 30 
minutes.

• À la fin de la digestion, placez les tubes dans le portoir et attendez qu’ils refroidissent à température ambiante.
Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Sélectionnez la méthode Nitrogen Total HR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.
• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 

cuvette et tube.
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• Retirez le capuchon des tubes et ajoutez un sachet de réactif BISULFITE/N dans chaque tube. Remettez les 
capuchons et agitez doucement pendant 15 secondes.

Blanc   Échantillon     Blanc   Échantillon

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 3 minutes.

  

• Retirez le capuchon des tubes et ajoutez un sachet de réactif azote total HI93767-0 dans chaque tube. Remettez 
les capuchons et agitez doucement pendant 15 secondes.

Blanc   Échantillon     Blanc   Échantillon

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 2, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 2 minutes.

  

• Retirez le capuchon de deux tubex réactif azote total gamme haute HI93766V-0HR.

   
• Ajoutez 2 mL du blanc digéré (#1) dans un des tubes réactif et 2 mL d'échantillon digéré (#2) dans le 

deuxième tube réactif, en tenant les tubes à 45°.
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• Remettez les capuchons et inversez 10 fois.

Blanc
digéré

Blanc   

Échantillon
digéré

Échantillon    Blanc   Échantillon

Avertissement : Les tubes deviennent chauds pendant le mélange, tenez-les avec précaution.

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans la section Préparation de la cuvette pour 
la technique de mélange adéquate.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 3, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 5 minutes.

  

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube du blanc.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'azote (N).

  

#1

#2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'ammoniaque (NH3) ou de nitrates (NO3¯).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

La méthode détecte toutes les formes organiques et inorganiques d'azote présentes dans l'échantillon.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 3000 mg/L
• Bromures au-dessus de 240 mg/L
• Chrome au-dessus de 0,5 mg/L
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Oxygène dissous
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 10,0 mg/L (O2)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,4 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème édition, 

méthode de Winckler modifiée
ID de la méthode #062

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93732A-0 Réactif A oxygène dissous 5 gouttes
HI93732B-0 Réactif B oxygène dissous 5 gouttes
HI93732C-0 Réactif C oxygène dissous 10 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93732-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Oxygen Dissolved en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez complètement une bouteille en verre de 60 mL avec 
de l’échantillon.

• Remettez le bouchon et assurez-vous qu’une faible quantité de 
l’échantillon déborde.

• Retirez le bouchon et ajoutez 5 gouttes de réactif A oxygène 
dissous HI93732A-0 et 5 gouttes de réactif B oxygène dissous 
HI93732B-0.

• Ajoutez de l’échantillon pour remplir la bouteille complètement. Remettez 
le bouchon en verre et assurez-vous qu’une faible quantité de l’échantillon 
déborde.

Note :  Cela assure qu’il n’y a pas de bulles d’air emprisonnées dans la bouteille. 
Les bulles d’air emprisonnées peuvent altérer la mesure.

• Inversez la bouteille plusieurs fois jusqu’à ce que l’échantillon devienne 
jaune-orangé et que des agents floculants apparaissent.

• Laissez l’échantillon en place pendant environ 2 minutes que les agents 
floculants se déposent au fond de la bouteille.

• Lorsque la moitié supérieure de la bouteille est claire, ajoutez 10 gouttes de 
réactif C oxygène dissous HI93732C-0.

×5 ×5

×10



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Oxygène dissous

2-187

• Remettez le bouchon en verre. Inversez la bouteille jusqu’à 
dissolution complète des agents floculants. L’échantillon est prêt à 
être mesuré lorsqu’il est jaune et complètement clair.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à 
la marque) d’échantillon non-réagi. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Remplissez la deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’échantillon réagi. Remettez le bouchon en plastique 
et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'oxygène (O2).

  

#1
#1
10 mL

#1

#2
#3
10 mL

#2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Des matières réductrices et oxydantes
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Désoxygénants (carbohydrazide)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 1,50 mg/L (carbohydrazide)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,02 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode réduction du fer
ID de la méthode #063

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96773A-0 Réactif A désoxygénants 2 sachets
HI96773B-0 Réactif B désoxygénants 1 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI96773-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Oxygen Scavengers (Carbohy) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’eau déionisée.

• Remplissez la deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans 
la cuvette #1. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez pendant 30 secondes.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans 
la cuvette #2. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez pendant 30 secondes.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B désoxygénants HI96773B-0 
dans chaque cuvette en utilisant une seringue de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0,5 mL

#2
0,5 mL
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• Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. Inversez 
pendant 10 secondes.

• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 10 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de carbohydrazide.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le borate (Na2B4O7), le cobalt, le cuivre, le fer, la dureté (CaCO3), la lumière, le lignosulfonate, le manganèse, 
le molybdène, le nickel, les phosphates, les phosphonates, le sulfate, la température et le zinc.

#1

#2
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Désoxygénants (diéthylhydroxylamine) (DEHA)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 1000 μg/L (DEHA)
Résolution 1 μg/L
Précision ±5 μg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode par réduction du fer
ID de la méthode #064

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96773A-0 Réactif A désoxygénants 2 sachets
HI96773B-0 Réactif B désoxygénants 1 mL

REAGENT SET
HI96773-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Oxygen Scavengers (DEHA) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’eau déionisée.

• Remplissez la deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans 
la cuvette #1. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez pendant 30 secondes.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans 
la cuvette #2. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez pendant 30 secondes.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B désoxygénants HI96773B-0 
dans chaque cuvette en utilisant une seringue de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. Inversez 
pendant 10 secondes.

• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 10 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de DEHA.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le borate (Na2B4O7), le cobalt, le cuivre, le fer, la dureté (CaCO3), la lumière, le lignosulfonate, le manganèse, 
le molybdène, le nickel, les phosphates, les phosphonates, le sulfate, la température et le zinc.

#1

#2#2
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Désoxygénants (hydroquinone)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,50 mg/L (hydroquinone)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,04 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode par réduction du fer
ID de la méthode #065

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96773A-0 Réactif A désoxygénants 2 sachets
HI96773B-0 Réactif B désoxygénants 1 mL

REAGENT SET
HI96773-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Oxygen Scavengers (Hydro) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’eau déionisée.

• Remplissez la deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans 
la cuvette #1. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez pendant 30 secondes.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans 
la cuvette #2. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Inversez pendant 30 secondes.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B désoxygénants HI96773B-0 
dans chaque cuvette en utilisant une seringue de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. Inversez 
pendant 10 secondes.

• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'hydroquinone.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le borate (Na2B4O7), le cobalt, le cuivre, le fer, la dureté (CaCO3), la lumière, le lignosulfonate, le manganèse, 
le molybdène, le nickel, les phosphates, les phosphonates, le sulfate, la température et le zinc.

#1

#2#2
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Désoxygénants (acide iso-ascorbique)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 4,50 mg/L (acide iso-ascorbique)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture
Longueur d'onde 575 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode par réduction du fer
ID de la méthode #066

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96773A-0 Réactif A désoxygénants 2 sachets
HI96773B-0 Réactif B désoxygénants 1 mL

REAGENT SET
HI96773-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Oxygen Scavengers (ISA) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Remplissez la première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’eau déionisée.

• Remplissez la deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) d’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans la 
cuvette #1. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 
pendant 30 secondes.

• Ajoutez un sachet de réactif A désoxygénants HI96773A-0 dans la cuvette 
#2. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez pendant 
30 secondes.

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B désoxygénants HI96773B-0 
dans chaque cuvette en utilisant une seringue de 1 mL.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL
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• Remettez les bouchons en plastique et les capuchons. Inversez 
pendant 10 secondes.

• Insérez la première cuvette (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 10 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'acide iso-ascorbique.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Le borate (Na2B4O7), le cobalt, le cuivre, le fer, la dureté (CaCO3), la lumière, le lignosulfonate, le manganèse, 
le molybdène, le nickel, les phosphates, les phosphonates, le sulfate, la température et le zinc.

#1

#2
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Ozone
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,00 mg/L (O3)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,02 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Méthode colorimétrique DPD
ID de la méthode #067

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93757-0 Réactif ozone 1 sachet
HI93703-52-0 Poudre de glycine (optionnel) 1 sachet

KITS DE RÉACTIf
HI93757-01 Réactif pour 100 tests
HI93703-52 Réactif pour 100 tests (optionnel)
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE MESURE STANDARD

Échantillons sans chlore

• Sélectionnez la méthode Ozone en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

10 mL
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• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif ozone HI93757-0. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'ozone (O3) 
(uniquement pour les échantillons sans chlore). Pour les échantillons contenant du chlore, enregistrez cette 
valeur comme A.

  

  

PROCÉDURE DE MESURE ADDITIONNELLE

Échantillons contenant du chlore

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

10 mL
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• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de poudre de glycine HI93703-52-0. Remettez le bouchon 
en plastique et le capuchon. Agitez doucement jusqu’à dissolution complète.

• Ajoutez un sachet de réactif ozone HI93757-0. Remettez le bouchon en 
plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 20 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. Enregistrez cette valeur comme B.

  

  

• Pour déterminer la concentration en mg/L d’ozone (O3) dans l’échantillon contenant du chlore, soustrayez la 
valeur B (procédure de mesure additionnelle) de la valeur A (procédure de mesure standard).

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.
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INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par : 

• Le brome, le dioxyde de chlore et l’iode
• Une dureté au-dessus de 500 mg/L de CaCO3, agitez l’échantillon pendant environ 2 minutes après l’ajout du 

réactif en poudre
• Une alcalinité au-dessus de 250 mg/L de CaCO3 ne permettra un développement total de la coloration ou celle-

ci risque de disparaître rapidement, neutralisez l’échantillon avec du HCl dilué.
• Si l'échantillon est suspecté de contenir des résidus de chlore (chlore libre ou total), suivez la procédure de 

mesure alternative décrite ci-après, le chlore est un interférent très fort.
1. Faites la procédure de mesure standard. Enregistrez le résultat comme valeur A.
1. Faites la procédure de mesure additionnelle. Enregistrez le résultat comme valeur B.
2. Pour déterminer la concentration d'ozone en mg/L, soustrayez la valeur B de la valeur A.

mg/L d'ozone (O3) = Valeur A – Valeur B
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pH
SPÉCIfICATIONS
Gamme pH 6,5 à 8,5
Résolution 0,1 pH
Précision ±0,1 pH
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode au rouge de phénol
ID de la méthode #068

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93710-0 Réactif pH 5 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93710-01 Réactif pour 100 tests pH
HI93710-03 Réactif pour 300 tests pH
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode pH en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez 5 gouttes de réactif indicateur pH  
HI93710-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Mélangez 
la solution.

10 mL

×5
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L'instrument affiche le résultat en pH.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
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Phosphore en eau de mer, gamme ultra basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 200 μg/L (P)
Résolution 1 μg/L
Précision ±5 μg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20ème édition, 

méthode acide ascorbique
ID de la méthode #069

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description  Quantité
HI736-25 Réactif phosphore en eau de mer, gamme ultra basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI736-25 Réactif pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Phosphorus Marine ULR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Rincez plusieurs fois la cuvette, le bouchon en plastique et le capuchon 
avec l’échantillon.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Ajoutez un sachet de réactif phosphore en eau de mer, gamme ultra 
basse HI736-25. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. 
Agitez doucement (pendant 2 minutes) jusqu'à dissolution complète de 
la poudre.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en μg/L de phosphore (P).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en μg/L de phosphates (PO4
3¯) ou de pentoxyde de 

phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Fer et silice au-dessus de 50 mg/L
• Cuivre et silicate au-dessus de 10 mg/L
• Sulfure d’hydrogène, l’arséniate, un échantillon trouble et les échantillons fortement tamponnés
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Phosphates, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,50 mg/L (PO4

3¯)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,04 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode acide ascorbique
ID de la méthode #070

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93713-0 Réactif phosphates gamme basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93713-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Phosphate LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Rincez plusieurs fois la cuvette, le bouchon en plastique et le capuchon 
avec l’échantillon.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette et ajoutez un sachet de réactif phosphates gamme basse 
HI93713-0. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
doucement (pendant 2 minutes) jusqu'à dissolution complète de la poudre.

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphates (PO4
3¯).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphore (P) ou de pentoxyde de 
phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Fer et silice au-dessus de 50 mg/L
• Cuivre et silicate au-dessus de 10 mg/L
• Sulfure d’hydrogène, l’arséniate, un échantillon trouble et les échantillons fortement tamponnés
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Phosphates, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 30,0 mg/L (PO4

3¯)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±1,0 mg/L ±4% de la lecture
Longueur d'onde 525 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème 

édition, méthode acide aminé
ID de la méthode #071

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93717A-0 Réactif A phosphates gamme haute 10 gouttes
HI93717B-0 Réactif B phosphates gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93717-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Phosphate HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Ajoutez 10 gouttes de réactif A phosphates gamme haute HI93717A-0.

10 mL

×10
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• Ajoutez un sachet de réactif B phosphates gamme haute HI93717B-0 
dans la cuvette. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez 
doucement jusqu'à dissolution complète.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 5 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphates (PO4
3¯).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphore (P) ou de pentoxyde de 

phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Sulfures
• Chlorures au-dessus de 150000 mg/L
• Magnésium au-dessus de 40000 mg/L CaCO3

• Calcium au-dessus de 10000 mg/L CaCO3

• Fer (ferreux) au-dessus de 100 mg/L
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Phosphore, acide hydrolysable (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 1,60 mg/L (P)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,05 mg/L ou ±5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ème édition, 4500-P E, méthode acide ascorbique
ID de la méthode #072

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93758V-0AH* Tube réactif phosphore 1 tube
HI93758B-0 Solution NaOH 1.20N 2 mL
HI93758-0 Réactif phosphore 1 sachet
* Identification du tube réactif : P AH, étiquette blanche

KIT DE RÉACTIfS
HI93758B-50 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé.

Avertissement :  N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer une atmosphère 
corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon d'un tube réactif phosphore HI93758V-0AH.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez pour mélanger.

• Insérez le tube dans le réacteur et chauffez-le pendant 30 minutes à 
150 °C.
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• À la fin de la digestion, placez soigneusement le tube dans le portoir et 
laissez-le refroidir à température ambiante.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Sélectionnez la méthode Phosphorous Acid Hydro (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section 
Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon du tube et ajoutez 2 mL de solution NaOH 1.20N 
HI93758B-0 en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif phosphore 
HI93758-0.

• Remettez le capuchon. Agitez doucement pendant 2 minutes jusqu’à 
dissolution d’une grande partie de la poudre.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphore (P).

  

  

Note :  La méthode permet de détecter les formes inorganiques libres (orthophosphate) et condensées (méta-, pyro- 
et autres polyphosphates) des phosphates présents dans l’échantillon.

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphates (PO4
3¯) ou pentoxyde de 

phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• L'arséniate doit être absent
• Silice au-dessus de 50 mg/L
• Sulfures, pour éliminer cette interférence ajoutez de l’eau de brome goutte à goutte jusqu’à ce qu’une couleur 

jaune pâle se développe; Éliminez l’excès d’eau de brome en ajoutant de la solution de phénol goutte à goutte
• La turbidité ou les matières en suspension doivent être éliminées avant la mesure par traitement au charbon 

actif et par filtration préalable
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Phosphore réactif, gamme basse (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 1,60 mg/L (P)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,05 mg/L ou ±4% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the EPA Method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ème édition, 4500-P E, méthode acide ascorbique
ID de la méthode #073

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93758A-0* Tube réactif phosphore réactif 1 tube
HI93758-0 Réactif phosphore 1 sachet
* Identification du tube réactif : P R, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIfS
HI93758A-50 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Phosphorus Reactive LR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section 
Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon d'un tube réactif phosphore réactif HI93758A-0.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.
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• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif phosphore 
HI93758-0.

• Remettez le capuchon. Agitez doucement pendant 2 minutes jusqu’à 
dissolution d’une grande partie de la poudre.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphore (P).

  

  
• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphates (PO4

3¯) ou de pentoxyde de 
phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• L'arséniate doit être absent
• Silice au-dessus de 50 mg/L
• Sulfures au-dessus de 6 mg/L, pour éliminer cette interférence ajoutez de l’eau de brome goutte à goutte jusqu’à 

ce qu’une couleur jaune pâle se développe; Éliminez l’excès d’eau de brome en ajoutant de la solution de phénol 
goutte à goutte

• La turbidité ou les matières en suspension doivent être éliminées avant la mesure par traitement au charbon 
actif et par filtration préalable
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Phosphore réactif, gamme haute (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 32,6 mg/L (P)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,5 mg/L ou ±4% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20ème 

édition, 4500-P C, méthode acide vanadomolybdophosphorique
ID de la méthode #074

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93763A-0* Tube réactif phosphore réactif gamme haute 2 tubes
DEIONIZED120 Eau déionisée 5 mL
*Identification du tube réactif : P RHR, étiquette verte

KIT DE RÉACTIf
HI93763A-50 Réactif pour jusqu'à 49 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leu emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant deux semaines (à température ambiante). Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.

• Sélectionnez la méthode Phosphorus Reactive HR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section 
Méthodes usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif phosphore gamme haute HI93763A-0.

   
• Ajoutez 5 mL d'eau déionisée dans le premier tube (#1) et 5 mL d'échantillon dans le deuxième tube (#2), 

en tenant les tubes à 45°.
• Remettez les capuchons. Inversez quelques fois pour mélanger.

Eau déionisée

Blanc
  

Échantillon

Échantillon
   Blanc   Échantillon
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• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 7 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez le tube du blanc.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphore (P).

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphates (PO4
3¯) ou de pentoxyde de 

phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

#1

#2



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
Ph

os
ph

or
e r

éa
cti

f, g
am

m
e h

au
te 

(tu
be

 13
 m

m
)
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INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Bismuth et fluorures
• L'échantillon doit avoir un pH neutre
• Sulfures, pour éliminer cette interférence ajoutez de l’eau de brome goutte à goutte jusqu’à ce qu’une couleur 

jaune pâle se développe; Éliminez l’excès d’eau de brome en ajoutant de la solution de phénol goutte à goutte
• La méthode est sensible à la température. Il est recommandé d’effectuer des mesures entre 20 et 25 °C, les 

températures sous 20 °C cause une erreur négative, les températures au-dessus de 25 °C cause une erreur 
positive

• La turbidité ou les matières en suspension doivent être éliminées avant la mesure par traitement au charbon 
actif et par filtration préalable
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Phosphore total, gamme basse (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 1,60 mg/L (P)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,05 mg/L ou ±5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the EPA Method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ème édition, 4500-P E, méthode acide ascorbique
ID de la méthode #075

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93758V-0* Tube réactif phosphore 1 tube
HI93758C-0 Solution NaOH 1.54N 2 mL
HI93758-0 Réactif phosphore 1 sachet
PERSULFATE/P Persulfate de potassium 1 sachet
* Identification du tube réactif : P TLR, étiquette rouge

KIT DE RÉACTIfS
HI93758C-50 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE
Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé.

Avertissement :  N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer une atmosphère 
corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon d'un tube de réactif HI93758V-0.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant le tube à 45°.

• Ajoutez un sachet de réactif persulfate de potassium PERSULFATE/P. 
Remettez le capuchon. Agitez doucement le tube jusqu’à dissolution 
complète de la poudre.
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• Insérez le tube dans le réacteur et chauffez-le pendant 30 minutes à 
150 °C.

• À la fin de la digestion, placez soigneusement le tube dans le portoir et 
laissez-le refroidir à température ambiante.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.

• Sélectionnez la méthode Phosphorus Total LR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Retirez le capuchon du tube et ajoutez exactement 2 mL de solution 
NaOH 1.54N HI93758C-0, en tenant le tube à 45°.

• Remettez le capuchon. Inversez le tube quelques fois pour mélanger.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon et ajoutez un sachet de réactif phosphore 
HI93758-0.

• Remettez le capuchon. Agitez pendant 2 minutes jusqu'à dissolution 
complète de la poudre.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphore (P).

  

  

Note :  La méthode permet de détecter les formes inorganiques libres (orthophosphate) et condensées (méta-, pyro- 
et autres polyphosphates) des phosphates présents dans l’échantillon.

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphates (PO4
3¯) ou de pentoxyde de 

phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• L'arséniate doit être absent
• Silice au-dessus de 50 mg/L
• Sulfures, pour éliminer cette interférence ajoutez de l’eau de brome goutte à goutte jusqu’à ce qu’une couleur 

jaune pâle se développe; Éliminez l’excès d’eau de brome en ajoutant de la solution de phénol goutte à goutte
• La turbidité ou les matières en suspension doivent être éliminées avant la mesure par traitement au charbon 

actif et par filtration préalable
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Phosphore total, gamme haute (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 32,6 mg/L (P)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±0,5 mg/L ou ±5% de la lecture, prendre le plus grand
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20ème 

édition, 4500-P C, méthode acide vanadomolybdophosphorique
ID de la méthode #076

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93758V-0HR* Tube réactif phosphore 2 tubes
HI93758C-0 Solution NaOH 1.54N 4 mL
HI93763B-0 Réactif B phosphore total gamme haute 1 mL
DEIONIZED120 Eau déionisée 5 mL
PERSULFATE/P Persulfate de potassium 2 sachets
*Identification du tube réactif : P THR, étiquette verte

KIT DE RÉACTIfS
HI93763B-50 Réactifs pour jusqu'à 49 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit frais et sombre.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant un jour à température ambiante.

• Préchauffez le réacteur Hanna® HI839800 à 150 °C. L'usage du couvercle de protection HI740217, en option, 
est fortement recommandé.

Avertissement :  N'utilisez pas de four ou de micro-ondes ! Les échantillons peuvent fuir et générer une atmosphère 
corrosive et éventuellement explosive.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif phosphore HI93758V-OHR.
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• Ajoutez 5 mL d'eau déionisée dans le premier tube (#1) et 5 mL d'échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en tenant les tubes à un angle de 45°.

Eau déionisée

Blanc

   

Échantillon

Échantillon

• Ajoutez un sachet de réactif persulfate de potassium PERFSULFATE/P dans chaque tube. Remettez les capuchons. 
Agitez doucement jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Blanc   Échantillon     Blanc   Échantillon

• Insérez les tubes dans le réacteur et chauffez-les pendant 30 minutes à 150 °C.

• À la fin de la digestion, placez soigneusement les tubes dans le portoir et laissez-les refroidir à température 
ambiante.

Avertissement : Les tubes sont encore chauds, tenez-les avec précaution.
• Sélectionnez la méthode Phosphorus Total HR (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 

usine.
• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 

cuvette et tube.
• Retirez le capuchon des tubes et ajoutez 2 mL de solution NaOH 1.54N HI93758C-0 dans cahque tube, en 

tenant les tubes à 45°. Remettez les capuchons. Inversez les tubes plusieurs fois pour mélanger.

Blanc   Échantillon    Blanc   Échantillon
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• Retirez le capuchon des tubes et ajoutez 0,5 mL de réactif B phosphore total gamme haute HI93763B-0 dans 
chaque tube, en tenant les tubes à 45°. Remettez le capuchon. Inversez quelques fois pour mélanger.

Blanc   Échantillon    Blanc   Échantillon

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la lecture du zéro ou attendez 7 minutes.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

  

• Retirez le tube du blanc.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de phosphore (P).

  

Note :  La méthode permet de détecter les formes inorganiques libres (orthophosphate) et condensées (méta-, pyro- 
et autres polyphosphates) des phosphates présents dans l’échantillon.

#1

#2



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Phosphore total, gam

m
e haute (tube 13 m

m
)

2-223

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de phosphates (PO4
3¯) ou de pentoxyde de 

phosphore (P2O5).

  

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Arséniate
• L'échantillon doit avoir un pH neutre
• La méthode est sensible à la température. Il est recommandé d’effectuer des mesures entre 20 et 25 °C, les 

températures sous 20 °C cause une erreur négative, les températures au-dessus de 25 °C cause une erreur 
positive

• La turbidité ou les matières en suspension doivent être éliminées avant la mesure par traitement au charbon 
actif et par filtration préalable
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Potassium, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,0 à 20,0 mg/L (K)
Résolution 0,1 mg/L
Précision ±2 mg/L ±7% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode turbidimétrique tétraphénylborate
ID de la méthode #077

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93750A-0 Réactif A potassium 6 gouttes
HI93750B-0 Réactif B potassium 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93750-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Potassium LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon.

• Ajoutez 6 gouttes de réactif A potassium HI93750A-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois pour mélanger la 
solution.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

10 mL

×6
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• Ajoutez un sachet de réactif B potassium HI93750B-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 1 
minute.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes. Une fois les 3 minutes écoulées, 
retournez la cuvette 5 fois pour la mélanger. Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de potassium (K).

  

  
• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'oxyde de potassium (K2O).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 12000 mg/L
• Calcium au-dessus de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésium au-dessus de 8000 mg/L CaCO3

• Sodium au-dessus de 8000 mg/L
• Ammonium au-dessus de 10 mg/L
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Potassium, gamme moyenne
SPÉCIfICATIONS
Gamme 10 à 100 mg/L (K)
Résolution 1 mg/L
Précision ±10 mg/L ±7% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode turbidimétrique tétraphénylborate
ID de la méthode #078

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93750A-0 Réactif A potassium 6 gouttes
HI93750B-0 Réactif B potassium 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93750-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Potassium MR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Dilution de l'échantillon : Dans un bécher volumétrique ajoutez 
précisément 20 mL d'échantillon et complétez jusqu'à 100 mL avec de 
l'eau déionisée. Ceci est l'échantillon.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon.

• Ajoutez 6 gouttes de réactif A potassium HI93750A-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois pour mélanger la 
solution.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

10 mL

×6
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• Ajoutez un sachet de réactif B potassium HI93750B-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
1 minute.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes. Une fois les 3 minutes écoulées, 
retournez la cuvette 5 fois pour la mélanger. Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de potassium (K).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'oxyde de potassium (K2O).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 12000 mg/L
• Calcium au-dessus de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésium au-dessus de 8000 mg/L CaCO3

• Sodium au-dessus de 8000 mg/L
• Ammonium au-dessus de 10 mg/L
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Potassium, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 20 à 200 mg/L (K)
Résolution 1 mg/L
Précision ±20 mg/L ±7% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode turbidimétrique tétraphénylborate
ID de la méthode #079

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93750A-0 Réactif A potassium 6 gouttes
HI93750B-0 Réactif B potassium 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93750-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Potassium HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Dilution de l'échantillon : Dans un bécher volumétrique ajoutez 
précisément 10 mL d'échantillon et complétez jusqu'à 100 mL avec de 
l'eau déionisée. Ceci est l'échantillon.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon.

• Ajoutez 6 gouttes de réactif A potassium HI93750A-0. Remettez le 
bouchon en plastique et le capuchon. Inversez 5 fois pour mélanger la 
solution.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

10 mL

×6
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• Ajoutez un sachet de réactif B potassium HI93750B-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez doucement pendant 
1 minute.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes. Une fois les 3 minutes écoulées, 
retournez la cuvette 5 fois pour la mélanger. Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de potassium (K).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.
• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L d'oxyde de potassium (K2O).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 12000 mg/L
• Calcium au-dessus de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésium au-dessus de 8000 mg/L CaCO3

• Sodium au-dessus de 8000 mg/L
• Ammonium au-dessus de 10 mg/L
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Silice, gamme basse
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,00 mg/L (SiO2)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the ASTM Manual of Water and Environmental Technology", D859, méthode 

bleu hétéropoly-molybdène
ID de la méthode #080

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93705A-0 Réactif A silice gamme basse 6 gouttes
HI93705B-0 Réactif B silice gamme basse 1 sachet
HI93705C-0 Réactif C silice gamme basse 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI93705-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Silica LR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon.

• Ajoutez 6 gouttes de réactif A silice gamme basse HI93705A-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Mélangez la solution.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez 
sur START pour lancer le Timer 1, l’écran affichera le compte à rebours 
avant l'ajout du réactif B silice gamme basse HI93705B-0 ou attendez 
4 minutes.

• Ajoutez un sachet de réactif B silice gamme basse HI93705B-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez jusqu’à 
dissolution complète.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur, appuyez 
sur la touche + pour sélectionner Timer 2. Appuyez sur START pour 
lancer le Timer 2, l’écran affichera le compte à rebours ou attendez 
1 minute.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

10 mL

x6
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif C silice gamme basse HI93705C-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez jusqu’à dissolution 
complète.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur, appuyez sur la touche + pour sélectionner Timer 
3. Appuyez sur START pour lancer le Timer 3, l’écran affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou 
attendez 3 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de silice (SiO2).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de silicium (Si).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.
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INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Phosphates au-dessus de 75 mg/L, cause une réduction de la lecture de 11%
• Phosphates au-dessus de 60 mg/L, cause une réduction de la lecture de 2%
• Sulfures et forte concentration en fer
• Éliminez les interférences dû à la couleur et à la turbidité en mettant à ZERO l’instrument avec l’échantillon 

d’eau original
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Silice, gamme haute
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 200 mg/L (SiO2)
Résolution 1 mg/L
Précision ±1 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the EPA Method 370.1 for Drinking, Surface and Saline Waters, Domestic and 

Industrial Wastes and Standard Method" 4500-SiO2

ID de la méthode #081

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96770A-0 Réactif A silice gamme haute 1 sachet
HI96770B-0 Réactif B silice gamme haute 1 sachet
HI96770C-0 Réactif C silice gamme haute 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI96770-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Silica HR en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Ajoutez un sachet de réactif A silice gamme haute HI96770A-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement jusqu’à 
dissolution complète.

10 mL
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• Ajoutez un sachet de réactif B silice gamme haute HI96770B-0. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement 
jusqu’à dissolution complète.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 10 minutes.

  

• Ajoutez un sachet de réactif C silice gamme haute HI96770C-0. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Agitez vigoureusement jusqu’à 
dissolution complète.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur, appuyez sur la touche + pour sélectionner Timer 
2, l’écran affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 2 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de silice (SiO2).
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche + pour convertir les resultats en mg/L de silicium (Si).

 

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Phosphates au-dessus de 75 mg/L, cause une réduction de la lecture de 11%
• Phosphates au-dessus de 60 mg/L, cause une réduction de la lecture de 2%
• Sulfures et forte concentration en fer
• Éliminez les interférences dû à la couleur et à la turbidité en mettant à ZERO l’instrument avec l’échantillon 

d’eau original
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Argent
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,000 à 1,000 mg/L (Ag)
Résolution 0,001 mg/L
Précision ±0,020 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 570 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de la méthode PAN
ID de la méthode #082

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93737A-0 Réactif A argent 1 mL
HI93737B-0 Réactif B argent 1 mL
HI93737C-0 Réactif C argent 2 mL
HI93737D-0 Réactif D argent 2 mL
HI93703-51 Agent dispersant 6 gouttes

KIT DE RÉACTIfS
HI93737-01 Réactifs pour 50 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Pour de meilleurs résultats réalisez vos tests entre 20 et 24 °C.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Silver en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez deux béchers gradués avec 25 mL d’échantillon.

• Ajoutez 1 mL de réactif A argent HI93737A-0 dans le bécher #1 (le 
blanc). Remuez doucement pour mélanger.

• Ajoutez 1 mL de réactif B argent HI93737B-0 dans le bécher #2 
(l’échantillon). Remuez doucement pour mélanger.

#2
25 mL

#1
25 mL

#1 blanc

1 mL

#2 échantillon

1 mL
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant l'ajout du réactif C argent HI93737C-0 ou attendez 2 minutes.

  

• Ajoutez 1 mL de réactif C argent HI93737C-0 dans chaque bécher. 
Remuez pour mélanger.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur, appuyez sur la touche + pour sélectionner Timer 
2, l’écran affichera le compte à rebours avant l'ajout du réactif D argent HI93737D-0 ou attendez 2 minutes.

  

• Ajoutez 1 mL de réactif D argent HI93737D-0 dans chaque bécher. 
Remuez pour mélanger.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur, appuyez sur la touche + pour sélectionner Timer 
3, l’écran affichera le compte à rebours ou attendez 2 minutes.

  

• Remplissez une première cuvette (#1) avec 10 mL (jusqu’à la 
marque) du blanc.

#1 blanc

1 mL

#2 échantillon

1 mL

#1 blanc

1 mL

#2 échantillon

1 mL

#1
10 mL
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• Ajoutez 3 gouttes d’agent dispersant HI93703-51. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez doucement 
pendant 10 secondes.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Remplissez une deuxième cuvette (#2) avec 10 mL (jusqu’à la marque) 
d’échantillon réagi.

• Ajoutez 3 gouttes d’agent dispersant HI93703-51. Remettez le bouchon 
en plastique et le capuchon. Inversez doucement pendant 10 secondes.

• Insérez la deuxième cuvette (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L d'argent (Ag).

  

×3

#1

#2
10 mL

×3

#2
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• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 8000 mg/L
• Sodium au-dessus de 5000 mg/L
• Calcium et magnésium au-dessus de 1000 mg/L CaCO3

• Potassium au-dessus de 500 mg/L
• Aluminum et zinc au-dessus de 30 mg/L
• Chrome (VI) au-dessus de 40 mg/L
• Manganèse au-dessus de 25 mg/L
• Cadmium, chrome (III), fluorures et plomb au-dessus de 20 mg/L
• Cuivre au-dessus de 15 mg/L
• Fer (ferrique) au-dessus de 10 mg/L
• Cobalt, fer (ferreux) et nickel au-dessus de 1,5 mg/L
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Sulfate
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0 à 150 mg/L (SO4

2¯)
Résolution 1 mg/L
Précision ±5 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 466 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Le sulfate est précipité par des cristaux de chlorure de barium
ID de la méthode #083

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI93751-0 Réactif sulfate 1 sachet

KIT DE RÉACTIf
HI93751-01 Réactif pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Sulfate en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez une cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon. 
Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Ajoutez un sachet de réactif sulfate HI93751-0.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Inversez doucement 
pendant 1 minute (environ 30 inversions).

10 mL
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• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours avant de faire la mesure ou attendez 5 minutes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de sulfate (SO4
2-).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 40000 mg/L
• Calcium au-dessus de 20000 mg/L CaCO3

• Magnésium au-dessus de 10000 mg/L MgCO3

• Silice au-dessus de 500 mg/L SiO2 

• La couleur ou les matières en suspension, filtrez l'échantillon avant l'analyse
• Les matières organiques en grande quantité peuvent entraver la précipitation du sulfate de baryum
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Tensioactifs anioniques
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 3,50 mg/L (SDBS)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,04 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the EPA Method 425.1 and Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", 20ème édition, 5540C, tensioactifs anioniques en tant que MBAS
ID de la méthode #084

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI95769A-0 Réactif A tensioactifs anioniques 4 gouttes
HI95769B-0 Réactif B tensioactifs anioniques 2 gouttes
– Réactif chloroforme 10 mL
DEIONIZED120 Eau déionisée 15 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI95769-01 Réactifs pour 40 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Surfactants Anionic en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez le cylindre de mélange gradué avec 25 mL d’échantillon.

Note :  Pour améliorer les résultats l’utilisation d’une pipette de laboratoire de classe A est 
recommandée.

• Ajoutez 2 gouttes de réactif A tensioactifs anioniques HI95769A-0 et 2 
gouttes de réactif B tensioactifs anioniques HI95769B-0.

• Remettez le bouchon. Inversez pour mélanger, la solution vire au bleu.

• Ajoutez 10 mL de chloroforme. Remettez le bouchon.

Note :  Le chloroforme est plus dense que l’eau, il va donc se retrouver au fond 
du cylindre de mélange gradué.

• Inversez le tube deux fois et retirez le bouchon pour évacuer la pression 
qui s’est créée dans le tube.

• Remettez le bouchon. Agitez-le vigoureusement pendant 30 secondes.

Note : Assurez-vous que le bouchon soit bien mis avant d’agiter.

25 mL

×2 ×2
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• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera le compte à rebours ou attendez 2 minutes. Pendant cette période, la couche de chloroforme se 
sépare de la couche aqueuse, la coloration de la couche aqueuse faiblit légèrement, tandis que la couche de 
chloroforme devient bleue.

  

• Retirez le bouchon.

• Retirez la couche aqueuse supérieure à l’aide de la longue pipette en 
plastique, ne retirez pas la couche de chloroforme.

• Ajoutez 15 mL d'eau déionisée dans le cylindre de mélange gradué 
(jusqu'à la marque 25 mL).

• Ajoutez 2 gouttes de réactif A tensioactifs anioniques HI95769A-0. 
Remettez le bouchon.

• Inversez le tube deux fois et retirez le bouchon pour évacuer la pression 
qui s’est créée dans le tube.

• Remettez le bouchon. Agitez vigoureusement pendant 30 secondes.

Note : Assurez-vous que le bouchon soit bien mis avant d’agiter.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur, appuyez sur la touche + pour sélectionner Timer 
2, l’écran affichera le compte à rebours ou attendez 2 minutes. Pendant cette période, la couche de chloroforme 
se sépare de la couche aqueuse.

  

• Retirez le bouchon.

• Insérez une pipette en plastique propre en dessous de la couche aqueuse 
pour transférer la couche de chloroforme qui se trouve au fond dans une 
cuvette. Ne transférez pas la couche aqueuse supérieure.

×2
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Notes :  La solution dans la cuvette doit être claire. Si la solution est trouble, la séparation entre le chloroforme et la 
couche aqueuse peut être améliorée en chauffant doucement le tube (tenez le tube dans votre main). Si la 
couche de chloroforme contient quelques gouttes aqueuses accrochées à la paroi de la cuvette, tourbillonner 
doucement ou inverser la cuvette. Il est important de transférer au moins 7 mL de chloroforme dans la 
cuvette de mesure, jusqu’à 0,5 cm en-dessous du seuil des 10 mL. Si le volume transféré est inférieur à 7 
mL, la précision de la mesure peut être affectée. Veuillez répéter le test en attendant plus de 2 minutes pour 
permettre une séparation complète entre les deux phases.

• Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Ceci est l'échantillon 
réagi (#2).

• Remplissez une autre cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) de réactif 
chloroforme. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon. Ceci est 
le blanc (#1).

• Insérez le blanc (#1) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez la cuvette.

• Insérez l'échantillon réagi (#2) dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L'instrument affiche le résultat en mg/L de SDBS.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.

#2 sample

#1 blank

#1

#2
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• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• L'absorption par des particules de matière, les tensioactifs cationiques, les oxydants forts (Cl2, H2O2, S2O8
2- etc.) 

et les sulfures causent une interférence négative
• Sulfates organiques et sulfonates causent une interférence positive
• Les échantillons hautement tamponnés ou avec un pH extrême peuvent dépasser la capacité tampon du réactif, 

le pH doit être ajusté entre 4 et 9 avec du NaOH ou du HCl dilué avant l’ajout du réactif.
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Tensioactifs anioniques (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 3,50 mg/L (SDBS)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater", 23ème 

édition, 5540C, tensioactifs anioniques en tant que MBAS
ID de la méthode #093

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description  Quantité
HI96782V-0* Tube réactif tensioactifs anioniques  1 tube
HI96782A-0 Réactif A tampon tensioactifs anioniques  0,6 mL
HI96782B-0 Réactif B indicateur tensioactifs anioniques  0,2 mL
*Identification du tube réactif :  ANIONIC, étiquette blanche.

KIT DE RÉACTIfS
HI96782-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit sombre, entre 15 et 25 °C.

PRINCIPE
Détermination des tensioactifs anioniques par la mesure de l'indice des substances actives du bleu de méthylène (MBAS). 
Les tensioactifs anioniques réagissent avec le bleu de méthylène en milieu alcalin, cette réaction donne des sels qui sont 
extraits à l'aide de chloroforme. La couleur bleue de la phase organique est déterminée par photométrie.

APPLICATION
Eau, eaux usées, eaux de surface, formulations, bains de dégraissage, solutions de lavage et analyse de process

IMPORTANCE ET UTILISATION
Les tensioactifs diminuent la tension de surface à l'interface entre un liquide et une autre phase solide, liquide ou 
gazeuse. Ils sont utilisés dans l'industrie, l'agriculture, les études scientifiques et la vie quotidienne (agents de nettoyage, 
détachants, cosmétiques, etc.). Les tensioactifs anioniques les plus utilisés comprennent le dodécylsulfate de sodium 
(SDS), le dodécylbenzènesulfonate de sodium (SDBS), le dodécane sulfonate de sodium (SDSA), le dioctylsulfosuccinate 
de sodium (SDOSSA).

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Surfactants Anionic (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Insérez le tube réactif tensioactifs anioniques HI96782V-0 dans l'adapteur.
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube.

• Ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en le tenant à 45°.

• Ajoutez 0,6 mL de réactif A tampon tensioactifs anioniques HI96782A-0 et 0,2 mL de réactif B indicateur 
tensioactifs anioniqes HI96782B-0.

HI96782A-0   HI96782B-0

• Remettez le capuchon. Inversez pendant 1 minute (environ 45 inversions).

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans la section Préparation de la cuvette pour 
la technique de mélange adéquate. Si le tube est inversé trop lentement, l'extraction peut être incomplète en 
résultant des lectures plus basses.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera un compte à rebours d'1 minute. Pendant cette période, la couche organique se sépare de la couche 
aqueuse.

 

• Inversez le tube doucement deux fois.
• Appuyez sur la touche + pour sélectionner Timer 2. Appuyez sur STRART pour lancer le timer 2, l’écran 

affichera un compte à rebours ou attendez 30 secondes.
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• Insérez le tube dans l'adaptateur.

Note :  La séparation des phases doit être terminée avant que la mesure ne soit effectuée. Si la solution est trouble, 
la séparation entre la couche organique et la couche aqueuse peut être améliorée en chauffant doucement le 
tube (en le tenant dans la main). Si la couche organique contient quelques gouttes d'eau qui perlent sur la 
paroi du tube, remuez ou inversez doucement le tube.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de SDBS.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Les tensioactifs cationiques causes une interférence négative
• Bicarbonate au-dessus de 2000 mg/L
• Potassium, sodium, sulfate et chlorures au-dessus de 1000 mg/L
• Phosphates au-dessus de 300 mg/L
• Magnésium au-dessus de 250 mg/L
• Calcium et nitrates au-dessus de 100 mg/L
• Chrome (VI) et cuivre au-dessus de 10 mg/L
• Nickel et zinc, fer (ferrique) au-dessus de 5 mg/L
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Tensioactifs cationiques (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 2,50 mg/L (CTAB)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,15 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 420 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Méthode bleu de bromophénol
ID de la méthode #095

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI96785V-0 Tube réactif tensioactifs cationiques 1 tube
HI96785-0 Réactif tensioactifs cationiques 1 sachet

KIT DE RÉACTIfS
HI96785-25 Réactifs pour 25 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit sombre, entre 15 et 25 °C.

PRINCIPE
Détermination des tensioactifs cationiques par la mesure de l'indice des substances actives au bleu de méthylène 
(MBAS). Les tensioactifs cationiques réagissent avec le bleu de méthylène en milieu acide, cette réaction donne des 
sels qui sont extraits à l'aide de chloroforme. La couleur jaune de la phase organique est déterminée par photométrie.

Note : La température de l'échantillon doit être comprise entre 20 et 22°C, et son pH entre 4 et 9.

APPLICATION
Eau, eaux usées, eaux de surface, formulations, bains de dégraissage, solutions de lavage et analyse de process

IMPORTANCE ET UTILISATION
Les tensioactifs cationiques sont chargés positivement à leur extrémité hydrophile et, à ce titre, sont des agents actifs 
dans les adoucisseurs de tissus, un groupe important de produits détergents.
La plupart des tensioactifs cationiques sont utilisés comme désinfectants et assainissants, incluant : le bromure 
d'hexadécyltriméthylammonium (CTAB), le chlorure de benzalkonium (BAC), le chlorure de cétylpyridine (CPC), le 
chlorure de benzéthonium (BZT).

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Surfactants Cationic (13 mm ) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la 
section Adaptateurs pour cuvette et tube.

• Insérez le tube réactif tensioactifs cationiques HI96785V-0 dans l'adapteur. 
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

ZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

----

 
13

mg/L

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

----

 CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

-0-

• Retirez le tube.

• Retirez le capuchon et ajoutez 5 mL d'échantillon dans le tube, en tenant 
le tube à 45°.

• Ajoutez un sachet de réactif tensioactifs cationiques HI96785-0.

• Remettez le capuchon et inversez pendant 2 minutes pour mélanger.

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans la section Préparation de la cuvette pour 
la technique de mélange adéquate. Si le tube est inversé trop lentement, l'extraction peut être incomplète en 
résultant des lectures plus basses.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1. L’écran 
affichera un compte à rebours de 30 secondes avant de faire la mesure. Pendant cette période, la couche 
organique se sépare de la couche aqueuse.

TIMER

13

1

mg/L

R E A DS T A R T

00:30

T  I  M  E  R  1

-0-

 TIMER

13

1

mg/L

R E A DS TOP

00:29

T  I  M  E  R  1

-0-

• Inversez le tube doucement deux fois.

• Attendez la séparation des phases.

• Essuyez soigneusement le tube avec HI731318 ou un chiffon non 
pelucheux avant l'insertion.

• Insérez le tube dans l'adaptateur.

Note :  La séparation des phases doit être complète avant de procéder à la mesure. Si la 
solution est trouble, la séparation entre la couche organique et la couche aqueuse 
peut être améliorée en réchauffant doucement le tube bouché (tenir le tube dans 
la main). Si la couche organique contient quelques gouttes d'eau accrochées à la 
paroi du tube, agitez ou retournez doucement le tube. La séparation des phases 
peut prendre plusieurs heures si le tube est inversé ou secoué trop vigoureusement !

Échantillon

Échantillon Échantillon

Échantillon
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• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de CTAB.

CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

-0-

 
13

mg/L

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

----

 CHEM. FORMTIMER

13

mg/L

R E A DZERO

S  U  R  F  A  C  T  A  N  T  S

0.39

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

CHEM. FORM

13

mg/L

C  T  A  B

0.39

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures au-dessus de 3000 mg/L
• Sodium au-dessus de 2000 mg/L
• Carbonate, sulfate, potassium et nitrates au-dessus de 1000 mg/L
• Calcium au-dessus de 500 mg/L
• Phosphates au-dessus de 300 mg/L
• Ammonium et magnésium au-dessus de 250 mg/L
• Fer (ferrique) et nitrites au-dessus de 100 mg/L
• Zinc, nickel, cuivre, fer (ferreux), peroxyde d'hydrogène (H2O2) et disulfite (S2O5

2–) au-dessus de 50 mg/L
• Chlore, chrome (VI) et chrome (III) au-dessus de 10 mg/L
• Les tensioactifs anioniques causent une interférence négative

Interférences vérifiées individuellement dans une solution contenant 1 mg/L de CTAB (bromure 
d'hexadécyltriméthylammonium).
Les effets cumulatifs n'ont pas été déterminés mais ne peuvent être exclus.
La mesure n'est pas perturbée tant que les concentrations des substances étrangères indiquées ci-dessus ne sont pas 
atteintes.
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Tensioactifs non-ioniques (tube 13 mm)
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 6,00 mg/L (TRITON X-100)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,10 mg/L ±5% de la lecture
Longueur d'onde 610 nm
Type de cuvette 13 mm de diamètre
Méthode Méthode TBPE
ID de la méthode #094

RÉACTIf NÉCESSAIRE
Code Description Quantité
HI96780V-0* Tube réactif tensioactifs non-ioniques 1 vial

KIT DE RÉACTIf
HI96780-25 Réactif pour 24 tests
*Identification du tube réactif :  NON IONIC, étiquette bleue
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

Note : Stockez les tubes non-utilisés, dans leur emballage, dans un endroit sombre, entre 15 et 25 °C.

PRINCIPE
Les tensioactifs non ioniques (éthoxylates avec 3 à 20 ponts éther) réagissent avec l'indicateur TBPE pour former un 
complexe vert, qui est ensuite extrait dans du dichlorométhane et évalué par photométrie. Cette méthode présente une 
forte dépendance à la température et au pH. La température de l'échantillon doit être comprise entre 20 et 22 °C, et le 
pH entre 4 et 9.

APPLICATION
Eau, eaux usées, eaux de surface, formulations, bains de dégraissage, solutions de lavage et analyse de process

IMPORTANCE ET UTILISATION
Les tensioactifs sont l'un des nombreux composés différents qui composent un détergent. Les tensioactifs non ioniques ne 
portent pas de charge électrique et sont souvent utilisés avec des tensioactifs anioniques. Les tensioactifs non ioniques 
représentent près de 50 % de la production de tensioactifs. Les tensioactifs non ioniques sont plus tensioactifs et 
meilleurs émulsifiants que les tensioactifs anioniques à des concentrations similaires. Ils sont moins solubles que les 
tensioactifs anioniques dans l'eau chaude et produisent moins de mousse. Ils sont plus efficaces pour éliminer les 
salissures huileuses et organiques. Les non-ioniques sont utilisés dans les détergents pour le lavage des tissus, les 
nettoyants pour surfaces dures et dans de nombreux procédés industriels tels que la polymérisation en émulsion et les 
formulations agrochimiques.

PROCÉDURE DE LA MESURE

Avant d’utiliser le kit de réactifs lisez attentivement toutes les instructions et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Portez une attention particulière à tous les avertissements, mises en garde et notes. Ne pas le faire 
pourrait entraîner des blessures graves à l’opérateur.

Correction du réactif à blanc : Cette méthode nécessite une correction du réactif à blanc. Le tube servant à faire le 
blanc peut servir plusieurs fois; le “blanc” est stable pendant plusieurs mois à température ambiante. Pour une plus 
grande exactitude, faites un nouveau blanc pour chaque série de mesures et utilisez toujours le même numéro de lot de 
réactif pour le blanc et les échantillons.
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• Sélectionnez la méthode Surfactants Nonionic (13 mm) en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes 
usine.

• Retirez le capuchon de deux tubes réactif tensioactifs non-ioniques HI96780V-0.

#1
   

#2

• Ajoutez 3 mL d'eau déionisée dans le premier tube (#1) et 3 mL d'échantillon dans le deuxième tube (#2), 
en les tenant à un angle de 45°.

Eau déionisée

Blanc

   

Échantillon

Échantillon

• Remettez les capuchons. Inversez pendant 2 minutes (environ 2 inversions par seconde).

Note :  La méthode est sensible à la technique. Voir la procédure décrite dans la section Préparation de la cuvette pour 
la technique de mélange adéquate.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera un compte à rebours ou attendez 2 minutes. Pendant cette période, la couche organique se sépare de 
la couche aqueuse.

  

Note :  La séparation des phases doit être terminée avant que la mesure ne soit effectuée. Si la couche organique 
contient quelques gouttes d'eau qui perlent sur la paroi du tube, remuez ou inversez doucement le tube.

• Insérez l'adaptateur pour cuvette 13 mm en suivant la procédure décrite dans la section Adaptateurs pour 
cuvette et tube.

• Insérez le tube “blanc” (#1) dans l'adaptateur.

#1
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• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Retirez le tube du blanc.

• Insérez le tube échantillon (#2) dans l'adaptateur.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de TRITON X-100.

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.
• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Chlorures, nitrates et sulfate au-dessus de 20000 mg/L
• Calcium au-dessus de 500 mg/L
• Aluminium, ammonium et magnésium au-dessus de 200 mg/L
• Cuivre, fer (ferrique) et zinc au-dessus de 50 mg/L
• Les tensioactifs cationiques causent une interférence positive
• Les tensioactifs anioniques causent une interférence négative

#2
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Zinc
SPÉCIfICATIONS
Gamme 0,00 à 3,00 mg/L (Zn)
Résolution 0,01 mg/L
Précision ±0,03 mg/L ±3% de la lecture
Longueur d'onde 620 nm
Type de cuvette 22 mm de diamètre
Méthode Adaptation de "the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 18ème 

édition, méthode zincon
ID de la méthode #085

RÉACTIfS NÉCESSAIRES
Code Description Quantité
HI93731A-0 Réactif A zinc 1 sachet
HI93731B-0 Réactif B zinc 0,5 mL

KIT DE RÉACTIfS
HI93731-01 Réactifs pour 100 tests
Pour les autres accessoires voir la section Accessoires.

PROCÉDURE DE LA MESURE

• Sélectionnez la méthode Zinc en suivant la procédure décrite dans la section Méthodes usine.

• Remplissez un cylindre gradué jusqu’à la marque 20 mL avec de 
l’échantillon.

• Ajoutez un sachet de réactif A zinc HI93731A-0, fermez le cylindre 
de mélange gradué. Inversez plusieurs fois pour mélangez jusqu’à 
dissolution complète.

• Remplissez une cuvette avec 10 mL (jusqu’à la marque) d’échantillon 
réagi. Remettez le bouchon en plastique et le capuchon.

• Insérez la cuvette dans le puits et fermez le couvercle.

10 mL



PR
OC

ÉD
UR

ES
 D

E L
A 

MÉ
TH

OD
E

M
ÉT

HO
dE

S 
uS

In
E

2
Zin

c

2-256

• Appuyez sur ZERO. L’afficheur indique “-0-” lorsque l’instrument est étalonné et est prêt pour la mesure.

  

• Ajoutez 0,5 mL de réactif B zinc HI93731B-0 dans la cuvette. Remettez 
le bouchon en plastique et le capuchon.

• Remuez doucement pendant 15 secondes.

• Insérez l'échantillon dans le puits et fermez le couvercle.

• Appuyez sur la touche < pour accéder au menu minuteur. Appuyez sur START pour lancer le Timer 1, l’écran 
affichera un compte à rebours  avant de faire la mesure ou attendez 3 minutes et 30 secondes.

• Appuyez sur READ pour commencer la lecture. L’instrument affiche le résultat en mg/L de zinc (Zn).

  

  

• Appuyez sur la touche - pour voir la longueur d'onde, l'ID de la méthode, la date et l'heure.



PROCÉDURES DE LA MÉTHODE
MÉTHODES USINE

2
Zinc

2-257

• Appuyez sur la touche > pour voir la formule chimique.

• Appuyez sur la touche > pour revenir à l'écran de la mesure.

INTERfÉRENCES
Des interférences peuvent être causées par :

• Fer au-dessus de 7 mg/L
• Aluminium au-dessus de 6 mg/L
• Cuiver, manganèse et nickel au-dessus de 5 mg/L
• Cadmium au-dessus de 0,5 mg/L 
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5. LISTE DES MÉTHODES

Description Gamme Méthode

Alcalinité 0 à 500 mg/L Vert de bromocrésol

Alcalinité en eau de mer 0 à 300 mg/L Vert de bromocrésol

Aluminium 0,00 à 1,00 mg/L Aluminon

Ammoniaque GB 0,00 à 3,00 mg/L Nessler

Ammoniaque GB (tube 13 mm) 0,00 à 3,00 mg/L Nessler

Ammoniaque GM 0,00 à 10,00 mg/L Nessler

Ammoniaque GH 0,0 à 100,0 mg/L Nessler

Ammoniaque GH (tube 13 mm) 0,0 à 100,0 mg/L Nessler

Brome 0,00 à 10,00 mg/L DPD

Calcium 0 à 400 mg/L Oxalate

Calcium en eau de mer 200 à 600 mg/L Zincon 

Chlorures 0,0 à 20,0 mg/L Mercure (II) thiocyanate

Dioxyde de chlore 0,00 à 2,00 mg/L Rouge de chlorophénol

Dioxyde de chlore (rapide) 0,00 à 2,00 mg/L Adaptation de 4500 ClO2 D

Chlore libre, GUB 0,000 à 0,500 mg/L DPD

Chlore libre, GB (poudre) 0,00 à 5,00 mg/L DPD

Chlorine libre, GB (liquide) 0,00 à 5,00 mg/L DPD

Chlore libre, GH 0,00 à 10,00 mg/L DPD

Chlore total, GUB 0,000 à 0,500 mg/L DPD

Chlore total, GB (poudre) 0,00 à 5,00 mg/L DPD

Chlore total, GB (liquide) 0,00 à 5,00 mg/L DPD

Chlore total, GH 0,00 à 10,00 mg/L DPD

Chlore total, GUH 0 à 500 mg/L Méthode standard 4500-Cl

Chrome (VI), GB 0 à 300 μg/L Diphénylcarbohydrazide

Chrome (VI), GH 0 à 1000 μg/L Diphénylcarbohydrazide

Chrome (VI)/Total (tube 13 mm) 0 à 1000 μg/L Diphénylcarbohydrazide

DCO, GB, EPA (tube 13 mm) 0 à 150 mg/L Adaptation de EPA 410.4 

DCO, GB, sans Hg (tube 13 mm) 0 à 150 mg/L Dichromate sans Hg

DCO, GB, ISO (tube 13 mm) 0 à 150 mg/L Dichromate ISO

DCO, GM, EPA (tube 13 mm) 0 à 1500 mg/L Adaptation de EPA 410.4 

DCO, GM, sans Hg (tube 13 mm) 0 à 1500 mg/L Dichromate sans Hg

DCO, GM, ISO (tube 13 mm) 0 à 1000 mg/L Dichromate ISO
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Description Gamme Méthode

DCO, GH, EPA (tube 13 mm) 0 à 15000 mg/L Adaptation de EPA 410.4 

DCO, GUH 0,0 à 60,0 ppt Adaptation de EPA 410.4 

Couleur de l'eau 0 à 500 PCU Colorimétrique Platinum Cobalt

Cuivre, GB 0 à 1500 μg/L Bicinchoninate

Cuivre, GH 0,00 à 5,00 mg/L Bicinchoninate

Cyanures 0,000 à 0,200 mg/L Pyridine-Pyrazalone

Acide cyanurique 0 à 100 mg/L Turbidimétrique

Fluorures, GB 0,00 à 2,00 mg/L SPADNS

Fluorures, GH 0,0 à 20,0 mg/L SPADNS

Dureté calcique 0,00 à 2,70 mg/L Calmagite

Dureté magnésique 0,00 à 2,00 mg/L EDTA

Dureté total, GB 0 à 250 mg/L EPA 130.1

Dureté total, GM 200 à 500 mg/L EPA 130.1

Dureté total, GH 400 à 750 mg/L EPA 130.1

Hydrazine 0 à 400 μg/L p-Diméthylaminobenzaldéhyde

Iode 0,0 à 12,5 mg/L DPD

Fer, GB 0,00 à 1,60 mg/L TPTZ

Fer, GH 0,00 à 5,00 mg/L Phénanthroline

Fer (II) (ferreux) 0,00 à 6,00 mg/L 3500-Fe B, phénanthroline

Fer (tube 13 mm) 0,00 à 6,00 mg/L 3500-Fe B, phénanthroline

Fer total (tube 13 mm) 0,00 à 7,00 mg/L 3500-Fe B, phénanthroline

Magnésium 0 à 150 mg/L Calmagite

Manganèse, GB 0 à 300 μg/L PAN

Manganèse, GH 0,0 à 20,0 mg/L Périodate

Sirop d'érable 0,00 à 100,00%T Mesure directe

Molybdène 0,0 à 40,0 mg/L Acide mercaptoacétique

Nickel, GB 0,000 à 1,000 mg/L PAN

Nickel, GH 0,00 à 7,00 ppt Colorimétrique

Nitrates 0,0 à 30,0 mg/L Réduction de cadmium

Nitrates (acide chromotropique, tube 13 mm) 0,0 à 30,0 mg/L Acide chromotropique

Nitrites en eau de mer, GUB 0 à 200 μg/L Diazotation

Nitrites, GB 0 à 600 μg/L Diazotation

Nitrites, GB (tube 13 mm) 0 à 600 μg/L Diazotation
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Description Gamme Méthode

Nitrites, GM (tube 13 mm) 0,00 à 6,00 mg/L Diazotisation

Nitrites, GH 0 à 150 mg/L Sulfate ferreux

Azote total, GB (tube 13 mm) 0,0 à 25,0 mg/L Acide chromotropique

Azote total, GH (tube 13 mm) 10 à 150 mg/L Acide chromotropique

Oxygène dissous 0,0 à 10,0 mg/L Winkler

Désoxygénants (Carbohydrazide) 0,00-1,50mg/L Réduction du fer

Désoxygénants (DEHA) 0 à 1000 μg/L Réduction du fer

Désoxygénants (Hydroquinone) 0,00-2,50mg/L Réduction du fer

Désoxygénants (Isoascorbic Acid) 0,00-4,50mg/L Réduction du fer

Ozone 0,00 à 2,00 mg/L DPD

pH 6,5 à 8,5 pH Rouge de phénol

Phosphore en eau de mer, GUB 0 à 200 μg/L Acide ascorbique

Phosphates, GB 0,00 à 2,50 mg/L Acide ascorbique

Phosphates, GH 0,0 à 30,0 mg/L Acide aminé

Phosphore, acide hydrolysable (tube 13 mm) 0,00 à 1,60 mg/L Acide ascorbique

Phosphore réactif, GB (tube 13 mm) 0,00 à 1,60 mg/L Acide ascorbique

Phosphore réactif, GH (tube 13 mm) 0,0 à 32,6 mg/L Acide 
vanadomolybdophosphorique

Phosphore total, GB (tube 13 mm) 0,00 à 1,60 mg/L Acide ascorbique

Phosphore total, GH (tube 13 mm) 0,0 à 32,6 mg/L Acide 
vanadomolybdophosphorique

Potassium, GB 0,0 à 20,0 mg/L Tétraphénylborate 

Potassium, GM 10 à 100 mg/L Tétraphénylborate

Potassium, GH 20 à 200 mg/L Tétraphénylborate

Silice, GB 0,00 à 2,00 mg/L Bleu hétéropoly

Silice, GH 0 à 200 mg/L EPA

Argent 0,000 à 1,000 mg/L PAN

Sulfates 0 à 150 mg/L Chlorures de baryum

Tensioactifs anioniques 0,00 à 3,50 mg/L EPA 425.1

Tensioactifs anioniques (tube 13 mm) 0,00 à 3,50 mg/L Adaptation de 5540C

Tensioactifs cationiques (tube 13 mm) 0,00 à 2,50 mg/L Bleu de bromophénol

Tensioactifs non-ioniques (tube 13 mm) 0,00 à 6,00 mg/L TBPE

Zinc 0,00 à 3,00 mg/L Zincon 
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6. ACCESSOIRES

6.1. KITS DE RÉACTIfS

Référence Description du produit

HI736-25 25 tests phosphore en eau de mer

HI755-26 25 tests alcalinité en eau de mer

HI758-26 25 tests calcium en eau de mer

HI764-25 25 test nitrites en eau de mer GUB

HI775-26 25 tests alcalinité en eau douce

HI93700-01 100 tests ammoniaque GB

HI93701-01 100 tests chlore libre GB (poudre)

HI93701-03 300 tests chlore libre GB (poudre)

HI93701-f 300 tests chlore libre GB (liquide)

HI93701-T 300 tests chlore total GB (liquide)

HI93702-01 100 tests cuivre GH

HI93703-52 100 tests ozone

HI93703-57 Glycérol, (4) 30 mL 

HI93704-01 100 tests hydrazine

HI93705-01 100 tests silice GB

HI93707-01 100 tests nitrites GB

HI93708-01 100 tests nitrites GH

HI93709-01 100 tests manganèse GH

HI93710-01 100 tests pH

HI93711-01 100 tests chlore total GB (poudre)

HI93711-03 300 tests chlore total GB (poudre)

HI93712-01 100 tests aluminium

HI93713-01 100 tests phosphates

HI93714-01 100 tests cyanures

HI93715-01 100 tests ammoniaque GM

HI93716-01 100 tests brome

HI93717-01 100 tests phosphates GH

HI93718-01 100 tests iode

HI93719-01 100 tests dureté magnésique

HI93720-01 100 tests dureté calcique

HI93721-01 100 tests fer GH

HI93722-01 100 tests acide cyanurique
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Référence Description du produit

HI93723-01 100 tests chrome (VI) GH

HI93726-01 100 tests nickel GH

HI93728-01 100 tests nitrates

HI93729-01 100 tests fluorures GB

HI93730-01 100 tests molybdène

HI93731-01 100 tests zinc

HI93732-01 100 tests oxygène dissous

HI93733-01 100 tests ammoniaque GH

HI93734-01 100 tests chlore libre et total GH

HI93735-01 100 tests dureté total GM (200 à 500 mg/L)

HI93735-02 100 tests dureté total GH (400 à 750 mg/L)

HI93735-0 300 tests dureté total (GB - 100 tests, GM - 100 tests, GH - 100 tests)

HI93735-00 100 tests dureté total GB (0 à 250 mg/L)

HI93737-01 50 tests argent

HI93738-01 100 tests dioxyde de chlore

HI93739-01 100 tests fluorures GH

HI93740-01 50 tests nickel GB

HI93746-01 50 tests fer GB

HI93748-01 50 tests manganèse GB

HI93749-01 100 tests chrome (VI) GB

HI93750-01 100 tests potassium GB, GM, GH

HI93751-01 100 tests sulfate

HI937520-01 50 tests magnésium

HI937521-01 50 tests calcium en eau douce

HI93753-01 100 tests chlorures

HI93754A-25 24 tests demande chimique en oxygène GB EPA (tube)

HI93754B-25 24 tests demande chimique en oxygène GM EPA (tube)

HI93754C-25 24 tests demande chimique en oxygène GH EPA (tube)

HI93754D-25 24 tests demande chimique en oxygène GB sans Hg (tube)

HI93754E-25 24 tests demande chimique en oxygène GM sans Hg (tube)

HI93754f-25 24 tests demande chimique en oxygène GB ISO (tube)

HI93754G-25 24 tests demande chimique en oxygène GM ISO (tube)

HI93754J-25 24 tests demande chimique en oxygène GUB (tube)

HI93757-01 100 tests ozone 
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Référence Description du produit

HI93758A-50 50 tests phosphore réactif GB (tube)

HI93758B-50 50 tests phosphore, acide hydolysable (tube)

HI93758C-50 50 tests phosphore total GB (tube)

HI93763A-50 49 tests phosphore réactif GH (tube)

HI93763B-50 49 tests phosphore total GH (tube)

HI93764A-25 25 tests ammoniaque GB (tube)

HI93764B-25 25 tests ammoniaque GH (tube)

HI93766-50 50 tests nitrates (tube)

HI93767A-50 49 tests azote total GB (tube)

HI93767B-50 49 tests azote total GH (tube)

HI95747-01 100 tests cuivre GB

HI95761-01 100 tests chlore total GUB

HI95762-01 100 tests chlore libre GUB

HI95769-01 40 tests tensioactifs anioniques

HI96770-01 100 tests silice GH

HI95771-01 100 tests chlore total GUH

HI96773-01 50 tests désoxygénants

HI96779-01 100 tests dioxyde de chlore (rapide)
HI96781-25 25 tests chrome VI/total (tube)
HI96776-01 100 tests fer (II)

HI96778-25 25 tests fer total (tube)

HI96780-25 24 tests tensioactifs non-ioniques (tube)

HI96782-25 25 tests tensioactifs anioniques (tube)

HI96783-25 25 tests nitrites GB (tube)

HI96784-25 25 tests nitrites GM (tube)

HI96785-25 25 tests tensioactifs cationiques (tube)

HI96786-25 25 tests fer (tube)
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6.2. AUTRES ACCESSOIRES

Référence Description du produit

HI731311 Tube de diamètre 13 mm (5 pcs.)

HI731318 Tissu de nettoyage pour cuvette (4 pcs.)

HI731321 Cuvettes en verre de diamètre 16 mm (4 pcs.)

HI731225 Capuchon pour cuvette de 16 mm (4 pcs.) 

HI731331 Cuvettes en verre de diamètre 22 mm(4 pcs.)

HI731335N Capuchon pour cuvette de 22 mm (4 pcs.)

HI731339P Pipette automatique de 100 μL

HI731349P Embout pour pipette de 100 μL (10 pcs.)

HI731340 Pipette automatique de 200 μL

HI731350 Embout pour pipette de 200 μL (25 pcs.)

HI731341 Pipette automatique de 1000 μL

HI731351 Embout pour pipette de 1000 μL (25 pcs.)

HI731342 Pipette automatique de 2000 μL

HI731352 Embout pour pipette de 2000 μL (25 pcs.)

HI740034P Capuchon pour bécher de 100 mL (10 pcs.)

HI740036P Bécher en plastique de 100 mL (10 pcs.)

HI740038 Bouteille en verre de 60 mL et bouchon

HI740142P Seringue graduée de 1 mL (10 pcs)

HI740143 Seringue graduée de 1mL (6 pcs.)

HI740144P Embout pour seringue graduée de 1 mL (10 pcs.)

HI740157P Pipette de remplissage en plastique (20 pcs.)

HI740216 Portoir de refroidissement pour tubes

HI740217 Capot de protection pour réacteur

HI740220 Tube de mélange en verre de 25 mL (2 pcs.)

HI740225 Seringue graduée de 60 mL

HI740226 Seringue graduée de 5 mL

HI740227 Ensemble de filtration

HI740228 Papier filtre  (25 pcs.)

HI740229 Cylindre gradué de 100 mL

HI7408011 Adaptateur pour cuvette de 16 mm

HI7408012 Adaptateur pour cuvette de 10 mm

HI7408013 Adaptateur pour cuvette de 13 mm

HI7408014 Lampe tungstène-halogène de rechange pour spectrophotomètre HI801 iris®
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Référence Description du produit

HI7408015 Batterie de rechange pour spectrophotomètre HI801 iris®

HI740230 Eau déionisée (230 mL)

HI83300-100 

Kit de préparation de l’échantillon constitué de charbon actif pour 50 tests, d’une 
bouteille pour déminéraliser 10 L d’eau, d’un bécher gradué de 100 mL avec capuchon, 
d’un bécher gradué de 170 mL avec capuchon, d’une pipette de 3 mL, d’une seringue de 
60 mL, d’une seringue de 5 mL, d’un cylindre gradué, d’une cuillère, d’un entonnoir et 
de papier filtre (25 pcs.).

HI839800-02 Réacteur, adaptateur secteur 230 VAC à 15 VDC, prise européenne

HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvette (230 mL)

HI93703-55 Charbon actif (50 pcs.)

HI75220/15 Adaptateur secteur 230 VAC à 15 VDC, prise européenne
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Hanna Instruments se réserve le droit de modifier le design, la fabrication ou l’apparence de ses produits sans 
préavis.

CERTIfICATION
Tous les instruments Hanna Instruments® sont conformes aux Directives européennes CE.

 
Élimination des équipements électriques et électroniques. Le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. 
Remettez-le dans un point de collecte approprié au recyclage des équipements électriques et électroniques, ce qui permettra 
de préserver les ressources naturelles.
Élimination des piles usagées. Ce produit contient des piles, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-les 
au point de collecte approprié pour le recyclage.
S'assurer d'une élimination appropriée des produits et des piles prévient les conséquences négatives potentielles pour 
l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations, contactez votre ville, votre service local d'élimination des 
déchets ménagers, le lieu d'achat ou rendez-vous sur notre site internet.

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il convient parfaitement à votre application et à l'environnement dans lequel 
il va être utilisé. Toute variation introduite par l'utilisateur à l'équipement fourni peut en dégrader les performances. Pour 
votre sécurité et celle de l'instrument ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans un environnement dangereux.

GARANTIE
Le spectrophotomètre HI801 iris® est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une utilisation 
normale et si la maintenance a été effectuée selon les instructions. Les dommages dus à un accident, à une mauvaise 
utilisation, à une altération ou à un manque d’entretien ne sont pas couverts.
Si un retour de l’instrument est nécessaire est que celui-ci est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, 
la date d’achat (joindre une copie de la facture) ainsi qu’une description succinte du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord préalable de votre part.
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