
MANUEL D'UTILISATION

HI38001 
Trousse d'analyse 

Sulfates gamme basse 
et 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 :
• HI38001A-0 Réactif sulfate, sachets (2 x 100 pcs);
• HI38001B-0 Réactif sulfate LR, 1 bouteille (100 mL);
• HI38001B-0 Réactif sulfate HR, 1 bouteille (100 mL);
• HI38001C-0 Réactif sulfate, 1 bouteille compte-gouttes 

(20 mL);
• Agent complexant, 1 bouteille avec compte-gouttes  

(25 mL);
• Solution Sulfate, 1 bouteille (30 mL);
• 2 récipients en plastique (50 mL);
• 2 seringues (1 mL)

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 100 à 1000 mg/L sulfates GB
1000 à 10000 mg/L sulfates GH

Plus petit incrément 10 mg/L sulfate GB
100 mg/L sulfate GH

Méthode d'analyse Titrage
Taille de l'échantillon 15 mL
Nombre de tests 200
Dimensions de la boîte 235 x 175 x 115 mm
Poids 640 g

Définition et usage
Les sulfates sont largement présents dans les eaux naturelles 
dans une large gamme de concentrations. Ils ne sont pas 
toxiques, mais doivent être maintenus en dessous d'un certain 
seuil pour éviter qu'ils ne donnent un goût désagréable à 
l'eau. Les concentrations sont particulièrement élevées à 
proximité des eaux de ruissellement des mines. Les sulfates 
sont largement utilisés comme nutriment dans l'agriculture.
La procédure pour la détermination des sulfates est une 
modification de la détermination du sulfate par Sulfonazo III.
Note : mg/L est équivalent à ppm (parties par million).

Réaction chimique
Les sulfates sont déterminés par une méthode titrimétrique. 
La réaction au point final est indiquée par le changement de 
couleur de la solution du violet au bleu.

Instructions
LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LA 
TROUSSE D'ANALYSE
Sulfates gamme basse (GB) - 100 à 1000 mg/L
• Ôtez le capuchon d'un récipient en 

plastique. Remplissez un récipient avec 
15 mL de l'échantillon, jusqu'à la marque, 
et lorsque vous faites le test pour la 
première fois, remplissez l'autre récipient 
avec la solution Sulfate. Ceci vous aidera 
à identifier la couleur finale de votre échantillon.

• Ajoutez 1 sachet de réactif 
sulfate HI38001A-0 à 
chaque récipient, remettez 
le capuchon et mélangez 
pour dissoudre.

• Ajoutez 2 gouttes d'agent 
complexant à chaque 
récipient et mélangez.

• Ajoutez 1 goutte de réactif 
Sulfate à chaque récipient 
et mélangez en faisant 
des petits mouvements 
circulaires. Les solutions 
virent au violet. Replacez le 
capuchon.

• Insérez la pointe de la 
seringue dans la solution 
de titrage HI38001B-0 
LR et tirez sur le piston 
jusqu'à ce que le bord 
inférieur du joint noir soit 
sur la première marque de 
graduation (zéro) sur le 
corps de la seringue.

• Placez l'embout de la seringue 
dans l'orifice du capuchon du 
récipient contenant la solution 
de sulfate et, tout en remuant, 
ajoutez 0,5 ml de HI 38001B-0 
LR pour voir clairement le 
changement de couleur du violet 
au bleu. Ceci est votre référence 
de changement de couleur.

• Remplissez la seringue avec le réactif HI 38001B-0 LR et 
placez l'embout de la seringue dans l'orifice du capuchon 
du récipient contenant l'échantillon. Ajoutez lentement la 
solution de titrage goutte à goutte, en mélangeant et en 
attendant quelques secondes après chaque goutte.

Note :  La solution devient trouble mais cette réaction 
n'affectera pas le résultat.

• Continuez à ajouter la solution de titrage 
jusqu'à ce que la solution dans le récipient 
vire du violet au bleu.

• Lisez la quantité, en millilitres, de solution de 
titrage dosée sur l'échelle de la seringue et 
multipliez par 1000 pour obtenir les sulfates 
en mg/L (ppm).

x 1000 = ppm SO4
2-

• Si la solution ne vire pas au bleu, l'échantillon contient plus 
de 1000 mg/L de sulfates.

Sulfates gamme haute (GH) - 1000 à 10000 mg/L
• Ôtez le capuchon d'un récipient en plastique. Remplissez 

un récipient avec 15 mL de l'échantillon, 
jusqu'à la marque.

• Procédez de la manière que 
précédemment, en utilisant la solution de titrage 
HI38001B-0 HR à la place de HI38001B-0 LR (remplissez 
une autre seringue pour réaliser ce test).

• Lisez la quantité, en millilitres, de solution de titrage dosée 
sur l'échelle de la seringue et multipliez par 10000 pour 
obtenir les sulfates en mg/L (ppm).

x 10000 = ppm SO4
2-

Note :  Pour mesurer les sulfates dans la gamme de 20 à 100 
ppm, utilisez la trousse d'analyse HI38000.

Référence
Adaptation de la détermination du sulfate par Sulfonazo III.

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.

sulfate
solution

0.5 mL


