
MANUEL D'UTILISATION

HI3873 
Trousse d'analyse des nitrites

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 :
• HI3873-0 réactif nitrites, sachet (100 pcs.);
• 1 cuvette en verre;
• 1 cube comparateur de couleurs;

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 0,0 à 1,0 mg/L (ppm) NO2
--N

Plus petit incrément 0,2 mg/L (ppm)
Méthode d'analyse Colorimétrique
Taille de l'échantillon 10 mL
Nombre de tests 100
Dimensions de la boîte 230 x 59 x 70 mm
Poids 169 g

Définition et usage
Les nitrites sont un état d'oxydation intermédiaire de l'azote 
(lors de l'oxydation de l'ammoniac en nitrate ou lors de la 
réduction du nitrate). Cette oxydation/réduction peut se 
produire dans les eaux usées des stations d'épuration et dans 
les eaux naturelles lors de la décomposition biologique des 
composés azotés. En petites quantités, il peut provoquer une 
méthémoglobinémie chez les nourrissons. À l'inverse, des 
niveaux élevés sont utilisés pour inhiber la corrosion dans 
les tours de refroidissement. Les réactions de nitrosation des 
nitrites peuvent produire des nitrosamines organiques, qui 
sont connues pour être cancérigènes.
Note : mg/L est équivalent à ppm (parties par million).

Réaction chimique
Les nitrites réagissent avec le réactif acide chromotropique 
pour former une teinte rose dans l'échantillon. La quantité de 
couleur développée est proportionnelle à la concentration de 
nitrites présents dans l'échantillon aqueux.

Instructions
LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT D'UTILISER LA 
TROUSSE D'ANALYSE
• Remplissez la cuvette en verre 

avec 10 mL de l'échantillon, 
jusqu'à la marque.

• Ajoutez 1 sachet de réactif nitrites HI3873-0.

• Remettez le capuchon  et agitez doucement pendant 
environ 15 secondes.

• Attendez 6 minutes pour permettre le développement 
de la couleur. Ôtez le capuchon et remplissez le cube 
comparateur de couleurs avec 5 mL de l'échantillon réagi 
(jusqu'à la marque).

• Déterminez quelle couleur correspond à la couleur de la 
solution dans le cube et enregistrez le résultat en mg/L 
d'azote nitrique.

• Il est préférable de rechercher la couleur correspondante 
en plaçant le comparateur à environ 10 cm devant une 
feuille blanche.

• Pour convertir la lecture en mg/L de nitrites (NO2
-), 

multipliez la lecture par un facteur de 3,28.

Accessoires
HI3873-100 Réactif de rechange (100 tests)
HI740032P  Capuchon pour bécher en plastique de 

20 mL (10 pcs.)
HI740037P Bécher en plastique de 20 mL (10 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.


