
MANUEL D'UTILISATION

HI38067 
Trousse d'analyse 

silice gamme haute

Cher client,
Merci d’avoir choisi un produit Hanna Instruments.
Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d’utiliser la 
trousse d'analyse. Il vous donnera les informations nécessaires 
pour un usage correct de celle-ci.
Déballez la trousse d'analyse et examinez-la attentivement 
afin de vous assurez qu'aucun dommage n'a été causé pendant 
le transport. Si vous constatez une détérioration, contactez 
HANNA Instruments.
Chaque trousse est livrée avec :
• HI38067A-0  Réactif silice gamme haute, 1 flacon avec 

compte-gouttes (25 mL);
• HI38067B-0  Réactif silice gamme haute, sachet 

(100 pcs);
• HI38067C-0  Réactif silice gamme haute, sachet 

(100 pcs);
• Bouteille de déminéralisation avec bouchon-filtrant pour 

environ 12 litres d'eau déminéralisée (en fonction du 
niveau de dureté de l'eau à traiter);

• 1 Checker Disc (contenant le disque 38067);
• 2 tubes en verre avec bouchon;
• 1 pipette en plastique (3 mL);
• 1 seringue (1 mL) avec embout.

Note :  Toute trousse endommagée ou défectueuse doit être 
retournée dans l'emballage d'origine de celle-ci.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité  de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

Spécifications

Gamme 0 à 40 mg/L (ppm) SiO2
0 à 800 mg/L (ppm) SiO2

Plus petit incrément 1 mg/L dans la gamme  
de 0 à 40 mg/L

40 mg/L dans la gamme  
de 0 à 800 mg/L

Méthode d'analyse Colorimétrique
Taille de l'échantillon 5 mL ou 0,25 mL
Nombre de tests 100
Dimensions de la boîte 235 x 175 x 115 mm
Poids 712,5 g

Définition et usage
Le silicium ne se trouve pas à l'état libre dans la nature, 
mais plutôt sous forme de silice (SiO2) sous forme cristalline, 
combinée à d'autres oxydes et à des métaux dans une variété 
de silicates. Le silicium est généralement signalé comme silice 
lors de l'analyse des roches, des sédiments, des sols et de 
l'eau. La silice n'est que légèrement soluble dans l'eau ; la 
solubilité et la forme de la silice dans l'eau dépendent du pH 
de l'eau et des minéraux, contenant de la silice, en contact 
avec l'eau. La teneur en silice de l'eau naturelle est de l'ordre 
de 5 à 25 ppm. Il est important d'estimer la concentration 
en silice dans le cas de certaines installations industrielles 
telles que les systèmes de production de vapeur et d'eau de 
refroidissement.
Note : mg/L est équivalent à ppm (parties par million).

Réaction chimique
La réaction entre la silice et les réactifs provoque une 
coloration bleue de l'échantillon qui est proportionnelle à la 
concentration en silice.

Instructions
LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LA 
TROUSSE D'ANALYSE
1. Utilisez la pipette en plastique pour 

remplir chaque tube en verre avec 5 mL de 
l'échantillon (jusqu'à la marque).

2. Insérez un des tubes dans l'ouverture de 
gauche du Checker Disc. Ceci est le blanc.

Blanc Échantillon

Disque

Fenêtre de
résultat

Fenêtres pour
vérifier la couleur

3. Ôtez le bouchon et 
remplissez la bouteille de 
déminéralisation avec de 
l'eau du robinet.

4. Remettez le bouchon 
et agitez doucement 
pendant au moins 
5 minutes. L'eau 
déminéralisée est 
maintenant prête.

5. Ouvrez le bouchon 
de la bouteille de 
déminéralisation. En 
pressant doucement la 
bouteille, ajoutez de l'eau 
déminéralisée dans l'autre tube jusqu'à la marque 10 
mL. Remettez le bouchon et secouez pour mélanger.

6. Ôtez le bouchon et 
ajoutez 4 gouttes de 
réactif HI38067A-0. 
Remettez le bouchon, 
agitez et attendez 7 
minutes.

7. Ôtez le bouchon et 
ajoutez 1 sachet de 
réactif HI38067B-0. 
Remettez le bouchon, 
agitez et attendez 2 
minutes.

8. Ôtez le bouchon et 
ajoutez 1 sachet de 
réactif HI38067C-0. 
Remettez le bouchon, 
agitez jusqu'à dissolution 
complète de la poudre.

9. Attendez 5 minutes.
10. Ôtez le bouchon et placez 

le tube avec l'échantillon 
qui a réagi dans 
l'ouverture de droite du 
Checker Disc.

11. Tenez le Checker Disc 
de façon à ce qu'une source de lumière éclaire les 
échantillons par l'arrière de la fenêtre.

12. Maintenez le Checker Disc à une distance de 30-40 cm  
pour faire correspondre la couleur. Faites tourner le 
disque tout en regardant les fenêtres de vérification de 
la couleur et arrêtez-vous lorsque vous trouvez la couleur 
correspondante.

13. Lisez la valeur dans la fenêtre de résultat, directement en 
mg/L (ou ppm) de silice.

14. Si la concentration en silice est supérieure à 40 ppm, 
réalisez le test comme suit.

15. Préparez le blanc comme précédemment (étapes 1 et 2).



16. Utilisez la seringue pour ajouter 
0,25 mL de l'échantillon dans l'autre 
tube et ajoutez de l'eau déminéralisée 
jusqu'à la marque 10 mL. Remettez 
le bouchon et agitez.

Note :  Pour mesurer 
exactement 0,25 mL 
de l'échantillon avec 
la seringue, poussez 
le piston entièrement 
dans la seringue et 
insérez l'embout dans 
l'échantillon. Tirez 
le piston jusqu'à ce 
que le joint du piston se trouve sur la marque 0,0 mL 
sur la seringue. Insérez la seringue dans le tube et 
poussez le piston jusqu'à ce que le joint se trouve sur 
la marque 0,25 mL.

17. Suivez les instructions des étapes 6 à 12.
18. Lisez la valeur dans la fenêtre de résultat et multipliez le 

par 20 pour obtenir la concentration en silice en mg/L.

Pour de meilleurs résultats :
Effectuez la lecture trois fois et prenez la moyenne (divisez 
par 3 la somme des trois résultats). Les échantillons 
fortement colorés rendent la comparaison des couleurs 
difficile et doivent être traités de manière adéquate avant 
d'effectuer le test. Les matières en suspension en grande 
quantité doivent être éliminées par filtration préalable.

Attention :
Le rayonnement ultraviolet peut entraîner une 
décoloration des couleurs. Lorsque vous n'utilisez pas 
le disque, conservez-le à l'abri de la lumière, dans un 
endroit frais et sec.

Interférences :
Phosphate au-dessus de 50 ppm, sulfure, haute 
concentration de sels dissous, concentration élevée de fer.

Référence
Adaptation de la méthode ASTM D859, de la méthode au 
bleu hétéro-poly.

Accessoires
HI38067-100 Réactif silice (100 pcs)

Santé & sécurité
Les produits chimiques contenus dans la trousse peuvent 
être dangereux, en cas de mauvais usage. Lisez les fiches de 
données de sécurité avant de réaliser ce test.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité  de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.


