
MANUEL D'UTILISATION

HI3850 
Trousse d'analyse de l'acide ascorbique

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 :
• HI3850A-0 réactif acide ascorbique, 1 bouteille 

(100 mL)
• Indicateur starch, 1 flacon avec compte-gouttes (25 mL);
• HI3850C-0 réactif acide ascorbique, 1 bouteille 

(100 mL);
• 2 récipients en plastique (50 mL);
• 1 pipette en plastique (3 mL);
• 2 pipettes en plastique (1 mL);
• 1 tube gradué en plastique, avec capuchon.

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 10 à 200 ppm acide ascorbique
Plus petit incrément 10 ppm
Méthode d'analyse Titrage
Taille de l'échantillon 10 mL
Nombre de tests 100 (moyenne)
Dimensions de la boîte 235 x 175 x 115 mm
Poids 519 g

Définition et usage
L'acide ascorbique (vitamine C) est ajouté aux boissons à 
base de jus en tant qu'arôme et agent de conservation. Cette 
trousse est spécialement conçue pour la détermination de 
la teneur en vitamine C des boissons. Elle est basée sur le 
titrage par comptage de gouttes et est pratique même avec 
des échantillons fortement colorés.
Les substances réductrices interfèrent dans la détermination 
de l'acide ascorbique avec cette trousse d'analyse.
Note : mg/L est équivalent à ppm (parties par million).

Réaction chimique
L'acide ascorbique (C6H8O6) subit une réaction d'oxydation 
avec l'iodate de potassium en milieu acide. La quantité 
d'iodate de potassium consommée est ensuite déterminée par 
iodométrie.

Instructions
LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LA 
TROUSSE D'ANALYSE
• Remplissez le tube gradué en plastique, jusqu'à la marque 

10 mL, avec l'échantillon et versez-le dans le récipient 
en plastique. Ajoutez de l'eau déminéralisée jusqu'à la 
marque 50 ml pour diluer. De même, préparez un autre 
échantillon en utilisant l'autre récipient en plastique et 
gardez-le comme référence de la couleur initiale.

• Utilisez la pipette en plastique pour ajouter 1 mL du réactif 
HI3850A-0, à un échantillon seulement. Remuez pour 
mélanger.

• Ajoutez 4 gouttes d'indicateur Starch et remuez pour 
mélanger.

• Ajoutez des gouttes du réactif HI3850C-0, tout en remuant 
et comptant les gouttes, jusqu'à ce qu'une couleur bleue 
persistante se développe. Comparez la solution avec 
l'échantillon qui n'a pas réagi pour être sûr du changement 
de couleur.

• Comptez les gouttes nécessaires pour obtenir le 
changement de couleur. Pour calculer la concentration 
d'acide ascorbique, multipliez par 10 le nombre de gouttes 
de réactif de titrage HI 3850C-0 utilisées :

# de GOUTTES x 10 = ppm C6H8O6

Référence
Skoog, West, Holler; Fundamentals of Analytical Chemistry;
Saunders College Publishing International Edition (5ème éd.)

Accessoires
HI3850-100 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.


