
MANUEL D'UTILISATION

HI3820 
Trousse d'analyse de l'acidité

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 :
• Réactif d'élimination du chlore, 1 flacon avec compte-

gouttes (10 mL);
• Indicateur bleu de bromophénol, 1 flacon avec compte-

gouttes (10 mL);
• Indicateur phénolphtaléine, 1 flacon avec compte-

gouttes (10 mL);
• HI3820-0, 1 bouteille (120 mL);
• 2 récipients d'étalonnage (10 et 50 mL);
• 1 seringue étalonné;

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 100 mg/L (ppm) CaCO3
0 à 500 mg/L (ppm) CaCO3

Plus petit incrément 1 mg/L dans la gamme 
0 à 100 mg/L

5 mg/L dans la gamme 
0 à 500 mg/L

Méthode d'analyse Titrage basique avec indicateurs 
phénolphtaléine et bleu de 

bromophénol
Taille de l'échantillon 5 mL et 25 mL
Nombre de tests 110 (moyenne)
Dimensions de la boîte 260 x 120 x 60 mm
Poids 910 g

Définition et usage
L'acidité est la capacité d'un échantillon d'eau à neutraliser 
une base à un pH donné. Par conséquent, plus l'acidité est 
élevée, plus l'eau est potentiellement corrosive. L'acidité 
peut être causée par des acides minéraux, des acides 
organiques et du dioxyde de carbone sous forme d'acide 
carbonique. Aujourd'hui, nos réserves d'eau sont de plus 
en plus contaminées par des produits chimiques corrosifs 
provenant de décharges industrielles ou de pluies acides. 
Par conséquent, les mesures de l'acidité sont un dispositif 
de surveillance essentiel pour définir et contrôler la pollution 
dans les égouts, les lacs et les rivières.
Il est également important de surveiller l'acidité de l'eau dans 
les sols et la pisciculture afin de maximiser l'environnement de 
croissance. La trousse d'analyse de l'acidité Hanna est équipé 
de tout ce dont vous avez besoin pour déterminer l'acidité de 
l'eau.
Note : mg/L est équivalent à ppm (parties par million).

Réaction chimique
Les acides forts (tels que les acides minéraux) et les acides 
organiques peuvent contribuer à l'acidité d'un échantillon 
d'eau. En utilisant l'hydroxyde de sodium dilué comme titrant 
et du bleu de bromophénol ou de la phénolphtaléine comme 
indicateurs, la contribution des acides forts ou organiques 

peut être déterminée. La mesure de la contribution d'acide 
fort à l'acidité de l'échantillon est connue sous le nom d'acidité 
méthyl orange. Elle s'effectue en titrant avec de l'hydroxyde de 
sodium jusqu'à ce que la solution passe du jaune au vert/bleu 
(point final du pH environ 4,5). L'acidité totale causée par 
les acides minéraux et organiques est déterminée en titrant 
jusqu'à un pH final de 8,3, en utilisant de la phénolphtaléine 
comme indicateur. On parle alors d'acidité phénolphtaléique.

Instructions
LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LA 
TROUSSE D'ANALYSE, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 3 POUR LA 
PROCÉDURE ILLUSTRÉE
Note :  Poussez et tournez l'embout de pipette sur l'extrémité 

conique de la seringue en veillant à ce que l'ensemble 
soit étanche à l'air.

Détermination de l'acidité méthyl orange
• Ôtez le capuchon du petit récipient 

en plastique. Rincez le récipient avec 
l'échantillon d'eau, remplissez-le 
jusqu'à la marque 5 mL et remettez le capuchon.

• Ajoutez 1 goutte de réactif d'élimination du chlore à travers 
l'orifice du capuchon et mélangez par des mouvements 
circulaires légers.

• À travers l'orifice du capuchon, ajoutez une goutte 
d'indicateur bleu de bromophénol et mélangez. Si 
la solution est verte ou bleue, enregistrez l'acidité 
méthyl orange comme étant à 0. Faites la procédure de 
détermination de l'acidité phénolphtaléique. Si la solution 
est jaune procédez à l'étape suivante.

• Prenez la seringue de titrage et poussez le 
piston entièrement dans la seringue. Insérez 
la pointe dans la solution HI3820-0 et tirez 
le piston jusqu'à ce que le joint du piston se 
trouve sur la marque 0 mL de la seringue.

• Placez la pointe de la seringue dans le récipient 
à travers l'orifice et ajoutez, doucement, la 
solution de titrage, goutte à goutte, mélangez 
après chaque goutte. Continuez d'ajouter la 
solution de titrage, jusqu'à ce que la solution 
dans le récipient vire du jaune au vert.

• Lisez sur la seringue la quantité, en millilitres, de la 
solution de titrage qui a été ajoutée et multipliez-la par 
500 pour obtenir les mg/L de CaCO3.

 x 500 = mg/L CaCO3

Détermination de l'acidité phénolphtaléique
• Ôtez le capuchon du petit récipient en plastique. Rincez 

le récipient avec l'échantillon d'eau, 
remplissez-le jusqu'à la marque 5 mL 
et remettez le capuchon.

• À travers l'orifice du capuchon, ajoutez une goutte 
d'indicateur phénolphtaléine et mélangez. Si la solution 
vire au rouge ou rose, alors la solution est alcaline et un 
test d'alcalinité doit être réalisé (voir trousse d'analyse 
Alcalinité - HI3811). Si la solution reste incolore, procédez 
à l'étape suivante.

• Prenez la seringue de titrage et poussez le piston 
entièrement dans la seringue. Insérez la pointe dans la 
solution HI3820-0 et tirez le piston jusqu'à ce que le joint 
du piston se trouve sur la marque 0 mL de la seringue.



• Placez la pointe de la seringue dans le récipient 
à travers l'orifice et ajoutez, doucement, la 
solution de titrage, goutte à goutte, mélangez 
après chaque goutte. Continuez d'ajouter la 
solution de titrage, jusqu'à ce que la solution 
dans le récipient vire au rose.

• Lisez sur la seringue la quantité, en millilitres, 
de la solution de titrage qui a été ajoutée et 
multipliez-la par 500 pour obtenir les mg/L de 
CaCO3.

 x 500 = mg/L CaCO3

Déterminations en gamme basse
Si le résultat est inférieur à 100 mg/L, la précision du test 
peut être améliorée.
• Ôtez le capuchon du grand récipient en plastique. Rincez 

le récipient avec l'échantillon d'eau, 
remplissez-le jusqu'à la marque 
25 mL et remettez le capuchon.

• Faites le test comme décrit dans les mesures pour la 
gamme haute.

• Pour obtenir les résultats pour les deux acidités, méthyl 
orange et phénolphtaléique, multipliez la lecture sur la 
seringue par 100.

 x 100 = mg/L CaCO3

Référence
1987 Annual Book of ASTM Standard, Volume 11.01 Water 
(1), pages 151-158.
Official Methods of Analysis, A.O.A.C., 14ème Édition, 1984, 
page 618.
Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, 18ème Édition, 1992, pages 2-23, 2-24.

Accessoires
HI3820-100 Réactifs de rechange (100 tests)

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.
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5RÉACTIF D’ÉLIMINATION
DU CHLORE

INDICATEUR BLEU
DE BROMOPHÉNOL

INDICATEUR
PHÉNOLPHTALÉINE

5 mL d’échantillon

5 mL d’échantillon

25 mL d’échantillon

25 mL d’échantillon


