
MANUEL D'UTILISATION

HI3844 
Trousse d'analyse du peroxyde d'hydrogène

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 :
• HI3844A-0 réactif peroxyde d'hydrogène, 1 bouteille 

(100 mL);
• HI3844B-0 réactif péroxyde d'hydrogène, 1 bouteille 

(17 g);
• HI3844C-0 réactif péroxyde d'hydrogène, 1 flacon avec 

compte-gouttes (30 mL);
• Indicateur Starch, 1 flacon avec compte-gouttes (30 mL);
• 1 tube gradué en plastique, avec un bouchon;
• 1 récipient en plastique;
• 1 pipette en plastique (3 mL);
• 1 pipette en plastique (1 mL), pour le réactif HI3844A-0;
• 1 cuillère en plastique

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 2 ppm H2O2 gamme basse
0 à 10 ppm H2O2 gamme haute

Plus petit incrément 0,25 ppm en gamme basse (GB)
1,0 ppm en gamme haute (GH)

Méthode d'analyse Titrage iodométrique
Taille de l'échantillon 25 mL (GB) et 5 mL (GH)
Nombre de tests 100 (moyenne)
Dimensions de la boîte 235 x 175 x 115 mm
Poids 450 g

Définition et usage
Le peroxyde d'hydrogène est largement utilisé comme 
désinfectant et comme agent de blanchiment pour les textiles, 
la pâte à papier, les cheveux, la fourrure, etc. Il est également 
utilisé comme substitut du chlore dans le traitement de 
l'eau et des eaux usées. Les formes commerciales les plus 
courantes sont des solutions aqueuses contenant environ 
6, 12 et 30 pour cent de peroxyde d'hydrogène et sont 
appelées respectivement "20 volumes", "40 volumes" et 
"100 volumes", ce qui signifie la valeur de l'oxygène libéré 
lorsque la solution est bouillie. La trousse d'analyse Hanna 
peut déterminer rapidement et facilement la concentration 
dans l'eau jusqu'à 10 ppm de peroxyde d'hydrogène. Cela 
est dû au fait qu'il n'est pas affecté par les stabilisants, qui 
sont parfois ajoutés aux solutions de peroxyde d'hydrogène 
vendues dans le commerce. La trousse d'analyse est portable 
et peut être utilisée aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire.
Note : mg/L est équivalent à ppm (parties par million).

Réaction chimique
Le peroxyde d'hydrogène est déterminé par une méthode 
titrimétrique. Il réagit lentement avec l'iodure en solution 
acide (Étape 1) ; un intervalle de 15 minutes est donc 
nécessaire pour permettre la réaction complète. La 
quantité d'iode générée est équivalente à celle du peroxyde 
d'hydrogène présent dans l'échantillon. L'iode libéré est titré 
avec une solution standard de thiosulfate de sodium qui réduit 
l'iode en ions iodure (Étape 2).
Étape 1: H2O2 + 2H+ + 2I– → I2 + 2H2O
Étape 2: I2 + 2S2O3

2– → 2I– + S4O6
2–

Instructions
LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LA 
TROUSSE D'ANALYSE
• Ôtez le capuchon du récipient en plastique et rincez-le 

avec l'échantillon. Pour H2O2 gamme basse, remplissez-
le jusqu'à la marque 25 mL avec l'échantillon. Pour H2O2 
gamme haute, remplissez le récipient jusqu'à la marque 
5 mL en utilisant le tube gradué en plastique et ajoutez de 
l'eau déminéralisée jusqu'à la marque 15 mL.

GB GH

• Utilisez la pipette en plastique pour ajouter 1 mL de réactif 
HI3844A-0 pour la gamme basse ou 0,5 mL pour la 
gamme haute et remuez doucement pour mélanger.

1 mL
pour GB

0,5 mL
pour GH

• Utilisez la cuillère en plastique pour ajouter une cuillère de 
réactif HI3844B-0 et remuez doucement pour mélanger.

• Attendez 15 minutes que la réaction 
se fasse complètement, en laissant 
le récipient fermé et dans un endroit 
sombre.

Note :  si il y a du peroxyde d'hydrogène, la solution vire au 
jaune foncé.

• Ôtez le capuchon. Ajoutez lentement des gouttes du 
réactif de titrage HI3844C-0 en agitant la solution et en 
comptant les gouttes. Continuez à ajouter la solution de 
titrage jusqu'à ce que la couleur jaune de la solution soit 
presque incolore.

• Ajoutez 2 à 3 gouttes d'indicateur Starch et mélangez 
doucement en remuant le récipient par des mouvements 
circulaires. La solution vire au bleu.

• Continuez à ajouter lentement des gouttes du réactif de 
titrage HI3844C-0, tout en remuant et en comptant les 
gouttes, jusqu'à ce que la solution vire du bleu à l'incolore.

• Pour obtenir la concentration en ppm de peroxyde 
d'hydrogène dans votre échantillon, multipliez le nombre 
total de gouttes du réactif de titrage HI 3844C-0 utilisé 
pour faire virer la solution du jaune foncé à l'incolore, 
respectivement par 0,25 pour GB ou 1 pour GH.

# de GOUTTES x 0,25 = ppm de peroxyde d'hydrogène GB
# de GOUTTES x 1 = ppm de peroxyde d'hydrogène GH
Note :  quelques minutes après la fin du titrage, la couleur 

bleue du complexe amidon/iode peut réapparaître en 
raison de l'oxydation à l'air du complexe.

Référence
Vogel's, Textbook of quantitative chemical analysis, 5ème éd.,
Longman Scientific and Technical.
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.


