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Nous vous remercions d’avoir choisi un instrument de la 
gamme HANNA.... 

 
 
 
�� La présente notice couvre les instruments suivants  : C 99, C 200 
 
�� Après lecture de ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr et à portée de main pour toute 

consultation future. 
 
 
 

SOINS et  PRECAUTIONS 
 
 
��Cet instrument n’est pas étanche (protection IP 54) et ne doit pas être utilisé dans l’eau. Si, par 

accident, il devait tomber dans l’eau sortez immédiatement la pile et laissez-la sécher. 
 
��Ne laissez pas l’instrument dans les « points chauds » comme la plage arrière ou le coffre d’une 

voiture. 
 
��Cet instrument contient des circuits électriques; n’essayez pas de le démonter vous-mêmes. 
 
��Otez la pile si vous devez ne pas utiliser l’instrument pendant une longue période. Rangez-le dans 

un endroit bien aéré, frais et sec. 
 
Ces instruments sont conformes aux directives de la Communauté Européenne suivantes : 
 

�� IEC 801-2 �     Décharges électrostatiques 
�� IEC 801-3 �   Rayonnement radio-fréquences 
�� EN 55022  � Radiations Classe B 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             2 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 



 
 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
 

Examen préliminaire------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
 
 

Description générale------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
 
Principe de mesure------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

 
Quelques conseils bien utiles--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 
 
Description fonctionnelle--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 
 
Spécifications------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 
 
Table des références------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 
 
Guide opérationnel--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 
                            Aluminium 
                            Ammoniaque gamme haute 
                            Ammoniaque gamme moyenne 
                            Ammoniaque gamme basse 
                            Brome 
                            Chlore libre 
                            Chlore libre gamme haute 
                            Chlore total 

                                 Chlore total gamme haute 
                            Dioxide de chlore 
                            Chrome VI gamme haute 
                            Chrome VI gamme basse 
                            Couleur de l’eau 
                            Cuivre gamme haute 
                            Cuivre gamme basse 
                            Cyanure 
                            Acide cyanurique 
                            Fluorure 
                            Dureté calcium 
                            Dureté magnésium 
                            Dureté totale gamme haute 
                            Dureté totale gamme moyenne 
                            Dureté totale gamme basse 
                            Hydrasine 
                            Iode 
                            Fer gamme haute 
                            Fer gamme basse 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             3 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 



                            Manganèse gamme haute 
                            Manganèse gamme basse 
                            Molybdène 
                            Nickel gamme haute 
                            Nickel gamme basse 
                            Nitrates 
                            Nitrites gamme haute 
                            Nitrites gamme basse 
                            Oxygène dissous 
                            pH 
                            Phosphate gamme haute 
                            Phosphate gamme basse 
                            Phophores 
                            Silice 
                            Argent 
                            Zinc 
 
Interface avec PC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

 
      Vitesse de Transmission-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
 
      Emission de commandes à partir du PC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
 

Methodes standards---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 
 
Remplacement des piles------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 
 
Accessoires---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
 
Garantie--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 
 
Déclaration CE 
 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             4 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 



1 EXAMEN PRELIMINAIRE 
 
Déballez l’instrument et vérifiez son parfait état extérieur. En cas de problème, veuillez immédiatement avertir 
votre transporteur et votre revendeur. 
 
Chaque instrument est livré complet avec : 
 

�� 2  ou 3 cuvettes de mesure (selon l’instrument) 
�� 2  ou 3 capuchons 
�� 1 pile 9 V 
�� 1 transformateur 12 V HI 710005 ou HI 710006 

 

2 DESCRIPTION GENERALE 
 
La série C 99 + C 200 est une famille de 15 spectrophotomètres de paillasse à microprocesseur permettant la 
mesure de 42 paramètres de l’eau et des eaux de rejet. 
 
Chaque appareil est étudié pour couvrir les domaines spécifiques à différents milieux. 
 

�� C 99   : Laboratoire avec DCO 
�� C 200 : Tours de refroidissement  
�� C 205 : Tours de refroidissement 
�� C 207 : Eaux de rejets industriels 
�� C 209 : Education 
�� C 211 : Usine Chimique 
�� C 213 : Eaux de rejets municipales 
�� C 203 : Aquaculture 
�� C 206 : Environnement (test complet) 
�� C 208 : Conditionnement de l’eau 
�� C 210 : pâtes à papier 
�� C 212 : Agriculture 
�� C 215 : Analyse de fertilisant 
�� C 216 : Piscine 
�� C 218 : Environnement (test réduit) 

 
Chaque instrument utilise des cuvettes de mesure avec un système de détrompage pour garantir le 
repositionnement exact  dans le logement de mesure. 
 
Les réactifs utilisés sont sous forme liquide ou sous forme de poudre. Les quantités de réactifs sont dosées pour 
garantir un maximum de répétabilité. 
 
Les guides d’anomalies préviennent l’utilisateur en cas de dysfonctionnement. Les instruments possèdent une 
fonction auto-extinction après 10 mn de non utilisation. 
 
Ils possèdent une interface RS 232 pour la communication avec un PC.  
 
 

3 PRINCIPE DE MESURE 
 
La couleur de chaque objet que nous voyons est déterminée par un procédé d’absorption et d’émission de 
rayonnement électromagnétique (lumière de ces molécules). 
L’analyse colorimétrique est basée sur le principe que certains composants spécifiques réagissent avec d’autres 
par changement de couleur. L’intensité du changement de couleur correspond directement à la concentration de 
l’ion mesuré. 
Lorsqu’une substance est exposée à un faisceau lumineux d’une intensité, une partie du rayonnement est 
absorbée par les molécules et un rayonnement d’intensité I, plus petit que l’intensité  est émis. 
La quantité du rayonnement absorbé est donnée par la loi de LAMBERT-BEER 
 

I/Io =  �d 
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Log I/Io = absorbance (A) 
�   = Coefficient d’extinction molaire de la substance à la longueur d’onde   
c  = Concentration molaire de cette substance 
d  = Distance que le faisceau lumineux parcourt dans l’échantillon 
Io = Intensité du faisceau lumineaux 
I   = Intensité du faiseau lumineaux après absoption 
 

Par conséquent, la concentration c peut être calculée à partir de l’intensité lumineuse de la substance 
déterminée par son rayonnement I.                                    
                                                                                                  
Une lampe tungstène  émet un rayonnement  qui est filtré pour obtenir un faisceau d’intensité Io. Ceci est obtenu 
à l’aide d’un filtre passe-bande. 
 
La cellule photoélectrique mesure le rayonnement I qui n’a pas été absorbé par l’échantillon et le convertit en un 
signal électrique. 
Le microprocesseur utilise ce signal électrique et le convertit en une valeur directement exprimée dans l’unité 
désirée. 
La phase de mesure se décompose en deux opérations : 
 
�� une procédure de mise à zéro 
�� puis la procédure de mesure  proprement dite. 
 
La cuvette joue dans cette procédure, un rôle très important et nécessite par conséquent une attention toute 
particulière. 
 Il est important que la cuvette qui a servi à la mise à zéro et la cuvette qui sert à la mesure proprement dite, soit 
rigoureusement identique, pour reproduire les mêmes conditions de mesure. 
 
Il est également nécessaire que cette cuvette soit propre et soit, par conséquent exempte de toute rayure, traces 
de doigts ou autres. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas toucher les cuvettes avec les doigts. 
De plus, il est recommandé de toujours resserrer le bouchon de fermeture avec la même force. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU DES DIFFERENTS CODES AFFICHES 
 
 
En fonction de l’évolution de la mesure, l’analyseur d’ion spécifique va afficher les codes suivants : 
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Indique que l’instrument est prêt et que la remise à zéro peut être effectuées. 
 
 
 
Indique que l’instrument est en plein process de mesure et qu’une valeur 
va être affichée dans les secondes qui vont suivre 
 
 
 
Message défilant, indique que le microprocesseur ajuste le faisceau lumineux. 
 

 
 

Indique que l’instrument a été remis à zéro et que les mesures peuvent être effectuées.  
. 

 
L’intensité du faisceau lumineux est correcte. L’instrument est prêt pour une 1ère remise à 
zéro.   Ce message apparaît lorsqu’une 2ème lecture à blanc est nécessaire. Veuillez suivre 
les instructions décrivant la procédure de mesure. 
 
               
L’instrument est en mode auto-test. 
 
                
    
Le « LOBAT » clignotant est un message indiquant à l’utilisateur que les piles vont bientôt  
être déchargées et  qu’il faut les remplacer aussi  rapidement  que possible. 
 

        
Signifie que les piles sont entièrement vides; l’instrument s’éteindra immédiatement après    
2 à 3 secondes. 
Intensité lumineuse trop importante. Vérifiez si aucune source lumineuse ne vient 
perturber  la  mesure. sI ceci n’est pas la raison des messages, l’instrument doit être 
retourné pour  révision. 
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La lampe ne fontionne pas correctement. Contactez votre 
revendeur. 

 
 
. 

 
 
   

  Indique que l’instrument a perdu la configuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
MESSAGES D’ERREURS : 

 
 

a) Pendant la phase de remise à zéro : 
 

 
La remise à zéro n’a pas été effectuée correctement. Le rapport signal/bruit n’est pas        
acceptable, recommencez l’opération. 



 
 
L’instrument ne peut ajuster l’intensité lumineuse. Vérifiez si l’échantillon est bien limpide,          
sans matières en suspension. 
 
 
 
Il n’y a pas assez de lumière pour effectuer la mesure. Vérifiez si la cuvette pour le blanc a 
été correctement préparée. 
 
 
Il y a trop de lumière pour effectuer la mesure. Vérifiez si la cuvette pour le blanc a été 
correctement préparée. 
     
          

 
         
 
b) Pendant la phase mesure : 

 
 

     
  Trop de lumière pour la lecture de l’échantillon. Vérifiez si vous utilisez la bonne cuvette. 
 
 
 
        
 Les cuvettes « mesures » et « blanc » ont été inversées  
 
 
 
 La lecture du « blanc » n’a pas été effectuée. Veuillez respecter la procédure de mesure. 
 
 
 
Indique que l’échantillon à mesurer absorbe moins de lumière que l’échantillon qui a servi  à 
faire   la  remise à zéro. Vérifiez la procédure et soyez sûr que vous utilisez la même cuvette 
pour faire la remise  à zéro 
 
      
Une valeur clignotante supérieure aux spécifications de l’instrument indique qu’ un 
dépassement  de gamme a été enregistré. Vérifiez la procédure et procédez éventuellement à 
une  dilution de   l’échantillon à mesurer.  Veuillez recommencer la mesure. 
 
       

  
       
 
 
 
          

4 QUELQUES CONSEILS BIEN UTILES 
 
 
Les instructions ci-dessous résument les différentes précautions à prendre pour garantir une bonne répétabilité 
et une bonne précision des différentes mesures. 
 
�� Ne laissez pas l’échantillon à mesurer trop longtemps dans les cuvettes après avoir rajouté les réactifs ; ceci 

entraînerait une coloration des différentes cuvettes. 
 
�� Si la cuvette est placée dans l’instrument, il est nécessaire qu’elle soit absolument propre, donc exempte de 

graisse, d’empreintes digitales ou d’autres facteurs pouvant entraîner une diffusion du faisceau lumineux 
émis. 
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�� Il est important que l’échantillon à mesurer ne contienne pas de matières en suspension ; ceci entraînerait 
des erreurs de lecture. 



 
�� A chaque fois que la cuvette est utilisée, il est nécessaire de revisser le bouchon de fermeture avec la même 

force. 
 
�� Il est possible de réaliser plusieurs mesures d’affilée, une fois que la remise à zéro à été réalisée. Toutefois, 

pour une plus grande précision, nous vous recommandons de faire une remise à zéro à chaque échantillon. 
 
�� Lors de la dissolution des réactifs, il est souvent nécessaire d’agiter l’échantillon, ceci peut entraîner la 

formation de petites bulles d’air. Pour garantir des mesures précises, il est nécessaire d’évacuer ces petites 
bulles d’air par un léger tapotement contre le récipient. 

 
�� Pour un remplissage correct de la cuvette, le creux de la vague doit se confondre avec la marque 
 
�� Pour mesurer exactement 0,5 ml avec une seringue de 1 ml, pousser le piston complètement à fond. Placez 

l’embout de la seringue dans l’échantillon à prélever. Tirer sur le piston jusqu’à ce que le bout de celui-ci se 
confonde avec la marque 0.0 . Vérifiez si aucune goutte ne reste en bout de seringue sinon éliminez-le. En 
gardant la serigue verticale, poussez sur le piston jusqu’à ce que le bas se confonde avec la marque 0,5. 

 
�� Utilisation correcte d’un goutteur : Tapotez le flacon plusieurs fois sur une surface plane. Nettoyez le pourtour 

du goutteur. 
Placez le flacon verticalement puis compter le nombre de gouttes. 
 

�� Comment  utilisez les sachets : 
 

a) Coupez à l’aide d’une paire de ciseau 
b) Formez un cône en poussant de part et d’autre du sachet 
c) Versez 

 
 
�� Pour éviter toute contamination, utilez toujours la topette livrée avec les électrodes. 
 
�� Les temps de réaction ont été calculés pour une température ambiante  de 20 °C. D’une manière générale, 

ils doivent être doublés à 10 °C et réduites de moitié à 30 °C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DESCRIPTION FONCTIONNELLE  
 
 

FACE AVANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Système de mesure 
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2) Afficheur cristaux liquides doubles 
3) Liste des programmes disponibles 
4) Touche READ DIRECT pour une mesure immédiate 
5) Touche TIMER : celle-ci décompte automatiquement le temps nécessaire aux différentes réactions    
     chimiques 
6) Touche  ZERO : A utiliser pour faire le blanc avant les différentes mesures 
7) Touche � et � à utiliser pour le choix du programme  
8) ON OFF pour l’allumage et l’extinction de l’instrument 
 
 

FACE ARRIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Embase pour l’alimentation 12 V 
2) Connecteur RS 232 
3) Logement de la pile 
 

6  SPECIFICATIONS 
 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre 

Durée de vie de la source lumineuse : Durée de vie de 
l’instrument 

       DETECTION Cellule photoélectrique silicium 
       CONDITIONS D'UTILISATION 0 à 50 °C  -  95 % Humidité Relative maximum  

sans condensation 
       PILES 1 pile alcaline de 9 V pour environ 40 heures d’utilisation 

continue et adaptateur secteur 12/20 VDC 
       AUTO-EXTINCTION Au bout de 10 mn de non utilisation 

       DIMENSIONS 230 X 170 X 70 mm 
       POIDS 700 gr 
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7 TABLE DES REFERENCES 
 
C 99 LABORATOIRE + DCO  
 

Code Paramètre Page 
1 Aluminium 20 
2 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
3 Ammoniaque gamme Basse 26 
4 Brome 28 
5 Chlore libre 30 
6 Chlore total 34 
7 Dioxyde de chlore 38 
8 Chrome VI gamme haute  40 
9 Chrome VI gamme basse 41 
10 Couleur de l’eau 42 
11 Cuivre gamme haute 43 
12 Cuivre gamme Basse 44 
13 Cyanure 45 
14 Acide cyanurique 47 
15 Fluorures 48 
16 Dureté Calcium 50 
17 Dureté Magnésium 52 
18 Hydrazine 60 
19 Iode 62 
20 Fer gamme haute 64 
21 Fer gamme basse 66 
22 Manganèse Gamme haute 68 
23 Manganèse Gamme basse 69 
24 Molybdène 71 
25 Nickel gamme haute 73 
26 Nitrate 77 
27 Nitrite gamme haute 79 
28 Nitrite gamme basse 81 
29 Oxygène dissous 89 
30  DCO  Gamme haute 83 
31  DCO  Gamme moyenne 85 
32  DCO  Gamme basse 87 
33 pH 91 
34 Phosphates gamme haute 92 
35 Phosphates gamme basse 94 
36 Phosphore 96 
37 Silice 98 
38 Argent  100 
39 Zinc 102 
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LABORATOIRES 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 

Code Paramètre Page 
1 Aluminium 20 
2 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
3 Ammoniaque gamme Basse 26 
4 Brome 28 
5 Chlore libre 30 
6 Chlore total 34 
7 Dioxyde de chlore 38 
8 Chrome VI gamme haute  40 
9 Chrome VI gamme basse 41 
10 Couleur de l’eau 42 
11 Cuivre gamme haute 43 
12 Cuivre gamme Basse 44 
13 Cyanure 45 
14 Acide cyanurique 47 
15 Fluorures 48 
16 Dureté Calcium 50 
17 Dureté Magnésium 52 
18 Hydrazine 60 
19 Iode 62 
20 Fer gamme haute 64 
21 Fer gamme basse 66 
22 Manganèse Gamme haute 68 
23 Manganèse Gamme basse 69 
24 Molybdène 71 
25 Nickel gamme haute 73 
26 Nitrate 77 
27 Nitrite gamme haute 79 
28 Nitrite gamme basse 81 
29 Oxygène dissous 89 
30 pH 91 
31 Phosphates gamme haute 92 
32 Phosphates gamme basse 94 
33 Phosphore 96 
34 Silice 98 
35 Argent  100 
36 Zinc 102 

 
C 203 : AQUACULTURE 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Code Paramètre Page 

1 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
2 Ammoniaque gamme Basse 26 
3 Chlore libre 30 
4 Chlore total 34 
5 Cuivre gamme haute 43 
6 Cuivre gamme Basse 44 
7 Nitrates 77 
8 Nitrites gamme haute 79 
9 Nitrites gamme basse 81 

10 Oxygène dissous 89 
11 pH 91 
12 Phosphates gamme haute 92 
13 Phosphates gamme basse 94 
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C 205 : TOUR DE REFROIDISSEMENT 
------------------------ 

 
Code Paramètre Page 

1 Aluminium 20 
2 Ammoniaque Gamme Moyenne 24 
3 Ammoniaque gamme Basse 26 
4 Brome 28 
5 Chlore libre 30 
6 Chlore total 34 
7 Dioxyde de chlore 38 
8 Chrome VI gamme haute  40 
9 Chrome VI gamme basse 41 

10 Cuivre gamme haute 43 
11 Cuivre gamme Basse 44 
12 Hydrazine 60 
15 Molybdène 71 
13 Fer gamme haute 73 
14 Fer gamme basse 75 
16 Nitrates 77 
17 Nitrites gamme haute 79 
18 Nitrites gamme basse 81 
19 Oxygène dissous 89 
20 pH 91 
21 Phosphates gamme haute 92 
22 Phosphates gamme basse 94 
23 Silice 98 
24 Zinc 102 
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C 206 : ENVIRONNEMENT 
---------------------------------------------------------- 
  

Code Paramètre Page 
1 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
2 Ammoniaque gamme Basse 26 
3 Chlore libre 30 
4 Chlore total 34 
5 Chrome VI gamme haute  40 
6 Chrome VI gamme basse 41 
7 Couleur de l’eau 42 
8 Cuivre gamme haute 43 
9 Cuivre gamme Basse 44 

10 Acide cyanurique 47 
11 Molybdène 71 
12 Nickel gamme haute 73 
13 Nickel gamme basse 75 
14 Nitrates 77 
15 Nitrites gamme haute 79 
16 Nitrites gamme basse 81 
17 Oxygène dissous 89 
18 pH 91 
19 Phosphates gamme haute 92 
20 Phosphates gamme basse 94 
21 Phosphore 96 
22 Silice 98 
23 Argent  100 
24 Zinc 102 

 
C 207 : EAUX DE REJETS INDUSTRIEL 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Code Paramètre Page 
1 Aluminium 20 
2 Chlore libre 30 
3 Chlore total 34 
4 Couleur de l’eau 42 
5 Cuivre gamme haute 43 
6 Cuivre gamme Basse 44 
7 Fluorures 48 
8 Manganèse Gamme haute 68 
 9 Manganèse Gamme basse 69 
10 Molybdène 71 
11 Nickel gamme haute 73 
12 Nickel gamme basse 75 
13 Nitrates 77 
14 Oxygène dissous 89 
15 pH 91 
16 Phosphates gamme haute 92 
17 Phosphates gamme basse 94 
18 Phosphore 96 
19 Argent  100 
20 Zinc 102 
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C 208 : CONDITIONNEMENT DE L’EAU 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Code Paramètre Page 
1 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
2 Ammoniaque gamme Basse 26 
3 Chlore libre 30 
4 Chlore total 34 
5 Cuivre gamme haute 43 
6 Cuivre gamme Basse 44 
7 Fluorures 48 
8 Fer gamme haute 64 
9 Fer gamme basse 66 

10 Manganèse Gamme haute 68 
11 Manganèse Gamme basse 69 
12 Molybdène 71 
13 Nickel gamme haute 73 
14 Nickel gamme basse 75 
15 Nitrates 77 
16 Oxygène dissous 89 
17 pH 91 
18 Phosphates gamme haute 92 
19 Phosphates gamme basse 94 
20 Phosphore 96 
21 Silice 98 
22 Argent  100 
23 Zinc 102 

 
C 209 : EDUCATION  
-------------------------------------------- 
 
 

Code Paramètre Page 
1 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
2 Ammoniaque gamme Basse 26 
3 Chlore libre 30 
4 Chlore total 34 
5 Chrome VI gamme haute  40 
6 Chrome VI gamme basse 41 
7 Couleur de l’eau 42 
8 Cuivre gamme haute 43 
9 Cuivre gamme Basse 44 

10 Nitrates 77 
11 Nitrites gamme haute 79 
12 Nitrites gamme basse 81 
13 Oxygène dissous 89 
14 pH 91 
15 Phosphates gamme haute 92 
16 Phosphates gamme basse 94 
17 Phosphore 96 
18 Silice 98 
19 Argent  100 
20 Zinc 102 
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C 210 :  FABRIQUE  DE PATE A PAPIER 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Code Paramètre Page 
1 Aluminium 20 
2 Chlore libre 30 
3 Chlore total 34 
4 Dioxyde de chlore 38 
5 Couleur de l’eau 42 
6 Oxygène dissous 89 
7 pH 91 
8 Phosphates gamme haute 92 
9 Phosphates gamme basse 94 

10 Silice 98 
11 Argent  100 
12 Zinc 102 

 
C 211 : USINES CHIMIQUES 
-------------------------------------------------------------- 
 

Code Paramètre Page 
1 Aluminium 20 
2 Ammoniaque Gamme moyenne 24 
3 Ammoniaque gamme Basse 26 
4 Chrome VI gamme haute  40 
5 Chrome VI gamme basse 41 
6 Cuivre gamme haute 43 
7 Cuivre gamme Basse 43 
8 Acide cyanurique 47 
9 Iode 62 

10 Fer gamme haute 64 
11 Fer gamme basse 66 
12 Molybdène 71 
13 Nickel gamme haute 73 
14 Nickel Gamme basse 75 
15 pH 91 
16 Phosphates gamme haute 92 
17 Phosphates gamme basse 94 
18 Phosphore 96 
19 Silice 98 
20 Argent  100 
21 Zinc 102 
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C 212 :  AGRICULTURE 
---------------------------------------------------- 
 

Code Paramètre Page 
1 Ammoniaque Gamme Moyenne 24 
2 Ammoniaque gamme Basse 26 
3 Chlore libre 30 
4 Chlore total 34 
5 Cuivre gamme haute 43 
6 Cuivre gamme Basse 44 
7 Hydrazine 60 
8 Molybdène 71 
9 Phosphates gamme haute 92 

10 Phosphates gamme basse 94 
11 Phosphore 96 
12 Silice 98 
13 Argent  100 

 
 
C 213 : EAUX MUNICIPALES 
------------------------------------------------------------------ 
 

Code Paramètre Page 
1 Aluminium 20 
2 Ammoniaque Gamme Moyenne 24 
3 Ammoniaque gamme Basse 26 
4  Brome 28 
5  Chlore libre 30 
6 Chlore total 34 
7 Chrome VI gamme haute  40 
8 Chrome VI gamme basse 41 
9 Couleur de l’eau 42 
10 Cuivre gamme haute 43 
11 Cuivre gamme basse 44 
12 Iode 62 
13 Nickel gamme haute 73 
14 Nickel gamme basse 75 
15 Nitrates 77 
16 Nitrites gamme haute 79 
17 Nitrites gamme basse 81 
18 Oxygène dissous 89 
19 pH 91 
20 Phosphates gamme haute 92 
21 Phosphates gamme basse 94 
22 Phosphore 96 
23 Silice 98 
24 Zinc 102 
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C 216 : PISCINE 
------------------------------------ 
 

Code Paramètre Page 
1 Chlore libre gamme haute 32 
2 Chlore total gamme haute 36 
3 Acide cyanurique 47 
4 Brome 28 

        5 pH 91 
6 Dureté totale gamme basse 54 
7 Dureté totale gamme moyenne 56 
8 Dureté totale gamme haute 58 

 
 
 
 

C 218 : ENVIRONNEMENT 
------------------------------------------------------------ 
 
 

Code Paramètre Page 
1 ammoniaque gamme moyenne 24 
2 ammoniaque gamme haute 22 
3 cyanure 45 
4 Chrome VI gamme haute 40 
5 Chrome VI gamme basse 41 
6 Phosphore 96 
7 Nitrites gamme haute 79 
8 Nitrites gamme basse 81 
9 Nitrates 77 
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8 GUIDE OPERATIONEL 
 
 
ALIMENTION : 
 
�� Branchez l’adaptateur 12 V (HI 710005 – 110 DVC ou HI 710006 – 220 VDC) dans l’embase prévue à cet 

effet. Reliez l’adaptateur au secteur. 
 
�� Pour une utilisation ponctuelle, vous pouvez également utiliser les piles 9 V prévues à cet effet. Ôtez le 

couvercle au dos de l’instrument et connectez les piles en respectant les polarités. 
 
Note : Si l’instrument est alimenté par secteur, éteignez-le par la touche ON/OFF avant de retirer l’alimentation 
pour ne pas perdre certaines données en mémoire. 
 
PROCEDURES DE MESURE : 
 
�� Allumez l’instrument par la touche ON/OFF.  
 
�� L’instrument aura d’abord à réaliser un diagnostic ; ceci est matérialisé par l’allumage de tous les segments sur 

l’afficheur. 
 
�� Puis, l’instrument fera défiler sur l’afficheur un  message correspondant au type. 
 
�� Lorsque à l’afficheur apparaîtra un message  « - - - - » , il est prêt pour faire la mesure. 
 
�� A ce moment, est affiché dans l’afficheur secondaire, le numéro du programme sélectionné. 
�� Pour modifier le programme, appuyez sur les touches � et � jusqu’à atteindre le programme correspondant à 

l’ion que l’on désire mesurer. 
 
�� Pour le numéro de programme, référez-vous au tableau imprimé en face avant de l’instrument. 
 
�� Après avoir choisi le programme désiré, reportez-vous à la procédure décrite dans le chapitre correspondant à 

l’ion mesuré. 
 
ABREVIATIONS : 
 
°C       : Degré Celcius 
E.P.A : Agence pour la protection de l’environnement US 
°F : Degré Fahrenheit 
g /l : Grammes par litre (ppt) 
HR : Gamme haute (large) 
LR : Gamme basse 
mg/l : Milligrammes/litre (ppm) 
ml : Millilitre 
MR : Gamme moyenne 
µg/l : Microgrammes/litre (ppb) 
PAN : 1-(2-pyridylazo) – 2 – naphtol 
TPTZ : 2,4,6 –tri – (2-pyrédyl) 1,3, 5 - triazine 



ALUMINIUM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00  à 1,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l  
       PRECISION + (4 % de la lecture + 0,02 mg/l) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 525 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de la méthode de mesure par 
l’aluminon. La réaction entre l’aluminon et les réactifs 

provoque une coloration rougeâtre de l’échantillon 
 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93712 A-0 Acide ascorbique 1 sachet 
HI 93712 B-0 Réactif aluminium 1 sachet 
HI 93712  C-0 Poudre bleaching  1 sachet 

 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
�� Sélectionnez  le programme correspondant  à l’aluminium à l’aide des 

touches � et �. 

 

 
�� Remplissez un bécher avec 50 ml de l’échantillon à tester 
 
 
�� Ajoutez un sachet de réactif acide ascorbique HI 93712 A et 

agitez doucement jusqu’à dilution. 

 

 

 
 
�� Ajoutez un sachet de réactif aluminium HI 93712 B (réactif aluminium) 

agitez doucement jusqu’à dilution complète. Ceci constitue l’échantillon. 
 
 
�� Dans deux cuvettes propres, versez 10 ml de l’échantillon à tester. 

 

 

 
 
 
�� Dans une des cuvettes ajoutez le décolorant HI 93712 C 
     et agitez vigoureusement jusqu’à dilution. Ceci constituera le blanc. 
 
 
 
�� Placez la cuvette servant à faire le blanc  dans le logement de l’instrument 
      en respectant l’ergot d’alignement. 
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�� Appuyez sur la touche  TIMER, l’instrument va décompter le temps nécessaire à 
la réaction chimique. 

 
 
�� Un message « SIP » apparaît ; l’instrument va faire le blanc 
 
 
 
 
�� Otez la cuvette qui a servi à faire le blanc 
 
�� Insérez la cuvette  contenant l’échantillon à mesurer. 
      soigneusement nettoyée, en respectant l’ergot d’alignement. 
 

 

�� Appuyez sur la touche « READ DIRECT», un message « SIP »  
      apparaît. 
      Au bout de quelques secondes, l’instrument affichera la 
      concentration d’aluminium en mg/l. 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent être provoquées par la présence de : 
 

�� Fer   : au dessus de 20 mg/l 
�� Alcalinité  : au dessus de 1 000 mg/l 
�� Phosphate : au dessus de 50 mg/l 

 
Les fluorures créent des interférences quel que soit leur niveau. 
 
 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS 
 
Les échantillons doivent être collectés dans des récipients propres. 
Pour une conservation jusqu’à 6 mois, l’échantillon doit être acidifié à 
un pH proche de 2 par addition d’acide nitrique ( ~ 1,5 ml/litre). 
Avant mesure, ajustez le pH à 3 ,5 – 4,5 à l’aide d’hydroxyde de 
sodium. Les résultats doivent être corrigés en fonction des volumes 
ajoutés. 
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AMMONIAQUE : gamme haute 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,0  à  50,0 mg/l NH4+ 
       RESOLUTION 0,1 mg/l  
       EXACTITUDE + ( 0,5 mg/l + 5 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 420nm 

 

 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode ASTM (manual of water  and environmental Technology) méthode NESSLER  
(D1426-92) 
La réaction entre l’azote ammoniacal et le réactif  provoque une coloration jaune de l’échantillon. 
 

REACTIFS NECESSAIRES  
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93733-A-0 
HI 93733 B-0 

Réactif  NESSLER 
Réactif AMMONIA 

4 gouttes 
9 ml  

 
 
PROCEDURES  
 
� Sélectionnez le programme correspondant à l’ammoniaque gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 

� Versez dans la cuvette avec 1 ml de  l’échantillon à mesurer  à l’aide d’une seringue 
       
�� Ajoutez 9 ml de réactif HI 93733 A  
�� Mélangez soigneusement 
�� Placez la cuvette dans le logement 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO 
�� Otez la cuvette et ajoutez 4 gouttes de réactif  

Nessler HI 93733 A 
    

�� Replacez le capuchon et agitez doucement. 
 

�� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le logement prévu sur l’instrument en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER . Un message SIP apparaît au bout de 3mn 30’ 
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�� Après quelques secondes, l’instrument affichera directement la concentration en mg/l  d’ammonium. (NH4
+ ) 

Pour convertir la mesure en ammoniaque NH3, multipliez par 0,944. Pour convertir en azote 
ammoniacal (NH3-N) multipliez par 0,776. 
 

INTERFERENCES  
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 

 
�� fer 
�� sulfides 
�� glycines (sucre de gélatine) 
�� amines aromatiques 
�� chloramine organique 
�� acétone 
�� aldéide 
�� alcool 
�� dureté (au dessus de 1 g par litre) 
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AMMONIAQUE : Gamme Moyenne 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00  à  10,00 mg/l NH3-N 
       RESOLUTION 0,01 mg/l NH3-N 
       PRECISION + (0,05 mg/l NH3-N  +  5 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 420 nm 

 
 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode ASTM (manuel de l’eau et de l’environnement), méthode NESSLER ( D1426-92) 
La réaction entre l’azote ammoniacal et le réactif  provoque une coloration jaune de l’échantillon. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93715-A-0 
HI 93715 B-0 

Réactif  FIRST 
Réactif  SECOND 

4 gouttes (6 dans le cas d’eau de mer) 
4 gouttes (10 en cas d’utilisation dans de l’eau de 

mer 



 
PROCEDURES  
 
� Sélectionnez le programme correspondant à l’ammoniac gamme moyenne 
       à l’aide des touches � et � 

 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 

 

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet en 

respectant l’ergot d’alignement 

 

 

� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît  sur l’afficheur 

 

 

� Lorsque l'indication 0.0 apparaît, l’instrument est prêt pour la mesure 

 

 
�� Sortez la cuvette du logement  et ajoutez 4 gouttes du réactif du 93715 FIRST (6 

gouttes dans le cas d’une utilisation dans de l’eau de mer) – agitez doucement 

 
�� Ajoutez  4 gouttes de réactif HI 93715 SECOND (10 gouttes  dans le cas d’une utilisation  

dans de l’eau de mer). 
    

 

 

�� Replacez le capuchon et agitez doucement 
 

�� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le logement prévu sur l’instrument en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER Un message SIP apparaît au bout de 3mn 30’ 

 
�� Après quelques secondes, l’instrument affichera directement la concentration en mg/l d’azote ammoniacal. 

(NH3-H)  
 
�� Pour convertir la mesure en mg/l d’ammoniaque (NH3) multipliez la valeur lue par 1,216. 
 
INTERFERENCES : 
 
Acétone, aldéhydes, glycine, dureté supérieure à 1 g/l, fer, chloramines, sultide,  
aminé aromatique. 
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AMMONIAQUE : Gamme basse 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00  à 3,00 mg/l NH3-N 
       RESOLUTION 0,01 mg/l NH3-N 
       PRECISION + (0,04 mg/L NH3-N  +  4% de la lecture) 
      DEVIATION TYPE EMC + 0,01 mg/litre 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène  + filtre @ 420 nm 

 
 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode ASTM (manuel de l’eau et de l’environnement), méthode NESSLER D1426-92 
La réaction entre l’azote ammoniacal et le réactif  provoque une coloration jaune de l’échantillon. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93700-A-0 
 
HI 93700 B-0 

Réactif FIRST 
 

Réactif  SECOND 

4 gouttes 
6 gouttes en cas d’utilisation dans de l’eau de mer 

4 gouttes 
10 gouttes en cas d’utilisation dans de l’eau de mer 

 
 
 
PROCEDURES  
 
� Sélectionnez le programme correspondant à l’ammoniaque gamme basse 
       à l’aide des touches � et � 

 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 

 

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet en 

respectant l’ergot d’alignement 

 

 

� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît  sur l’afficheur 

 

 

 

� Lorsque l'indication 0.0 apparaît, l’instrument est prêt pour la mesure 

 

 
�� Sortez la cuvette du logement  et ajoutez 4 gouttes du réactif du 93700 FIRST (6 

gouttes 
       dans le cas d’une utilisation dans de l’eau de mer) – agitez doucement 
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�� Ajoutez  4 gouttes de réactif HI 93700 SECOND  (10 gouttes dans 
le cas d’une utilisation dans de l’eau de mer) 

 
 

   

�� Replacez le capuchon et agitez doucement 
 

�� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le 

logement prévu sur l’instrument en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER Un message SIP apparaît au bout de 3mn 30’. 

 
�� Après quelques secondes, l’instrument affichera directement la concentration en mg/l d’azote 

amoniacal. (NH3-H)  
 
�� Pour convertir la mesure en mg/l d’ammoniaque (NH3) multipliez la valeur lue par 1,216 
 
 
INTERFERENCES  
 
Les interférences peuvent être causées par la présence d’acétone, d’alcool, de glycine, de fer, de chloramine, de 
sultide, d’aminés aromatiques, d’une dureté supérieure à 1 g/l.
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BROME 
----------------------------------------------------- 
 

 
       GAMME 0,00  à 8,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l  
       PRECISION + (0,08 mg/l +  3 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + filtre @ 525 nm 

 
 
 
Méthode : 
 
Adaptation de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18eth Edition 
Méthode DPD : la réaction entre le brome et le réactif provoque une coloration rose de l’échantillon. 
 
REACTIFS NECESSAIRES 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93716-0 
 

Réactif DPD 1 1 sachet 
 

 
 
PROCEDURES DE MESURE : 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Brome à l’aide des touches � et �. 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à tester (à peu près 1,5 cm du haut) 

 

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu 

       à cet effet  en respectant l’ergot d’alignement. 

� Appuyez sur la touche ZERO – Un message SIP apparaît. 

 

 

 

� Lorsque l'afficheur indique 00 ajoutez un sachet de réactif HI 93716, puis agitez doucement pendant 20 

secondes  pour dissoudre le maximum de poudre. 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et replacez-là dans le logement prévu à cet effet en respectant l’ergot 

d’alignement. 

 

�     Appuyez sur la touche TIMER . 

 
�     Au bout de 2,5 minutes, un message SIP apparaît puis l’afficheur    
        indiquera en mg/l la concentration en brome 
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INTERFERENCES  
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 
�� Chlore 
�� Iode 
�� Ozone 
�� Formes oxydées de chrome et de manganèse 
�� Alcalinité au-dessus de 300 mg/l 
�� Acidité inférieure à 150 mg/l sous forme CaCO3 
 
L’alcalinité ou l’acidité peuvent être neutralisés par adjonction de HCl ou NaOH dilués. 
Dans le cas d’une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/l CaCO3 , respectez un temps d’agitation de 2 minutes 
après avoir rajouté le réactif. 
 



CHLORE LIBRE 
----------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME Chlore libre 0,00 à 2,50 mg/l 

       RESOLUTION 0,01 mg/l  

       PRECISION + (0,03 mg/l  + 3  % de la lecture) 

       SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène+ filtre @ 525 nm 

       METHODE UTILISEE Adaptation de la méthode EPA par le DPD, référence 
330.5. La réaction entre le réactif et le chlore libre 

provoque une coloration rose de l’échantillon 
 
REACTIFS NECESSAIRES :  poudre ou liquide 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93701-0 DPD 1 sachet  

 
CODE DESCRIPTION QUANTITE 

HI 93701 A-F réactif  liquide 
HI 93701 B-F réactif  liquide 

Indicateur DPD 1 
TAMPON DPD 1 

3 gouttes 
3 gouttes 

 
 
PROCEDURES  DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant au chlore libre 
       à l’aide des touches � et � 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
   
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placer-la dans le logement prévu à cet effet 

en respectant l’ergot d’alignement. 

 

 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 

 
 
 
 

 

1) Avec réactif poudre 
 
 
�� Lorsque l’afficheur indique 0.0 rajoutez un sachet de réactif HI 93701 DPD. 

Agitez doucement pendant 20 secondes (2 minutes pour l’eau de mer) 
 

�� Attendez 1 minute. 
 
�� Nettoyez la cuvette pluis placez-la dans le logement en respectant l’ergot 
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�� Appuyez sur la touche READ DIRECT. 
 
 
�� Un message SIP est affiché.                       
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�� Au bout de quelques secondes l’instrument affichera automatiquement la  concentration de  chlore libre  

 

      en mg/l 
 
 
2) Avec réactifs liquides 
 
�� Pour les réactifs liquides, après avoir fait le blanc, versez 3 gouttes de chaque réactif dans une 

cuvette propre, complétez le niveau jusqu’à 10 ml . Mélangez en remuant doucement 
 
 
��      Placez la cuvette dans le logement 
 
�� Appuyez sur READ DIRECT 
 
 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence d’agents oxydants ou : 
 

�� Brome 
�� Iode 
�� Fluorure 
�� Ozone  
�� Forme oxydée de manganèse et de chrome 
�� une alcalinité supérieure à 250 mg/l  en CaCO3 ou une acidité inférieure à150 mg/l CaCO3ne permettront 

pas un développement correct de la coloration rose. Neutralisez l’échantillon avec du Hcl ou du  NaOH 
dilué 

�� Pour une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/CaCO3, agitez l’échantillon pendant 2 minutes. 
 



CHLORE LIBRE gamme haute 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME Chlore libre 0,00 à 10,00 mg/l 

       RESOLUTION 0,01 mg/l  

       PRECISION + (0,1 mg/l  + 3  % de la lecture) 

       SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + filtre  @ 525 nm 

       METHODE UTILISEE Adaptation de la méthode EPA par le DPD, référence 
330.5. La réaction entre le réactif et le chlore libre 

provoque une coloration rose de l’échantillon 
 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93701 
HI 93734 B-0 

DPD 
réactif chlore libre + total 

1 sachet 
5 ml 

 
 
PROCEDURES  DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant au chlore libre gamme haute 

 

       à l’aide des touches � et � 
 
�� Dans une cuvette propre versez 5 ml de réactif HI 93734 B. 
 
Note : Pour mesurer exactement 5 ml, enfoncez le piston complètement dans la seringue, plongez la seringue dans 

le réactif HI 93734 B. Tirez sur le piston jusqu’à ce que son extrémité se trouve sur la marque 5 ml. 
 
�� Remplissez la cuvette jusqu’à la marque 10 ml avec l’échantillon à l’aide d’une seringue. 
 
�� Fermez la cuvette dans le logement en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur ZERO 
 
�� Un mesage SIP apparaît suivi d’un affichage 0.0 
 
�� Otez la cuvette puis ajoutez 1 sachet de réactif HI 93701 DPD. 
 
�� Refermez la cuvette puis agitez pendant 20 secondes (2 minutes dans le cas d’eau de mer) 
 
�� Attendez 1 minute pour que la partie de réactif non dissoute se dépose. 
 
�� Placez la cuvette dans le logement en respectant l’ergot d’alignement  
 
�� Appuyez sur READ DIRECT . 
 
 
 
�� Un message SIP est affiché.                       
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�� Au bout de quelques secondes l’instrument affichera automatiquement la  concentration de  chlore libre  
      en mg/l 
 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence d’agents oxydants ou : 
 

�� Brome 
�� Iode 
�� Fluorure 
�� Ozone  
�� Forme oxydée de manganèse et de chrome 
�� une alcalinité supérieure à 250 mg/l  en CaCO3 ou une acidité inférieure à150 mg/l CaCO3ne permettront 

pas un développement correct de la coloration rose. Neutralisez l’échantillon avec du Hcl ou du  NaOH 
dilué 

�� Pour une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/CaCO3, agitez l’échantillon pendant 2 minutes.  
 



 
CHLORE TOTAL  
---------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME Chlore total : 0,00 à 3,50 mg/l 

       RESOLUTION 0,01 mg/l  

+ (0,03 mg/l  + 3  % de la lecture) 

       SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + filtre @ 525 nm 

Adaptation de la méthode EPA par le DPD. La 
réaction entre le réactif et le chlore provoque une 

coloration rose de l’échantillon 

       PRECISION 

       METHODE UTILISEE 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : Poudre ou liquide 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93711-0 Chlore total 1 sachet DPD (poudre) 

 
CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93701 A-T Indicateur DPD1 3 gouttes (liquide) 
HI 93701 B-T Tampon DPD 1 3 gouttes (liquide 
HI 93701 C solution DPD 3 1 goutte (liquide) 

 
 
PROCEDURES  DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant au chlore total à l’aide des touches � et � 

 

 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
   
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en  
      respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affiche le message 0.0 indiquant qu’il est 

prêt pour la mesure. 
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1) Mesure avec réactif poudre 
 
�� Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y un sachet de réactif  chlore total HI 93711 
 
 
�� Refermez à l’aide du bouchon puis secouez  pendant 20 secondes (2 minutes dans le cas de l’eau 

de mer) 
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�� Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure  
      en respectant l’ergot d’alignement.      
   
�� Appuyez sur TIMER 
 
�� L’instrument décompte 2 minutes 30 secondes. 
 
 

 �� Un message SIP est affiché.                       
 
 
�� Au bout de quelques secondes l’instrument affichera automatiquement la   
      concentration de  chlore total en mg/l. 
 
 
2) Avec réactifs liquides : 
 

�� Après avoir fait le blanc 
 
 

�� Dans une cuvette vide, versez 3 gouttes de réactif HI 93701 A-T, 3 gouttes de réactif HI 93701 B et 1 goutte 
de réactif HI 93701 C . 

 
�� Mélangez délicatement puis faites immédiatement le niveau 10 ml en ajoutant l’échantillon à mesurer. 

Mélangez. Placez la cuvette nettoyée dans le logement. Appuyez sur TIMER. 
 

�� L’instrument décompte 2 minutes 30 secondes avant d’afficher la concentration de chlore total en mg/l. 
 
NOTE : Le chlore libre et le chlore total doivent être mesurés séparément. 
 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 

�� Brome 
�� Iode 
�� Fluorure 
�� Ozone  
�� Forme oxydée de manganèse et de chrome 
�� une alcalinité supérieure à 250 mg/l ou une acidité inférieure à150 mg/l ne permettront pas un 

développement correct de la coloration rose. Neutralisez l’échantillon avec du Hcl ou du  NaOH dilué 
�� Pour une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/CaCO3, secouez l’échantillon pendant 2 minutes 



CHLORE TOTAL  : gamme haute 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME Chlore total : 0,0 à 10,0 mg/l 

       RESOLUTION 0,1 mg/l  

       PRECISION + (0,1 mg/l  + 3  % de la lecture) 

       SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + filtre @ 525 nm 

       METHODE UTILISEE Adaptation de la méthode EPA par le DPD. La 
réaction entre le réactif et le chlore provoque une 

coloration rose de l’échantillon 
 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93701-0 Réactif chlore libre et total 1 sachet 
HI 93734 B Réactif chlore libre et total 5 ml 
HI 93734 C Réactif chlore total 3 gouttes 

 
PROCEDURES  DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant au chlore total à l’aide des touches � et � 

 

 

� Versez 5 ml de réactif HI 93734 B dans une cuvette propre. 

 

� Remplissez jusqu’à la marque de 10 ml avec l’échantillon à mesurer 
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en  
      respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affiche le message 0.0 indiquant qu’il est 

prêt pour la mesure. 
 
 
 
 

 
�� Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y 3 gouttes de réactif HI 93734 C . 
�� Ajoutez le contenu d’un sachet HI 93701 DPD 
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�� Refermez à l’aide du bouchon puis secouez  pendant 20 secondes (2 minutes dans le cas de l’eau 

de mer) 
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�� Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure  
      en respectant l’ergot d’alignement.      
   
�� Appuyez sur TIMER 
 
�� L’instrument décompte 2 minutes 30 secondes. 
 
 

 �� Un message SIP est affiché.                       
 
 
�� Au bout de quelques secondes l’instrument affichera automatiquement la   
      concentration de  chlore total en mg/l. 
 
 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 

�� Brome 
�� Iode 
�� Fluorure 
�� Ozone  
�� Forme oxydée de manganèse et de chrome 
�� une alcalinité supérieure à 250 mg/l ou une acidité inférieure à150 mg/l ne permettront pas un 

développement correct de la coloration rose. Neutralisez l’échantillon avec du Hcl ou du  NaOH dilué 
Pour une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/CaCO3, secouez l’échantillon pendant 2 minutes. 
 
 
 
 
 



DIOXYDE DE CHLORE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00 - 2,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l 
       PRECISION +   (0,1 mg/l + 5 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 575 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode « Standard methods for the 

Examination of Water and Wastewater 18th Edition », 
méthode au rouge de chlorophénol 

La réaction entre le dioxide de chlore et les réactifs 
provoque une coloration violette à vert jaune de 

l’échantillon 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93738-A-0 Réactif A 1 ml 
HI 93738 B-0 Agent de déchloration 1 sachet 
HI 93738 C-0 Réactif C 1 ml 
HI 93738 D-0 Réactif D 1 ml 

 
 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant au dioxyde de chlore 
       à l’aide des touches � et � 

 
  
 
 
�� Remplissez 2 éprouvettes à pied de 25ml de l’échantillon à tester. 
 
 
 

 

 
�� Dans chacun des 2 récipients  ajouter 0,5 ml de réactif de dioxyde de chlore  
      HI 93738 A, couvrez le récipient  et agitez doucement   pour effectuer un 
      mélange correct                                                          
       
 
 

 

�� Ajoutez  un sachet de  réactif de déchloration  HI 93738 B  dans la cuvette n°1, 
couvrez  la  et agitez doucement. 

      Ceci constituera le blanc.  
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�� Ajoutez exactement 0,5 ml de réactif de dioxyde de chlore HI 93738 C dans les 

deux cuvettes n° 1 et n° 2 , couvrez les , puis mélangez délicatement. 
 
 
 
 
�� Ajoutez exactement  0,5 ml de réactif de dioxyde de chlore HI 93738 D dans les 2 

cuvettes n° 1 et n° 2, couvrez les  puis mélangez délicatement. La cuvette n°  2 
constitue l’échantillon à mesurer. 

 

 

 

 
 
 
�� Versez 10 ml de la solution n° 1 dans une cuvette 
 
�� Nettoyez soigneusement cette cuvette de mesure  puis placez -la dans le 

logement prévu à cet effet sur l’instrument en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO. Un message ‘’SIP ’’ va apparaître. 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affichera  

 

     ‘’-0.0-’’ qui signifie qu’il est prêt à effectuer la  mesure. 
 
 
 
 
 
 
�� Versez 10 ml de la solution n° 2 dans la cuvette soigneusement nettoyée. Placez -là dans le 
      logement prévu à cet effet en respectant l’ergot d’alignement 
 
 
 
�� Appuyez sur la touche « READ DIRECT » un message « SIP » apparaît  
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument va afficher directement 

le dioxyde de chlore en mg/l. 
 

ECHANTILLONNAGE  
 
Il est recommandé de réaliser les mesures directement après avoir prelevé l’échantillon. Si un stockage devait avoir 
lieu, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes : 
 

�� Echantillon stocké dans une bouteille opaque, remplie à ras bord 
�� La  température de conservation ne doit pas dépasser 25 °C 
�� Il est impératif de ne pas secouez la bouteille et de ne pas l’exposer à la lumière. 

 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister par les oxydants puissants. 



 
CHROME VI Gamme Haute 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
      GAMME 0 à  1000 µg/l 
      RESOLUTION 1 µg/l 
      PRECISION + (4 % de la lecture + 5 µg/l) 
      SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + filtre  @ 525 nm 
 
METHODE : 
 
C’est une adaptation de la méthode DIPHENYLCARBOHYDRAZIDE  repris  du manuel ASTM  « Manual of 
Water  and Environmental Technology D1687-92. 
 
La réaction chimique entre les chromes VI et le réactif utilisé provoque une coloration violette de la solution. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93723-0 Poudre 1 sachet 

 
PROCEDURES DE MESURE : 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du chrome VI 

 

       à l’aide des touches � et � 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
  
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-la dans le logement de 

mesure en respectant l’ergot d’alignement. 
 

 

�� Appuyez sur la touche ZERO, le message SIP apparaît. Lorsque 
l’afficheur indique 0.0  rajoutez un sachet de réactif HI 93723. 

 
�� Agitez vigoureusement pendant 10 secondes. 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-la dans le logement 

de mesure en veillant au bon positionnement par rapport à 
l’ergot d’alignement.  

  
�� Appuyez sur la touche TIMER 
 
�� Au bout de 6 mn, un message SIP apparaît, puis l’afficheur indiquera en mg/l la 

concentration de chrome VI. 
 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de 
�� Vanadium jusqu’à 1 mg/litre . Toutefois 10 mn après la réaction, l’interférence s’estompe. 
�� Fer au dessus de 1 mg.  
�� Ions mercuriques et mercureux provoquent un retard dans la réaction chimique. 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             40 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 



 

CHROME VI Gamme Basse 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
      GAMME 0 à  300 µg/l 
      RESOLUTION 1 µg/l 
      PRECISION + (4 % de la lecture + 1 µg/l) 
      SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + Filtre  @ 525 nm 
 
METHODE : 
 
C’est une adaptation de la méthode DIPHENYLCARBOHYDRAZIDE  repris  du manuel ASTM  « Manual of 
Water  and Environmental Technology D1687-92 concernant le traitement de l’eau et de l’environnement . 
 
La réaction chimique entre les chromes VI et le réactif utilisé provoque une coloration violette de la solution. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93749-0 Poudre 1 sachet 

 
PROCEDURES DE MESURE : 
 

� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du chrome VI gamme basse 

 

       à l’aide des touches � et � 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
  
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-la dans le logement de mesure en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, le message SIP apparaît. Lorsque l’afficheur indique 0.0 
        rajoutez un sachet de réactif HI 93749 et secouez vigoureusement. 
 

 

    
 
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-la dans le logement 

de mesure en veillant au bon positionnement par rapport à l’ergot d’alignement. 
  
�� Appuyez sur la touche TIMER   

�� Au bout de 6 mn, un message SIP apparaît, puis l’afficheur indiquera en mg/l la 
concentration de chrome VI. 

 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de 
�� Vanadium jusqu’à 1 mg/litre . Toutefois 10 mn après la réaction, l’interférence s’estompe. 
�� fer au dessus de 1 mg.  
�� Ions mercuriques et mercureux provoquent un retard dans la réaction chimique. 
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COULEUR DE L’EAU 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
      GAMME 0 à  500 PCU (platinum Cobalt Units) 
      RESOLUTION + 1 PCU 
      PRECISION +  (10 PCU + 5 % de la lecture) 
      SOURCE LUMINEUSE Lampe Tungstène + filtre  @ 420 nm 
      METHODE Adaptation de la méthode colorimétrique par le platine 

Cobalt 
 
ACCESSOIRES NECESSAIRES : 
 

�� 1 membrane de filtration 0,45 µm 
 
PROCEDURES DE MESURE : 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de la couleur de l’eau 
       à l’aide des touches � et � 

 

 

� Remplissez une cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
       ceci représente la couleur apparente. 

�� Remplissez une 2ème cuvette avec de l’eau distillée. Ceci constituera le blanc 

�� Filtrez à travers la membrane 0,45 µm 50 ml de l’échantillon à tester dans la 3ème cuvette 

�� Ceci constitue la couleur vraie. 
  
�� Placez- la cuvette représentant le blanc dans le logement de mesure 

en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît. Lorsque 

l’afficheur indique 0.0 ôtez la cuvette « blanc » et insérez à la 
place la cuvette pour la couleur apparente   

 

 
 
 

�� Appuyez sur la touche READ DIRECT, un message SIP 
apparaît. Au bout de quelques secondes, l’instrument indiquera 
la couleur apparente. 

 
�� Insérez la cuvette contenant l’échantillon de « couleur vraie » : 

appuyez sur READ DIRECT. Au bout de quelques secondes, l’instrument indiquera la 
couleur vraie. 

 
INTERFERENCES : 
 
Il n’y a pas d’interférences connues avec cette méthode 
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CUIVRE Gamme haute 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
      GAMME 0,00 à 5,00 mg/l 
      RESOLUTION 0,01 mg/l 
      PRECISION +  (0,02 mg/l + 4 % de la lecture) 
      SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 575 nm 
      METHODE Adaptation de la méthode par l’EPA 

La réaction entre le cuivre et le bicinchoninate 
provoque une coloration violette de l’échantillon 

 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93702-0 Bicinchoninate 1 sachet  

 
PROCEDURES DE MESURE : 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du cuivre gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 
� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 

 

 
�� Après l’avoir soigneusement nettoyée, placez-la dans le logement prévu à cet effet en 

respectant l’ergot d’alignement. 

 

 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît. Lorsque 

l’afficheur indique 0.0, ajoutez un sachet de réactif HI 93702 et agitez 
doucement pendant 15 secondes. 

 
 
 

�� Après avoir soigneusement nettoyé la cuvette, placez celle-
ci dans le logement prévu à 

       cet effet en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER. Au bout de 45 secondes, un message SIP apparaît, suivi 

de l’affichage de la concentration en cuivre en µg/l 
 
INTERFERENCES : 
 
Une interférence existe en cas de présence d’argent et de cyanure. 
Pour les échantillons dépassant le pouvoir tampon du réactif , il faut d’abord ajustez le pH entre 6 et 8. 
 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS : 
 
Les échantillons doivent être conservés dans des récipients nettoyés à l’acide. Le pH doit être ajusté à 2 par 
addition d’acide nitrique (conservation : 6 mois). Avant mesure, le pH doit être ramené à 4, les mesures doivent 
être corrigées en fonction des volumes ajoutés. 
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CUIVRE GAMME BASSE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
      GAMME 0 à  1000 µg/l 
      RESOLUTION 1 µg/l 
      PRECISION +  (10 µg/l + 5 % de la lecture) 
      SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 
      METHODE Adaptation de la méthode par l’EPA 

La réaction entre le cuivre et le bicinchroninate 
provoque une coloration violette de l’échantillon 

 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93747-0 Bicincroninate 1 sachet  

 
PROCEDURES DE MESURE : 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du cuivre gamme basse 
       à l’aide des touches � et � 

 

 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
 
�� Après l’avoir soigneusement nettoyée, placez-là dans le logement prévu à cet effet en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 

 

�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît. Lorsque 
l’afficheur indique 0.0, ajoutez un sachet de réactif HI 93747 et agitez 
doucement pendant 15 secondes. 

 

 
 

 
�� Après avoir soigneusement nettoyé la cuvette, placez celle-ci dans le logement prévu à 
       cet effet en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER . Au bout de 45 secondes, un message SIP apparaît, suivi 

de l’affichage de la concentration en cuivre. 
 
INTERFERENCES : 
 
Une interférence existe en cas de présence de : 
 
Argent 
Cyanure 
Pour les échantillons dépassant le pouvoir tampon du réactif, il faut ajuster le pH entre 6 et 8. 
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CYANURE 
------------------------------------------ 
 

SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,000 à 0,200 mg/l 
       RESOLUTION 0,001 mg/l 
       PRECISION  + (0,005 mg/l + 3 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 610 nm 

 
 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode  (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 
WASTEWATER 18th Edition), méthode par le chlorure de cyanogène. 
La réaction entre le cyanure et le réactif provoque une coloration bleue de l’échantillon 
 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93714-A0 
HI 93714-B0 
HI 93714 C0 

Réactif A 
Réactif B 
Réactif C 

1 cuillerée 
1 sachet 
1 sachet 

 
 
 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Cyanure 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
� Remplissez  une cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet en respectant l’ergot 

d’alignement 

 

 

� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît  sur l’afficheur 

 

  

 

�� Lorsque l'afficheur indique 0.0  ajoutez une cuillerée arasée de  réactif  HI 93714 A. 

 

 

��   Refermez immédiatement le flacon de réactif et la cuvette de mesure pour éviter l’évaporation du chlore 

gazeux. 

� Attendez 30 secondes supplémentaires  en laissant la cuvette fermée et au repos puis ajoutez un sachet de 

réactif HI 93714 B agitez pendant exactement 10 secondes. 
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�� Ajoutez immédiatement 1 sachet de réactif HI 93714C.  
      Agitez énergiquement pendant 20 secondes. 
 
 

�� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le logement prévu sur l’instrument en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER. Au bout de 25 mn, un message SIP apparaît, suivi de l’affichage de la 

concentration en cyanure 

 

Note : 

Agitez la cuvette 4 –5 fois pendant les 20 premières minutes de décompte. 

 

INTERFERENCES : 
 
Une turbidité trop importante a tendance à influencer les mesures. Les agents oxydants (comme le chlore) ou 
réducteurs (comme le dioxyde de soufre)  provoquent des interférences. Une distillation supprime cet effet. 
Le pH devrait se situer à environ 7. 
 
ATTENTION : Les cyanures et dérivés ainsi que l’acide cyanurique sont des poisons ! 
 
L’affichage se fait en mg/l de cyanures. Pour convertir le résultat en cyanures de potassium, multipliez la valeur lue 
par 2,5 (KCN). 
 

 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS 
 
Les échantillons doivent être conservés (maximum 14 jours) à un pH proche de 12. (Addition d’hydroxyde de 

sodium) à une température de 4 °C . Avant mesure, le pH doit être ramené à 7 par addition d’acide chlorhydrique. 

Les résultats doivent être corrigés en fonction des volumes ajoutés. 
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ACYDE CYANURIQUE 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
      GAMME 0 à 80 mg/l 
       RESOLUTION 1 mg/l  
       PRECISION + (1 mg/l  + 15 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 525 nm 
       METHODE UTILISEE Adaptation de la méthode par la turbidité. La réaction 

entre le réactif et l’acide cyanurique provoque une 
suspension blanchâtre dans l’échantillon. 

 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93722-0 Poudre 1 sachet  

 
PROCEDURES  DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l’acide cyanurique 

 

       à l’aide des touches � et � 
 
� Remplissez  une cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 
 
 

�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet  
      en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 
 
 
 
 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affiche le message 0 indiquant qu’il est prêt  
      pour la mesure. 

 

 
�� Remplissez un bécher avec 25 ml de l’échantillon à mesurer  
 
�� Ajoutez  un sachet de réactif HI 93722 et agitez doucement 
 
�� Versez 10 ml de cette solution dans une cuvette . 
 
�� Nettoyez la soigneusement puis placez-là dans le logement prévu à cet effet en respectant 

l’ergot d’alignement 
      
�� Appuyez  sur la touche TIMER Au bout de 45 secondes, un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la 

concentration en acide cyanurique. 
 
 
FLUORURES 
--------------------------- 
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SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00  à 2,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l  
       PRECISION + 5 % de la lecture 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 575 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de la méthode SPA DNS. 
 La  réaction entre les fluorures et les réactifs 

provoque une coloration rouge de l’échantillon. 
 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93729-0 Réactif  SPA DNS 4 ml 

 
PROCEDES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure des fluorures 
       à l’aide des touches � et �. 
 
��  Versez 2 ml de réactif  HI 93729 dans 2 cuvettes propres 

 
� Remplissez  une cuvette jusqu’à la marque 10 ml d’eau distillée. 
 
�� Remplissez la 2ème cuvette jusqu’à la marque 10 ml de la solution à tester. 
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�� Refermez les 2 cuvettes et agitez  doucement. 
 
 
�� Placez la cuvette avec l’eau distillée dans le logement prévu à cet effet en    
      respectant l’ergot d’alignement.        
 
�� Appuyez sur la touche TIMER , l’instrument décompte 2 minutes    
   
 
 
 
�� Après quelques secondes l’instrument indiquera 0,0 indiquant  
      qu’il est prêt pour la mesure. 
 
 
�� Placez la 2ème cuvette soigneusement nettoyée dans le logement en respectant 
     l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche READ DIRECT 

 

 
�� Un message SIP apparaît, suivi de l’affichage de la concentration en fluorures 
 
 
NOTE : Les échantillons d’eau de rejet et d’eau de mer nécessitent une distillation avant mesure. 
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Pour des mesures précises, utilisez des pipettes pour ajouter les 8 ml d’eau distillée et d’échantillon. 
 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences négatives peuvent être provoquées par la présence de : 
 

�� Alcalinité  : Sous forme CaCo3 au dessus de 5 mg/l 
�� Aluminium : au dessus de 0,1 mg/l 
�� Fer ferrique  : au dessus de 10 mg/l 

 
Des interférences positives peuvent être provoquées par  la présence de : 
 

�� Chlorure   : au dessus de 700 mg/l 
�� Orto- phosphate  : au dessus de 16   mg/l 
�� Sodium hexamétaphosphate : au dessus de 1 mg/l 
�� Sulfates   : au dessus de 200 mg/l 

 
Des échantillons ayant  une turbidité trop élevée ou une coloration trop importante nécessitent une distillation. 
Des échantillons hautement alcalins peuvent être neutralisés avec de l’acide chlorhydrique ou nitrique. 
 



DURETE CALCIUM 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 000 - 2,70 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l 
       PRECISION +   (0,11 mg/l + 5 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 525 nm 
 
Méthode : 
 
C’est une adaptation de standard Methods for the examination of Water and Wastewater 18th Edition ; méthode 
Calmagite. 
La réaction entre Ca et les réactifs provoque une coloration rouge de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93720A-0 Indicateur de calcium et de 

magnésium 
0,5 ml 

HI 93720 B-0 Solution alcali 0,5 ml 
HI 93720 C-0 Solution EGTA 1 goutte 

 
 
PROCEDURES DE MESURE :  
 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de la dureté Calcium 
       à l’aide des touches � et � 
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�� Remplissez un bécher gradué de 50ml avec l’échantillon à tester . 
 
 
 
�� Ajouter 0,5 ml de réactif calcium HI 93720 A et agitez doucement .                                                            
       
 
 
�� Ajoutez 0,5 ml de la solution alcali HI 93720 B et agitez doucement .                            

 

 

 
 

 

 

�� Dans deux cuvettes propres, versez 10 ml de l’échantillon à tester . 

 

 
 
�� Dans une des cuvettes, ajoutez une goutte de réactif HI 93720 C 
      (solution EGTA) , remettez le bouchon et agitez doucement. 

 

      Ceci constituera le blanc. 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette « blanc » et positionnez-là dans 

l’instrument en respectant l’ergot d’alignement. 



 
�� Appuyez sur la touche ZERO. Un message ‘’SIP ’’ apparaît 

 

      Au bout de quelques secondes, l’instrument affichera  
     ‘’-0.0-’’ qui signifie qu’il est prêt à effectuer la  mesure. 
 

 
 
 
 
 

 

�� Insérez la 2ème cuvette soigneusement nettoyée  en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 

�� Appuyez sur la touche « READ DIRECT » un message « SIP » apparaît  
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affichera 

directement la concentration en carbonate de calcium 
CaCO3 en mg/l 

 
Pour convertir le résultat en mg/l de calcium Ca, multipliez par 0,4 

 
ECHANTILLONNAGE  
 
 
Note : Le résultat sera influencé par toute trace de calcium ou de magnésium déjà présente dans les cuvettes mal 

nettoyées. 
 
Pour des résultats plus précis, nettoyez ces cuvettes avec HCL 6N. 
 
L’instrument est désigné pour déterminer le niveau de dureté après les stations de purification de l’eau. Lorsque 
vous souhaitez mesurer une eau plus fortement chargée, il est nécessaire de procéder à une dilution de 
l’échantillon. Cette dilution doit être réalisée avec une eau distillée ne contenant aucune dureté carbonatée. Pour 
réaliser une dilution de 100 X , procédez de la manière suivante : 

 
�� Remplissez une seringue de 1 ml de l’échantillon à mesurer 
 
�� Munissez-vous d’un bécher de 50 ml soigneusement nettoyé au préalable et versez-y 0,5 ml de la solution à 

tester puis remplissez-le jusqu’à la marque 50 ml avec de l’eau distillée. 
 
�� Mélangez soigneusement puis procédez à une lecture normale de la dureté comme définie précédemment. 
 
�� La valeur lue sera à multiplier par 100 pour obtenir la dureté définitive. 
 
�� Pour exprimer la dureté mesurée en degré français, degré allemand et degré anglais, procédez de la manière 

suivante : 
 

1 mg/l = 0,1 degré français = 0,056 degré allemand = 0,07 degré anglais 
 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de  métaux lourds. 
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DURETE MAGNESIUM 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00 - 2,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l 
       PRECISION +   (0,11 mg/l + 5 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 525 nm 
 
Méthode : 
 
C’est une adaptation de standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 18th Edition ; méthode  
colorimétrique EDTA. 
La réaction entre le magnésium  et les réactifs provoque une coloration violette de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93719A-0 Indicateur de calcium et de 

magnésium 
0,5 ml 

HI 93719 B-0 Solution alcali 0,5 ml 
HI 93719 C-0 Solution EDTA 1 goutte 
HI 93719 D-0 Solution EGTA 1 goutte 

 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de la dureté magnésium 
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       à l’aide des touches � et � 

 
�� Remplissez un bécher gradué de 50ml de l’échantillon à tester 
 
 
�� Ajouter 0,5 ml de réactif calcium  et magnésium HI 93719 A et agitez 

doucement                                                              
       
�� Ajoutez 0,5 ml de réactif alcali HI 93719 B et agitez doucement     
 
�� Utilisez une partie de cette solution pour rincer 2 cuvettes. 
 
 
�� Dans deux cuvettes propres, versez 10 ml de cette solution 
 
 
�� Dans une des cuvettes, ajoutez une goutte de réactif EDTA HI 93719 C 
      remettez le bouchon et agitez doucement. 
      Cette cuvette sera utilisée  pour effectuer le blanc de l’instrument 
 
�� Dans la deuxième cuvette ajoutez une goutte de réactif EGTA HI 93719 D 

 

 

 

 

 
       Ce sera l’échantillon pour la mesure. 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette qui sert à faire le blanc.  
 
�� Placez-la dans le logement prévu à cet effet sur l’instrument en respectant      



 l’ergot d’alignement . 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO. Un message ‘’SIP ’’ apparaîtra 
      Au bout de quelques secondes, l’instrument affichera  

 

     ‘’-0.0-’’ qui signifie qu’il est prêt à effectuer la  mesure. 
 
 
 
 

 
�� Retirez la cuvette qui a servi à faire le blanc et après l’avoir soigneusement nettoyée    
      mettez la cuvette de mesure en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche « READ DIRECT». SIP clignote pendant la mesure 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument va afficher directement la dureté 

magnésique sous forme CaCO3 en mg/l . 
 
Pour convertir le résultat en magnésium (mg), multipliez par 0,243. 
 
Note : Le test sera influencé par toute trace de calcium et de magnésium déjà présents dans les cuvettes 
          Il est préférable d’utiliser les cuvettes au préalable nettoyées avec du HCL 6N. 
 
 

ECHANTILLONNAGE  
 
L’instrument est désigné pour déterminer le niveau de dureté après les stations de purification de l’eau. Lorsque 
vous souhaitez mesurer une eau plus fortement chargée, il est nécessaire de procéder à une dilution de 
l’échantillon. Cette dilution doit être réalisée avec une eau distillée ne contenant aucune dureté carbonatée. Pour 
réaliser une dilution de 100 X , procédez de la manière suivante : 
 

�� Remplissez une seringue de 1 ml de l’échantillon à mesurer 
 
�� Munissez-vous d’un bécher de 50 ml soigneusement nettoyé au préalable et versez-y 0,5 ml de la solution à 

tester puis remplissez-le jusqu’à la marque 50 ml avec de l’eau distillée. 
 
�� Mélangez soigneusement puis procédez à une lecture normale de la dureté comme définie précédemment. 
 
�� La valeur lue sera à multiplier par 100 pour obtenir la dureté définitive. 
 
�� Pour exprimer la dureté mesurée en degré français, degré allemand et degré anglais, procédez de la manière 

suivante : 
 

1 mg/l = 0,1 degré français = 0,056 degré allemand = 0,07 degré anglais 
 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de  métaux lourds. 
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DURETE TOTALE gamme haute :  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 400 – 750 mg/l 
       RESOLUTION 5 mg/l 
       PRECISION +   (10  mg/l  + 2 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène avec filtre   @ 466 nm 
 
Méthode : 
 
C’est une adaptation de la méthode EPA 130.1 
La réaction entre le calcium le magnésium et les réactifs provoque une coloration rouge violette de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93735 A-HR Indicateur dureté totale 9,5 ml 
HI 93735 B-0 Solution tampon 2 gouttes 
HI 93735 C-0 Fixateur 1 sachet 

 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de la dureté totale gamme haute à 

l’aide des touches � et � 

 
�� A  l’aide d’une seringue ajouter exactement 0,5 ml de  l’échantillon à tester dans une cuvette 

propre 
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NOTE : Pour des résultats précis, remplissez la seringue jusqu’à 1 ml puis tranférez 0,5 ml . 
 
�� A l’aide d’une seringue plastique, remplissez la cuvette jusqu’à la marque 10 

ml avec du réactif HI 93735 A-HR .                                                            
       
�� Ajoutez  2 gouttes de HI 93735 B, refermez la cuvette  et agitez doucement, 

pendant 15 secondes.                          
 
�� Placez la cuvette soigneusement nettoyée dans le logement en respectant 

l’ergot d’alignement. 
 
 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO. Lorsque le message  
     ‘’-0.0-’’  apparaît, ajoutez un sachet de fixateur HI 93735 C dans la  
     cuvette, mélangez délicatement jusqu’à dissolution complète. 
 
 
 
�� Replacez la cuvette de mesure dans le logement puis appuyez sur la touche TIMER    

 

 

 

 

 

 
 
�� Au bout de 2 mn, l’instrument affichera directement la dureté totale  sous forme 

CaCO3 en mg/l 
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Pour convertir la valeur mesurée en  degré Français, en degrés allemand ou  en degré anglais, utilisez la 
formule de conversion suivante : 

 
 

1 mg/l = 0,1 degré français = 0,05556 degré allemand = 0,07 degré anglais 
 
 

 
Note :. Si l’échantillon à mesurer est trop acide,  ajoutez quelques gouttes de réactif HI 93735 B supplémentaires. 

 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence excessive de  métaux lourds. 

 
 



DURETE TOTALE gamme moyenne :  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 200 – 500 mg/l 
       RESOLUTION 5 mg/l 
       PRECISION +   (7  mg/l   + 3 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène avec filtre   @ 466 nm 
 
Méthode : 
 
C’est une adaptation de la méthode EPA 130.1 
La réaction entre le calcium le magnésium et les réactifs provoque une coloration rouge violette de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93735 -MR Indicateur dureté totale 9,5 ml 
HI 93735 B-0 Solution tampon 2 gouttes 
HI 93735 C-0 fixateur 1 sachet 

 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de la dureté totale gamme moyenne à 

l’aide des touches � et � 

 
�� A  l’aide d’une seringue ajouter exactement 0,5 ml de  l’échantillon à tester dans une cuvette 

propre 
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NOTE : Pour des résultats précis, remplissez la seringue jusqu’à 1 ml puis tranférez 0,5 ml  

 

 
�� A l’aide d’une seringue plastique, remplissez la cuvette jusqu’à la marque 10 

ml avec du réactif HI 93735 A-MR  .                                                         
       
�� Ajoutez  2 gouttes de HI 93735 B, refermez la cuvette  et agitez doucement    
 
�� Attendez 15 secondes                         
 
�� Placez la cuvette soigneusement nettoyée dans le logement en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO. Lorsque le message  
     ‘’-0.0-’’  apparaît, ajoutez un sachet de fixateur HI 93735 C dans la  

 

     cuvette, mélangez délicatement jusqu’à dissolution complète. 
 
 
 
 
 
�� Replacez la cuvette de mesure dans le logement puis appuyez sur la touche TIMER    
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�� Au bout de 2 mn, l’instrument affichera directement la dureté totale  sous forme 

CaCO3 en mg/l 
 

Pour convertir la valeur mesurée en  degré Français, en degré allemand ou  en degré anglais, utilisez la 
formule de conversion suivante : 

 
 

1 mg/l = 0,1 degré français = 0,05556 degré allemand = 0,07 degré anglais 
 
 

 
Note :. Si l’échantillon à mesurer est trop acide,  ajoutez quelques gouttes de réactif HI 93735 B supplémentaires. 

 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence excessive de  métaux lourds. 



DURETE TOTALE gamme basse :  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0 – 250 mg/l 
       RESOLUTION 1 mg/l de 0 à 100   5 mg/l de 100 à 250 
       PRECISION +   (5  mg/l   + 4 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène avec filtre   @ 466 nm 
 
Méthode : 
 
C’est une adaptation de la méthode EPA 130.1 
La réaction entre le calcium le magnésium et les réactifs provoque une coloration rouge violette de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93735 A-LR Indicateur dureté totale 9,5 ml 
HI 93735 B-0 Solution tampon 2 gouttes 
HI 93735 C-0 fixateur 1 sachet 

 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de la dureté totale gamme basse à 

l’aide des touches � et � 

 
�� A  l’aide d’une seringue ajouter exactement 0,5 ml de  l’échantillon à tester dans une cuvette 

propre 
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NOTE : Pour des résultats précis, remplissez la seringue jusqu’à 1 ml puis tranférez 0,5 ml  

 

 
�� A l’aide d’une seringue plastique, remplissez la cuvette jusqu’à la marque 10 

ml avec du réactif HI 93735 A-LR.                                                            
       
�� Ajoutez  2 gouttes de HI 93735 B, refermez la cuvette  et agitez doucement. 
 
�� Attendez 15 secondes .                         
 
�� Placez la cuvette soigneusement nettoyée dans le logement en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO. Lorsque le message  
     ‘’-0.0-’’  apparaît, ajoutez un sachet de fixateur HI 93735 C dans la  

 

     cuvette, mélangez délicatement jusqu’à dissolution complète. 
 
 
 
 
 
�� Replacez la cuvette de mesure dans le logement puis appuyez sur la touche TIMER    
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�� Au bout de 2 mn, l’instrument affichera directement la dureté totale  sous forme 

CaCO3 en mg/l 
 

Pour convertir la valeur mesurée en  degré Français, en degré allemand ou  en degré anglais, utilisez la 
formule de conversion suivante : 

 
 

1 mg/l = 0,1 degré français = 0,05556 degré allemand = 0,07 degré anglais 
 
 

 
Note :. Si l’échantillon à mesurer est trop acide,  ajoutez quelques gouttes de réactif HI 93735 B supplémentaires. 

 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence excessive de  métaux lourds. 



HYDRAZINE 
----------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0 à 400 µg/l 
       RESOLUTION 1 µg/l 
       PRECISION  +  4 % pleine échelle 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 420 nm 

 

 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode ASTM : Manual of  Water en Enviremental Technologie méthode D 1385-88 pour les 
eaux naturelles et les eaux traitées, méthode par le p – Dimethylaminobenzoldehyde. 
 
La réaction entre  l’hydrazine et les réactifs provoque une coloration jaune de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS 
 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93704-0 Réactif  liquide 24 gouttes  

 
 
 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l’Hydrazine 
       à l’aide des touches � et � 
 

 

 

� Remplissez  une cuvette avec 10 ml d’eau distillée. Ceci constitue le blanc. 
 

 
�� Placez la cuvette contenant le blanc dans le logement prévu à cet effet en  
        respectant l’ergot d’alignement 

�� Appuyez sur la touche  ZERO. SIP clignote pendant le réglage du faisceau 

lumineux 

�� Un message « GOOD » apparaît. L’instrument est prêt pour faire le blanc. 

 

 

� Versez 10 ml d’échantillon dans la 2ème cuvette. 

 

�    Ajoutez 12 gouttes de réactif HI 93704 dans chaque cuvette. 

�   Mélangez délicatement. 

�   Placez la cuvette contenant le blanc dans le logement 

�  Appuyez sur TIMER 
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� Lorsque l'afficheur indique 0.0 positionnez la cuvette contenant  
       l’échantillon à mesurer soigneusement nettoyée dans le logement prévu à cet effet en respectant l’ergot 

d’alignement. 

 
�� Appuyez sur la touche READ DIRECT. Un message SIP apparaît suivi de  
        l’affichage de la concentration Hydrazine en µg/l. 

 

INTERFERENCES : 
 
Une interférence est causée en présence de : 
 
�� Echantillons fortement colorés 
�� Echantillons présentant une turbidité trop importante 
�� Amines aromatiques 
�� Agents oxydants ont tendances à diminuer la concentration d’Hydrazine 



IODE 
--------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,0  à 12,5 mg/l 

       RESOLUTION 0,1 mg/l  

       PRECISION + (0,1 mg/l  + 5  % de la lecture) 

       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 525 nm 

       METHODE UTILISEE Adaptation de STANDARD METHODS FOR  THE 
EXAMINATION OF WATER 18th Edition. Méthode 

DPD. 
La réaction entre l’iode et le réactif cause une 

coloration rose de l’échantillon 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93718-0 Réactif DPD 1 sachet 

 
 
PROCEDURES : 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l’iode 
       à l’aide des touches � et � . 
 
 

 

�� Remplissez la cuvette  avec 10 ml de la solution à tester ( environ 1,5 cm du sommet) 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 
 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affiche le message 0.0 indiquant qu’il est 

prêt pour la mesure. 
 
 

 

 
 
 

�� Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y un sachet de réactif  HI 93718 et mélangez 
soigneusement pendant 30 secondes pour dissoudre le maximum de poudre. 
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�� Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure  
      en respectant l’ergot d’alignement.        
 
 
      
�� Appuyez sur la touche TIMER, ou bout de 2 minutes 30 secondes, un message SIP apparaît suivi de l’affichage 

de la concentration d’iode en mg/l 
 
 
 
 
INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 

�� Brome (au dessus de 50 mg/l) 
�� Chlore (au dessus de 50 mg/l) 
�� Ozone (au dessus de 10 mg/l) 
�� Formes oxydées de chrome ou de manganèse 

 
Une alcalinité supérieure à 250 mg/l et une acidité supérieure à 150 mg/l  sous forme CaCO3 doivent être 
neutralisés à l’aide de HCL ou d’un OH dilué. 
 
Dans le cas d’une eau ayant une dureté supérieure à 500 mg/l en CaCO3, il est nécessaire d’agiter fortement 
l’échantillon  pendant  3 minutes avant mesure. 
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FER GAMME HAUTE 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00  à 5,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l 
       PRECISION + (0,04 mg/l + 2 % de la lecture)  
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 525 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de la méthode EPA phénantroline 
recommandée par la méthode 315B du manuel du 

traitement de l’eau. La réaction entre les ions fer et le 
réactif provoque une coloration orange de 

l’échantillon. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93721-0 Poudre 1 sachet 

 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du fer gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 
 

 

 
�� Dans une cuvette, versez 10 ml de l’échantillon à tester 
 
 
�� Après l’avoir soigneusement nettoyée, placez cette cuvette dans le logement  
       prévu à cet effet en respectant l’ergot d’alignement        
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message « SIP » apparaît 
 
 
 
�� Après quelques secondes l’instrument indiquera 0,0 indiquant qu’il est prêt pour la mesure 
 
  

 

 
 
�� Ajoutez un sachet de réactif HI 93721  puis agitez jusqu’à dissolution 

complète. 
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�� Placez la cuvette soigneusement nettoyée dans le logement prévu à  
      cet effet en respectant l’ergot d’alignement .          
 
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER. 
      L’instrument décomptera automatiquement 3 mn un message  - SIP apparaît  
      suivi de l’affichage de la concentration en mg/l de fer. 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent être provoquées par la présence de : 
 

�� Cadmium  : au dessus de 4,0 mg/l 
�� Chrome III+ : au dessus de 0,25 mg/l 
�� Calcium CaCO3 : au dessus de 10 000 ppm 
�� Magnésium : au dessus de 100 000 ppm 
�� Chlorure  : au dessus de 185 000 ppm 
�� Molybdate : au dessus de 50 ppm 

 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS  
 
Les échantillons doivent être collectés dans des récipients nettoyés à l’acide puis amenés à 
un pH de 2 par addition d’acide nitrique. Conservation jusqu’à 6 mois. 
 
Les résultats doivent  être corrigés en fonction du volume d’acide ajouté. 
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FER GAMME BASSE 
-------------------------------------------------------------------------------------       
 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0  à 400 µg/l 
       RESOLUTION 1 µg/l 
       PRECISION + (10 µg/l  + 8% de la lecture)  
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de la méthode TPTZ. 
 La réaction entre les ions fer et le réactif provoque 

une coloration violette de l’échantillon. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93746-0 

 
Réactif  TPTZ 2 sachets 

 
PROCEDES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du fer gamme basse 
       à l’aide des touches � et � 
 
 
�� Dans un cylindre gradué, versez 25 ml d’eau distillée 
 
�� Ajoutez le contenu d’un sachet HI 93746 TPTZ. Fermez le récipient et 
       agitez vigoureusement pendant 30 secondes ; ceci constitue le blanc.    
 
�� Remplissez une cuvette de mesure avec 10 ml de cette solution puis placez  
     cette cuvette  soigneusement nettoyée  dans le logement  prévu à cet effet en  
     respectant l’ergot d’alignement   
 
�  Appuyez sur ZERO. SIP clignote 
 
�  Dès que 0-0 apparaît, l’instrument est prêt pour la mesure. 
  
�� Remplissez un 2ème cylindre avec 25 ml d’échantillon à tester. Ajoutez le contenu 

           d’un sachet HI 93746 réactif TPTZ et agitez vigoureusement pendant 30 secondes.     
�� Versez 10 ml de cette  solution dans la 2ème cuvette. 
 
�� Placez la cuvette contenant le blanc dans le logement en respectant l’ergot d’alignement 
      
�� Appuyez sur la touche TIMER 

L’instrument décomptera automatiquement 30 secondes . Un message  - SIP  apparaît et l’instrument affichera 
la concentration en fer exprimée en µg/l 
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INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent être provoquées par la présence de : 
 

�� Cadmium  : au dessus de 4,0 mg/l 
�� Chrome 3+  : au dessus de 0,25 mg/l 
�� Chrome 6+  : au dessus de 1,2 mg/l 
�� Cobalt  : au dessus de 0,05 mg/l 
�� Cuivre  : au dessus de 0,6 mg/l 
�� Cyanure  : au dessus de 2,8 mg/l 
�� Manganèse : au dessus de 50,0 mg/l 
�� Mercure  : au dessus de 0,4 mg/l 
�� Molybdène : au dessus de 4,0 mg/l 
�� Nickel  : au dessus de 1 mg/l 
�� Ions nitrites : au dessus de 0,8 mg/l 

 
. 



MANGANESE GAMME HAUTE : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,0 à 20,0 mg/l 
       RESOLUTION 0,1 mg/l 
       PRECISION + (0,2 mg/l  + 3 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 525 nm 
 
Méthode : C’est une adaptation de : Standard méthods for the examination of Water and Wastewater 18th  

    Edition, méthode par le périodate. 
 
La réaction entre les réactifs et du manganèse provoque une coloration rose de l’échantillon. 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93709A-0 Citrate 1 sachet 
HI 93709B-0 Sodium periodate 1 sachet 

 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du manganèse  gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 
 

�� Remplissez une cuvette prévue à cet effet de 10ml de l’échantillon à mesurer. 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-la dans le logement         
      prévu à cet effet en respectant l’ergot d’alignement 
 

�� Appuyez sur la touche ZERO un message ‘’SIP ’’ apparaît 
 

�� Lorsque l’afficheur indique 0.0 ajoutez un sachet de réactif HI 93709-A, réactif nitrate. Agitez 
jusqu’à dissolution complète. 

 

�� Ajoutez un sachet de réactif HI 93709-B, réactif sodium périodate. Agitez jusqu’à 
dissolution complète. 
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�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-là dans le logement  en respectant l’ergot 
d’alignement. 
 

�� Appuyer sur la touche TIMER 
Au bout de 1mn 30 seconde, un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la concentration en manganèse par 
mg/l. 

 
INTERFERENCES 
 

Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
�� Calcium       : au dessus de 700 mg/l 
�� Chlorure : au dessus de 70000 mg/l 
�� Fer               : au dessus de 5 mg/l 
�� Magnésium : au dessus de 100 000 mg/l en CaCO3 
 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS  
Les échantillons doivent collectés dans des récipients nettoyés à l’acide puis amenés à un pH de 2 par addition d’acide 
nitrique. Conservation jusqu’à 6 mois. Les résultats doivent  être corrigés en fonction du volume d’acide ajouté. 
 



MANGANESE GAMME BASSE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
 
       GAMME 000 – 300 µg/l 
       RESOLUTION 1 µg/l 
       PRECISION +  ( 2 µg/l  + 3 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 
       METHODE La mesure est basée sur une adaptation de la méthode 

PAN 
La réaction entre le manganèse et les réactifs utilisés 

provoque une coloration orange de l’échantillon 
 
 
REACTIFS REQUIS  : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93748A-0 Acide ascorbique 2 sachets 
HI 93748B-0 Cyanure alcalin 0,4 ml 
HI 93748C-0 Indication PAN 0,1 % 2 ml 
HI 93703-51 Agent de dispersion  4 à 6 gouttes 

si nécessaire 
 
 
PROCEDURES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du manganèse basse gamme 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
 
�� Remplissez une cuvette avec de 10ml d’eau distillée. 
 
 
�� Remplissez une 2ème cuvette avec 10 ml de l’échantillon à mesurer. 
 
 
 
�� Dans chaque cuvette, ajoutez un sachet  d’acide ascorbique HI 93748 A. 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             69 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 

 
�� Fermez puis agitez doucement jusqu’à dissolution complète. 
 
 
�� Dans chaque cuvette ajouter 0,2 ml de cyanure alcalin HI 93748 B.                            
 
 
�� Remettez le capuchon et agitez doucement. 
 
 
�� Dans chaque cuvette ajouter 1 ml d’indicateur PAN 01 % HI 93748 C                                 

 

 

 

 



 
 
�� Remettez le capuchon et agitez doucement. 
 
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette contenant l’eau distillée et positionnez-là dans 
       la cuvette de mesure en respectant soigneusement l’ergot d’alignement. 
 

 
�� Appuyer sur la touche TIMER 

Au bout de 2  mn, un message SIP apparaît. 
 

�� Lorsque l’afficheur indique 0,0 placez dans le logement prévu à cet effet, 
la 2ème cuvette concernant l’échantillon à mesurer. 
 

�� Appuyez sur la touche READ DIRECT. 
Un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la concentration en manganèse en µg/l. 
 

INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 
�� Aluminium  : au dessus de 20 mg/l 
�� Cadmium       : au dessus de 10 mg/l 
�� Calcium        : au dessus de 200 mg/l de CaCO3 
�� Cobalt           : au dessus de 20 mg/l 
�� Cuivre      : au dessus de 50 mg/l 
�� Fer               : au dessus de 10 mg/l 
�� Magnésium   : au dessus de 300 mg/l en CaCO3 

�� Nickel          : au dessus de 40 mg/l 
�� Zinc          : au dessus de 15 mg/l 
�� Plomb : au dessus de 0,5 mg/l 
 
 
Note : Une température supérieure à 30 °C provoque une certaine turbidité. Dans ce cas, ajoutez 2 à 3 gouttes 

d’agent de dispersion dans chaque cuvette. Agitez jusqu’à disparition de la turbidité.
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MOLYBDENE :  
------------------------------------------------------- 

 
 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,0  à 40,0 mg/l 
       RESOLUTION 0,1 mg/l  
       PRECISION + (5 % de la lecture + 0,3 mg/) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 420 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de la méthode par l’acide 
mercaptoacétique. La réaction entre le molybdène et le 

réactif provoque une coloration jaune. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93730 A-0 Réactif A 1 sachet 
HI 93730 B-0 Réactif  B 1 sachet 
HI 93730 C-0 Réactif C 1 sachet 

 
 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du molybdène 
       à l’aide des touches � et � 
 
�� Remplissez une cuvette avec 10 ml de l’échantillon à mesurer 
 
�� Nettoyer soigneusement la cuvette puis placez la dans le logement prévu à cet effet 
      en respectant l’ergot d’alignement     

   

 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message « SIP » apparaît 
 
 
 
�� Après quelques secondes l’instrument indiquera 0,0 indiquant qu’il est prêt pour la mesure 
 
 
 

 

 
 
�� Dans un récipient propre, versez 25 ml de la solution à tester.  
 
 

 

�� Ajoutez un sachet de réactif HI 93730 A, bouchez le cylindre et agitez doucement 
jusqu’à dissolution complète. 
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�� Ajoutez un sachet de réactif  HI 93730 B bouchez le cylindre et agitez doucement 
jusqu’à dissolution complète. 

 
 
 
 

 

�� Ajoutez un sachet de réactif  HI 93730 C bouchez le cylindre et agitez 
vigoureusement pendant  15 secondes. 

 
�   Versez 10 ml de cette solution dans une cuvette propre. 
 
�    Placez  la cuvette dans l’instrument en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER 
   
 
 
�� Au bout de 5 mn un message SIP apparaît, suivi de l’affichage de la concentration 
        en molybdène. 
 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent être provoquées par la présence de : 
 

�� Aluminium : supérieur à 50 mg/l 
�� Chrome   : supérieur à 1 000 mg/l 
�� Cuivre   : supérieur à 10 mg/l 
�� Fer   : supérieur à 50 mg/l 
�� Nickel  : supérieur à 50 mg/l 
�� Nitrites  : sous forme N02-  
�� Sulfates   : supérieur à 200 mg/l 

 
Des solutions avec des pH extrêmes empêchent une bonne réaction des différents réactifs. 
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NICKEL Gamme Haute 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS  
 
 

       GAMME 0,00  à 7,00 g/l 
       RESOLUTION 0,01 g/l 
       PRECISION  +  4% de la lecture 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 575 nm 

 
 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode photométrique  
La réaction entre le Nickel et le réactif  provoque une coloration bleue de l’échantillon. 
 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93726-0 Poudre 1 sachet 

 
 
 
 
PROCEDURES : 
 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Nickel Gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 
 

 

� Remplissez la cuvette avec 10 ml de  l’échantillon à mesurer (à peu près 1,5 cm du haut) 

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet 

en respectant l’ergot d’alignement 

 

 

 

� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît  sur l’afficheur 

 

 

 

� Lorsque l'indication 0.0 apparaît, la remise a ZERO a été faite. 

�� Sortez la cuvette du logement  et ajoutez 1 sachet de réactif. HI 93726 

� Remettez le bouchon et agitez doucement jusqu’à dissolution complète. 

 
 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             73 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 



�� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le logement prévu sur l’instrument en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 

  
 �� Appuyez sur la touche touche TIMER l’instrument décomptera 

automatiquement la minute nécessaire à la réaction chimique. 
 
 
�� Au bout de 1 mn, un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la concentration de Nickel en g/l 

 
 
INTERFERENCES : 
 

Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 

 
�� Cuivre 
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NICKEL Gamme Basse 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,000  à 1,000 mg/l  
       RESOLUTION 0,001 mg/l 
       PRECISION +  (0,01 mg/l  + 7 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 

 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode PAN 1 –( 2-Pyridylazo) – 2 – Naphtol. 
La réaction entre le Nickel et le réactif provoque une coloration orange de l’échantillon. 
 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93740A-0 
HI 93740B-0 
HI 93740C-0 
HI 93703-51 

Phosphate Phtalate 
Indicateur 0,3% PAN 

EDTA 
Agent de dispersion 

2 sachets 
2 ml 

2 sachets 
4 à 6 gouttes si nécessaire 

 
 
PROCEDURES : 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Nickel Gamme Basse 
       à l’aide des touches � et � 
 
Note : Pour les meilleurs résultats, effectuez les mesures entre 20 – 24 °C. 

 

� Remplissez un bécher avec 25 ml d’eau distillée et un 2ème bécher avec 25 ml de  l’échantillon à tester.  

�� Ajoutez un sachet de réactif  HI 93740 A à chaque bécher et agitez jusqu’à dissolution complète. 

 

Note : Pour des échantillons contenant un peu de fer, Fe3+ , il est important que toute la   

           poudre  soit entièrement dissoute. 

 

�� Ajoutez 1ml de réactif HI 93740 B 0,3 % PAN à chaque bécher, agitez puis  

appuyez sur TIMER pour décompter 15 minutes.            

�� Au bout de 15 minutes,  ajoutez un sachet de réactif HI 93740 C EDTA à chaque bécher, agitez jusqu’à 

dissolution. 

�� Remplissez une cuvette avec 10 ml de la solution ayant contenu l’eau distillée. 
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� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet en respectant l’ergot 

d’alignement 

 

 

� Appuyez sur la touche ZERO,  

 

�� Lorsque le message 0,0 apparaît, remplissez la 2ème cuvette avec              

       l’echantillon à mesurer. 

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le logement prévu sur 

l’instrument en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche READ DIRECT, un message SIP apparaît suivi de  
 
       l’affichage de la concentration de Nickel en mg/l. 

 
INTERFERENCES : 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 

 

Co2+ ne doivent pas être présents 

Fe2+  ne doivent pas être présents 
Ca2+  au dessus de 1 000 mg/l (sous forme CaCO3) 
Cd2+  au dessus de 20 mg/l 
Cl-   au dessus de 8 000 mg/l 
Cr3+  au dessus de 20 mg/l 
Cr6+  au dessus 40 mg/l 
Cu2+  au dessus de 15 mg/l 
F-   au dessus de 20 mg/l 
Fe3+  au dessus de 10 mg/l 
K+   au dessus de 500 mg/l 
Mg2+  au dessus de 400 mg/l 
Mn2+  au dessus de 500 mg/l 
Mo6+  au dessus de 60 mg/l 
Na+   au dessus de 5000 mg/l 
Pb2+  au dessus de 20 mg/l 
Zn2+-  au dessus de 30 mg/l 
Al 3+  au dessus de 32 mg/l 
 
 
Note : Une température supérieure à 30 °C provoque une certaine turbidité. Dans ce cas, ajoutez 2 à 3 gouttes    
            d’agent de dissolution dans chaque cuvette. Agitez jusqu’à disparition de la turbidité. 
 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS  
 
Les échantillons doivent collectés dans des récipients nettoyés à l’acide puis 
amenés à un pH de 2 par addition d’acide nitrique. Conservation jusqu’à 6 mois. 
 
Les résultats doivent  être corrigés en fonction du volume d’acide ajouté. 
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NITRATE (AZOTE NITREUX) 
--------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00  à 30,0 mg/l N03-N 
       RESOLUTION 0,1 mg/l N03-N 
       PRECISION  + (0,5 mg/l + 10 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 525 nm 

 
Methode : 
 
Adaptation de la méthode de la réduction par le Cadmium 
La réaction entre l’azote nitreux et le réactif  provoque une coloration ambre jaune de l’échantillon. 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93728-0 Poudre 1 sachet 

 
 
PROCEDURES  
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure des nitrates 
       à l’aide des touches � et � 

 

 

� Remplissez la cuvette avec 6 ml de  l’échantillon à mesurer  

 

� Nettoyez soigneusement la cuvette avant de la placer dans le logement prévu à cet effet en respectant l’ergot 

d’alignement 

 

 

� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît  sur l’afficheur 

 

 

 

� Lorsque l'indication 0.0 apparaît, la remise a ZERO a été faite. 

�� Sortez la cuvette du logement  et ajoutez 1 sachet de réactif HI 93728-A 
� Remettez le bouchon et agitez vigoureusement pendant exactement  10 secondes, puis pendant 50 

secondes mélangez par des mouvements circulaires. 
        
ATTENTION : le temps et la manière d’agitation ont une importance capitale pour la répétabilité des mesures. 
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�� Nettoyez soigneusement la cuvette de mesure et placez la dans le logement prévu sur l’instrument en 

respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER 
 
�� Au bout de 4 mn 30 s apparaît un message SIP suivi de l’affichage de la concentration en azote nitreux (N03- N) 

�� Pour convertir la lecture en nitrate N03 
-, il convient de multiplier la lecture  par 4,43. 

 
INTERFERENCES : 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 

 
�� Ions fer (interférence positive) 
�� Substances fortement oxydantes ou réductrices 
�� Chlore au dessus de 100 mg/l (interférence négative) 
 
L’eau de mer peut également être mesurée avec toutefois des résultats inférieurs à la réalité. 
 
Dans ce cas, il est nécessaire de comparer les résultats avec des échantillons dont on connaît exactement la 
concentration en azote nitreux. 
 



NITRITE GAMME HAUTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
SPECIFICATIONS  
 
       GAMME 0 à 150 mg/l 
       RESOLUTION 1 mg/l 
       PRECISION + (4 % de la lecture + 4 mg/l) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode du sulfate ferreux 

La réaction entre l’échantillon nitrite et les réactifs 
provoque une coloration vert-brun de l’échantillon 

 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93708-0 Poudre 1 sachet 

 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Nitrite gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
�� Remplissez la cuvette de 10 ml de l’échantillon à tester 
     (à environ 1,5 cm du bord) 
 
�� Après avoir soigneusement nettoyé la cuvette, placez 
      celle-ci dans l’instrument en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 

 

�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît. Après quelques 
secondes, l’afficheur indiquera - 0.0 -indiquant qu’il est prêt pour la 
mesure. 

 
 
 
 
 
 

 

�� Sortez la cuvette puis versez 1 sachet de réactif HI 93708 refermez   et 
agitez doucement jusqu’à dissolution complète du réactif. 

 

 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement 

de l’appareil en respectant l’ergot d’alignement . 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER,  l’instrument 
     décomptera automatiquement 10 minutes puis un message SIP apparaît. 
      Au bout de quelques secondes l’instrument indiquera en mg/l la concentration des nitrites (N02) 
 
 
�  Pour convertir la concentration N02

-  en concentration, N02
- 

-N multipliez le résultat lu par 0,304 
 � Pour convertir la concentration N02

-
 en concentration NaN02 , multipliez la valeur lue par 1,5. 
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CONSERVATION DE L’ECHANTILLON 
 
Si les mesures ne peuvent pas être effectuées immédiatement, conservez l’échantillon à une température voisine de 
4 °C pendant 24 ou 48 H. Avant d’effectuer les mesures, portez à nouveau à température ambiante. 
Pour des durées de conservation plus longues, il est nécessaire d’ajouter 4 ml de chlorure de mercure pour chaque 
litre d’échantillon conservé dans un réfrigérateur. 
 
 



NITRITES GAMME BASSE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS  
 
       GAMME 0,00 à 0,35 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l 
       PRECISION + (4 % de la lecture + 0,02 mg/l) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 525 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode 354.1 EPA 

La réaction entre les nitrites et le réactif provoque une 
coloration rose de l’échantillon 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 
 

Code Description Quantité 
HI 93707-0 Poudre 1 sachet 

 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure des Nitrites gamme basse 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
 
�� Remplissez la cuvette de 10 ml de l’échantillon à tester 
     (à environ 1,5 cm du bord) 
 
�� Après avoir soigneusement nettoyé la cuvette, placez celle-ci dans l’instrument 
      en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 

 

�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.Après quelques 
secondes, l’afficheur indiquera - 0.0 -indiquant qu’il est prêt pour la 
mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
�� Sortez la cuvette puis versez 1 sachet de réactif, refermez 

 

     et agitez doucement pendant 15 secondes. 
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la 
     dans le logement de l’appareil en respectant l’ergot d’alignement. 
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�� Appuyez sur la touche TIMER, l’instrument 
     décomptera automatiquement 6 minutes puis un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la concentration en 

azote nitreux. 
  
 
 
 �  Pour convertir la concentration N02

- 
-N en nitrites, N02

, multipliez la valeur lue par 3,29 
 �  Pour convertir la concentration N02

- 
-N en nitrites de sodium NaN02, multipliez la valeur lue par 4,93. 

 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence  des ions suivants : 
 

�� FERREUX 
�� FERRIQUE 
�� CUIVRIQUE 
�� MERCUREUX 
�� ARGENT 
�� ANTIMOINE 
�� BISMUTH 
�� CHLOROPLATINATE 
�� METAVANADATE 
�� Des agents fortement réducteurs et oxydants. 
�� Des niveaux élevés en nitrates (supérieures à 100 mgl/) influencent positivement la mesure . 

 
 
CONSERVATION DE L’ECHANTILLON 
 
Si les mesures ne peuvent pas être effectuées immédiatement, conservez l’échantillon à une température voisine de 
4 °C pendant 24 ou 48 H. Avant d’effectuer les mesures, portez à nouveau à température ambiante. 
Pour des durées de conservation plus longues, il est nécessaire d’ajouter 4 ml de chlorure de mercure pour chaque 
litre d’échantillon conservé dans un réfrigérateur. 
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DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE : Gamme Large 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS  
 
       GAMME 1 500 à 15 000 mg/l 
       RESOLUTION 10 mg/l 
       PRECISION STANDARD +  220 @ 10 000 mg/ 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 610 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode EPA 410.4 

Les composantes organiques oxydables réduisent l’ion 
bichromate (orange) en ions chrome III (vert) 

 
La quantité de Chrome III formée est mesurée. 

 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93754C Réactif liquide 25 tubes 

 
ACCESSOIRES : 
 
C 9800-01 Réacteur HANNA 115 V 
C 9800-02 Réacteur HANNA 230 V 
HI 93754C-25 Kit réactif pour 24 tests 
HI 740216 Support de refroidissement pour 25 tubes 
HI 740217 Ecran de protection 
 
Pour d’autres accessoires, voir page 108 
 
NOTE : Pour les mesures DCO, il convient de mettre en place l’adaptateur spécial pour les  tubes  «longs » 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
Avant de démarrer les mesures, il est important de lire toute la notice d’utilisation ainsi que les fiches de sécurité. 
Soyez particulièrement attentifs aux différentes notes d’avertissement.  Des erreurs peuvent entrainer des brûlures 
graves. 
 
�� Prélevez un échantillon à mesurer homogène. Nous vous conseillons de l’homogénéiser dans un mixer pendant 

30 secondes. 
 
�� Les échantillons contenant trop de matières en suspension doivent être filtrés. 
 
�� Pour une digestion simple, utilisez un bloc chauffant pouvant recevoir les tubes à réaction. Il est fortement 

recommandé d’utiliser l’écran de protection HI 740217 . 
 
�� Préchauffez le réacteur HANNA C 9800 à 150 °C (voir notice d’utilisation de l’instrument lui-même) 
 
�� N’utilisez jamais un four ou un four à micro-onde pour chauffer les échantillons. Ceci pourrait entraîner une 

explosion ou des brûlures très graves. 
 
�� Prélevez un tube à réaction pour la mesure DCO gamme large. 
 



 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             84 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 

Note : Les tubes à réaction sont très sensibles à la lumière et doivent de ce fait être stockés dans leur boîte 
d’origine et si possible dans un réfrigérateur. 

 
�� A l’aide de la seringue livrée, ajoutez 0,2 ml de l’échantillon à mesurer. 
 
�� Il est important d’incliner le tube à réaction à 45 °C pour faire couler l’échantillon le long des parois. Il ne doit 

pas tomber directement dans le réactif. 
 
�� Refermez le tube à réaction et mélangez par des mouvements de basculements. 
 

ATTENTION : Pendant le mélange, le tube risque de devenir très chaud.  A manipuler avec beaucoup de  
                           précautions. 

 
�� A l’aide d’une 2ème seringue propre, ajoutez à un autre tube à réaction, 0,2 ml d’eau distillée. Mélangez 

délicatement, ceci constituera le blanc. 
 
     ATTENTION : Le tube à réaction peut devenir très chaud pendant le mélange. 
 
     Note : Pour des mesures précises, il est important de faire un échantillon à blanc avec chaque boîte de réactifs. 
 
 
�� Nettoyez soigneusement les tubes afin de ne pas « cuire » les éventuels résidus sur le verre. 
 

�� Insérez les tubes à réaction dans le réacteur et laissez chauffer pendant 2 heures à 150 °C. 
 

�� A la fin de la digestion (au bout des 2 heures), le réacteur HANNA Instruments s’éteint automatiquement. 
 

�� Attendez 20 minutes pour atteindre une température de 120 °C. 
 

�� A ce moment-là, sortez les tubes à réaction et mélangez délicatement puis replacez-les dans le support de 
refroidissement ou éventuellement dans le réacteur. 

 
     ATTENTION : Les tubes étant très chauds, il faut les manipuler avec beaucoup de précaution. 
 

NOTE : A partir de là, les tubes à réaction ne doivent plus être secoués. Nous vous conseillons donc de les 
nettoyer soigneusement de telle sorte qu’ils puissent être placés dans l’instrument C99 ultérieurement 
sans manipulation particulière. 

 
MESURE  
 
�� Allumez l’instrument C 99 et choisissez la gamme de mesure DCO gamme large. 
 

�� Placez le tube à réaction avec l’eau distillée dans le logement prévu à cet effet puis appuyez sur la touche 
ZERO 

 

�� Un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la 0.0, l’instrument est prêt pour la mesure. 
 

�� Insérez le tube contenant l’échantillon . 
 

�� Appuyez sur la touche READ DIRECT. 
 

�� Multipliez la valeur affichée par 10 pour obtenir la DCO en mg/l. 
 
INTERFERENCES  
 
�� Chlorures  supérieures à 20 000 ppm. 
 
Pour diminuer l’interférence des chlorures on peut procéder à une dilution de l’échantillon. 
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DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE : Gamme moyenne 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
SPECIFICATIONS  
 
       GAMME 150 à 1 500 mg/l 
       RESOLUTION 1 mg/l 
       PRECISION STANDARD +  22 @ 10 00 mg/l 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 610 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode EPA 410.4 

Les composantes organiques oxydables réduisent l’ion 
bichromate (orange) en ions chrome III (vert) 

 
La quantité de Chrome III formé est mesurée. 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 
 

Code Description Quantité 
HI 93754 B Réactif liquide 25 tubes 

 
 
ACCESSOIRES : 
 
C 9800-01 Réacteur HANNA 115 V 
C 9800-02 Réacteur HANNA 230 V 
HI 93754B-25 Kit réactif pour 24 tests 
HI 740216 Support de refroidissement pour 25 tubes 
HI 740217 Ecran de protection 
 
Pour d’autres accessoires, voir page 108 
 
NOTE : Pour les mesures DCO, il convient de mettre en place l’adaptateur spécial pour les  tubes  «longs » 
 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
Avant de démarrer les mesures, il est important de lire toute la notice d’utilisation ainsi que les fiches de sécurité. 
Soyez particulièrement attentifs aux différentes notes d’avertissement.  Des erreurs peuvent provoquer des brûlures 
graves. 
 
�� Prélevez un échantillon à mesurer homogène. Il est conseillé de l’homogénéiser dans un mixer pendant 30 

secondes. 
 
�� Les échantillons contenant trop de matières en suspension doivent être filtrés. 
 
�� Pour une digestion simple, utilisez un bloc chauffant pouvant recevoir les tubes à réaction. Il est fortement 

recommandé d’utiliser l’écran de protection HI 740217. 
 
�� Préchauffez le réacteur HANNA C 9800 à 150 °C (voir notice d’utilisation de l’instrument lui-même) 
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�� N’utlisez jamais un four ou un four à micro-onde pour chauffer les échantillons. Ceci pourrait entraîner une 
explosion ou des brûlures très graves. 

 
�� Prélevez un tube à réaction pour la mesure DCO gamme moyenne 
 

Note : Les tubes à réaction sont très sensibles à la lumière et doivent de ce fait être stockés dans leur boîte 
d’origine et si possible dans un réfrigérateur. 

 
�� A l’aide de la seringue livrée, ajoutez 2 ml de l’échantillon à mesurer. 
 
�� Il est important d’incliner le tube à réaction à 45 °C pour faire couler l’échantillon le long des parois. Il ne doit 

pas tomber directement dans le réactif. 
 
�� Refermez le tube à réaction et mélangez par des mouvements de basculements. 
 

ATTENTION : Pendant le mélange, le tube risque de devenir très chaud.  A manipuler avec beaucoup de  
                           précautions. 

 
�� A l’aide d’une 2ème seringue propre, ajoutez à un autre tube à réaction, 2 ml d’eau distillée. Mélangez 

délicatement, ceci constituera le blanc. 
 
     ATTENTION : Le tube à réaction peut devenir très chaud pendant le mélange. 
 
     Note : Pour des mesures précises, il est important de faire un échantillon à blanc avec chaque boîte de réactifs. 
 
�� Nettoyez soigneusement les tubes afin de ne pas « cuire » les éventuels résidus sur le verre. 
 

�� Insérez le tube à réaction dans le réacteur et laissez chauffer pendant 2 heures à 150 °C. 
 

�� A la fin de la digestion (au bout des 2 heures), le réacteur HANNA Instruments s’éteint automatiquement. 
 

�� Attendez 20 minutes pour atteindre une température de 120 °C. 
 

�� A ce moment-là, sortez les tubes à réaction et mélangez délicatement puis replacez-les dans le support de 
refroidissement ou éventuellement dans le réacteur. 

 
     ATTENTION : Les tubes étant très chauds, il faut les manipuler avec beaucoup de précaution. 
 

NOTE : A partir de là, les tubes à réaction ne doivent plus être secoués. Nous vous conseillons donc de les 
nettoyer soigneusement de telle sorte qu’ils puissent être placés dans l’instrument C99 ultérieurement 
sans manipulation particulière. 

 
MESURE  
 
�� Allumez l’instrument C 99 et choisissez la gamme de mesure DCO gamme moyenne. 
 
�� Placez le tube à réaction avec l’eau distillée dans le logement prévu à cet effet puis appuyez sur la touche 

ZERO. 
 
�� Un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la 0.0, l’instrument est prêt pour la mesure. 
 

�� Insérez le tube contenant l’échantillon . 
 

�� Appuyez sur la touche READ DIRECT 
 
INTERFERENCES : 
��    Chlorures supérieures à  2000 ppm. 
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DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE : Gamme Basse 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS  
 
       GAMME 0 à 150 mg/l 
       RESOLUTION 1 mg/l 
       PRECISION STANDARD +  4 @ 150 mg/l 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 610 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode EPA 410.4 

Les composantes organiques oxydables réduisent l’ion 
d’hygromate (orange) en ions chrome III (vert) 

 
La quantité de Chrome III formé est mesurée. 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
HI 93754A Réactif liquide 25 tubes 

 
 
ACCESSOIRES : 
 
C 9800-01 Réacteur HANNA 115 V 
C 9800-02 Réacteur HANNA 230 V 
HI 93754A-25 Kit réactif pour 24 tests 
HI 740216 Support de refroidissement pour 25 tubes 
HI 740217 Ecran de protection 
 
Pour d’autres accessoires, voir page 108 
 
NOTE : Pour les mesures DCO, il convient de mettre en place l’adaptateur spécial pour les  tubes  «longs » 
 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
Avant de démarrer les mesures, il est important de lire toute la notice d’utilisation ainsi que les fiches de sécurité. 
Soyez particulièrement attentifs aux différentes notes d’avertissement.  Des erreurs peuvent provoquer des brûlures 
graves. 
 
�� Prélevez un échantillon à mesurer homogène. Il est recommandé d’homogénéiser l’échantillon dans un mix 
 
�� Les échantillons contenant trop de matières en suspension doivent être filtrés. 
 
�� Pour une digestion simple, utilisez un bloc chauffant pouvant recevoir les tubes à réaction. Il est fortement 

recommandé d’utiliser l’écran de protection HI 740217. 
 
�� Préchauffez le réacteur HANNA C 9800 à 150 °C (voir notice d’utilisation de l’instrument lui-même) 
 
�� N’utlisez jamais un four ou un four à micro-onde pour chauffer les échantillons. Ceci pourrait entraîner une 

explosion ou des brûlures très graves. 
 
�� Prélevez un tube à réaction pour la mesure DCO gamme large. 
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Note : Les tubes à réaction sont très sensibles à la lumière et doivent de ce fait être stockés dans leur boîte 
d’origine et si possible dans un réfrigérateur. 

 
�� A l’aide de la seringue livrée, ajoutez 2 ml de l’échantillon à mesurer. 
 
�� Il est important d’incliner le tube à réaction à 45 °C pour faire couler l’échantillon le long des parois. Il ne doit 

pas tomber directement dans le réactif. 
 
�� Refermez le tube à réaction et mélangez par des mouvements de basculements. 
 

ATTENTION : Pendant le mélange, le tube risque de devenir très chaud.  A manipuler avec beaucoup de  
                           précautions. 

 
�� A l’aide d’une 2ème seringue propre, ajoutez à un autre tube à réaction, 2 ml d’eau distillée. Mélangez 

délicatement, ceci constituera le blanc. 
 
     ATTENTION : Le tube à réaction peut devenir très chaud pendant le mélange. 
 
     Note : Pour des mesures précises, il est important de faire un échantillon à blanc avec chaque boîte de réactifs. 
 
�� Nettoyez soigneusement les tubes afin de ne pas « cuire » les éventuels résidus sur le verre. 
 

 
�� Insérez le tube à réaction dans le réacteur et laissez chauffer pendant 2 heures à 150 °C. 
 
�� A la fin de la digestion (au bout des 2 heures), le réacteur HANNA Instruments s’éteint automatiquement. 
 
�� Attendez 20 minutes pour atteindre une température de 120 °C. 
 
�� A ce moment-là, sortez les tubes à réaction et mélangez délicatement puis replacez-les dans le support de 

refroidissement ou éventuellement dans le réacteur. 
 
     ATTENTION : Les tubes étant très chauds, il faut les manipuler avec beaucoup de précaution. 
 

NOTE : A partir de là, les tubes à réaction ne doivent plus être secoués. Nous vous conseillons donc de les 
nettoyer soigneusement de telle sorte qu’ils puissent être placés dans l’instrument C99 ultérieurement 
sans manipulation particulière. 

 
MESURE  
 
�� Allumez l’instrument C 99 et choisissez la gamme de mesure DCO gamme basse. 
 

�� Placez le tube à réaction avec l’eau distillée dans le logement prévu à cet effet puis appuyez sur la touche 
ZERO . 

 

�� Un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la 0.0, l’instrument est prêt pour la mesure. 
 

�� Insérez le tube contenant l’échantillon . 
 

�� Appuyez sur la touche READ DIRECT. 
 
 
INTERFERENCES  
�� Chlorures  supérieures à 2000 ppm. 
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OXYGENE DISSOUS 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS  
 
 
       GAMME 0,0 à 10,0 mg/l 
       RESOLUTION 0,1 mg/l 
       PRECISION + (3 % de la lecture + 0,4 mg/l) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 420 nm 
       METHODE Adaptation  de Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater 18th Edition – Méthode par 
WINKLER (azide) 

 
La réaction entre le réactif et l’oxygène dissous 
provoque une coloration jaune de l’échantillon. 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 
 

Code Description Quantité 
HI 93732A-0 
HI 93732B-0 
HI 93732C-0 

Réactif A 
Réactif B 
Réactif C 

5 gouttes 
5 gouttes 

10 gouttes 
 
 
PROCEDES DE MESURE 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l’oxygène dissous  
        à l’aide des touches � et � 
 
 
��  Remplissez le flacon de DBO de 60 ml à ras bord avec l’échantillon à mesurer. 
 
�� Replacez le bouchon en veillant à ce qu’il n’y ait aucune bulle d’air présente dans le flacon. 
 
�� Otez le bouton puis ajoutez 5 gouttes de réactif HI 93732 A et 5 gouttes de réactif HI 93732 B. 
 
�� Refaites le niveau en rajoutant  de l’échantillon. 
 
�� Replacez le bouchon en veillant à laisser évacuer le trop-plein. 

 Agitez la bouteille par des gestes circulaires. 
 
�� Une coloration orange indique qu’une floculation va apparaître. Laissez l’échantillon au repos jusqu’à ce 
      que la floculation commence à se déposer au fond. 
 
�� Après à peu près 2 mn d’attente, lorsque la moitié supérieure de la bouteille devient transparente, ajoutez 10 

gouttes de l’échantillon HI 93732 C. 
 
�� Replacez le bouchon et mélangez par des mouvements circulaires. 
 
�� L’échantillon sera prêt à la mesure lorsqu’il sera jaune et complètement limpide. 



 
 
�� Remplissez une cuvette avec 10 ml de l’échantillon non réagi ; ceci constitue le blanc. 
 
�� Après avoir soigneusement nettoyé la cuvette, placez  celle-ci dans l’instrument en respectant l’ergot 
     d’alignement. 
 
 

 

�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.Lorsque l’afficheur indique - 
0.0 -, remplacez la cuvette avec 10 ml de l’échantillon contenant les réactifs (liquide 
jaune) 

 
 
 
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette et placez-là dans le logement prévu à cet effet en 

 respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche READ DIRECT un message SIP apparaît  
      suivi de l’affichage de la concentration  en oxygène dissous en 
      mg/l 
  
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence  de  produits oxydants ou réducteurs. 
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pH 
----------- 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 6,5 à 8,5 pH 
       RESOLUTION 0,1 pH  
       PRECISION + 0,1 pH 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 525 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de la méthode par le rouge de 
Phénol. La réaction entre les réactifs et l’échantillon 

provoque une coloration jaune à rouge de l’échantillon
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Unité Description Quantité 
HI 93710-0  

 
pH 

 
Rouge de Phénol 

 
5 gouttes 

 
PROCEDES DE MESURE 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du pH 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
 
�� Versez 10 ml de l’échantillon à tester, dans une cuvette. 
 
�� Après l’avoir soigneusement nettoyée, placez cette cuvette dans le logement prévu à cet effet en respectant 

l’ergot d’alignement.        
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message « SIP » apparaît. 
 
 
 
 
�� Après quelques secondes l’instrument indiquera 0,0 indiquant qu’il est prêt  
      pour la mesure. 

 

 
 
�� Sortez la cuvette de son logement puis ajoutez 5 gouttes de réactif liquide          

HI 93710 rouge de phénol. 
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis replacez-là dans le logement en respectant  
      l’ergot d’alignement. 

 

 
�� Appuyez sur la touche READ DIRECT 
 
�� Un message « SIP » apparaît. A bout de quelques secondes l’instrument 
      indiquera la valeur de pH. 
 
PHOSPHATE : Gamme haute 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
       GAMME 0,0 à 30,0 mg/l 
       RESOLUTION 0,1 mg/l  
       PRECISION + (1 mg/l + 4 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 525 nm 
       METHODE UTILISEE Adaptation de : Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater 18th Edition. Méthode acide 
aminé 

 La réaction entre les phosphates et le réactif provoque 
une coloration bleue de l’échantillon. 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE 
HI 93717A-0 Molybdate 10 gouttes 
HI 93717 B-0 Acide aminé 1 sachet 

 
PROCEDURES : 
 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du  phosphate gamme haute 
       à l’aide des touches � et � 
 
 
�� Remplissez la cuvette  avec 10 ml de la solution à tester ( environ 1,5 cm du sommet) 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placer-la dans le logement prévu à cet effet  
      en respectant l’ergot d’alignement. 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 
 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affiche le message 0.0 indiquant qu’il est 

prêt pour la mesure. 
 
 

 

 
 
 

�� Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y 10 gouttes de réactif  HI 93717 A 
        réactif molybdates. 
 

 
 
�� Refermez à l’aide du bouchon puis secouez doucement jusqu’à dissolution du réactif.  
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�� Ajoutez un sachet de réactif HI 93717 B        
 
 
�� Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure  
      en respectant l’ergot d’alignement.        
 
 
      
�� Appuyez sur la touche TIMER 
 

 

 
 
 

 
�� Au bout de 5 mn un message SIP apparaît  suivi de l’affichage de la concentration en phosphate PO4 

3-            
 
 

INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 

�� Sulfides 
�

� Chlorure (au dessus de 150 000 mg/l sous forme CL -) 

�� Calcium (au dessus de 10 000 mg/l sous forme CaCO3) 
�� Magnésium (au dessus de 40 000mg/l sous forme CaCO3) 
�� Fer (au dessus de 100 mg/l) 

 
Note : Les cuvettes ne doivent jamais être lavées avec un détergent du commerce (contiennent des phosphates)  
           Nettoyez avec une solution d’acide chlorhydrique puis rincez plusieurs fois avec de l’eau distillée. 
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PHOSPHATE Gamme Basse 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPECIFICATIONS  
 
       GAMME 0,00 à 2,50 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg/l  
       PRECISION + (0,04 mg/l  + 4  % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 610 nm 
       METHODE UTILISEE Adaptation de la méthode par l’acide ascorbique. La 

réaction entre le réactif et les phosphates provoque une 
coloration bleue de l’échantillon 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

CODE DESCRIPTION QUANTITE
HI 93713-0 Poudre 1 sachet 

 
 
PROCEDURES : 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure des phosphates gamme basse 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
 
�� Remplissez la cuvette  avec 10 ml de la solution à tester ( environ 1,5 cm du sommet) 
   
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement prévu à cet effet en  
      respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche  ZERO, un message SIP apparaît. 
 
 
�� Au bout de quelques secondes, l’instrument affiche le message 0.0 indiquant qu’il est 

prêt pour la mesure. 
 
 

 

 
 
 

�� Retirez la cuvette de son logement et ajoutez-y un sachet de réactif  HI 93713 
 
�� Refermez à l’aide du bouchon puis secouez doucement jusqu’à dissolution du réactif.  

(environ 2 minutes). 
 
�� Après nettoyage correct, replacez la cuvette dans le logement de mesure  
      en respectant l’ergot d’alignement.        
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�� Appuyez sur la touche TIMER 
 
�� Au bout de 3  mn un message SIP apparaît suivi de l’affichage de la concentration en phosphates P04

3- 
 
      
 
�� Pour convertir les phosphates, PO4 3- en P2O5,  multipliez le résultat lu par 0,747 

 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             95 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 

 

 

�� Cuivre (au dessus de 10 mg/l) 

 

�� Pour convertir les phosphates PO4 3- en concentration phosphates P, multipliez le résultat lu par 0,326 

INTERFERENCES : 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence de : 
 

�� Fer (au dessus de 50 mg/l) 
�� Silice (au dessus de 50 mg/l) 
�� Silicate (au dessus de 10 mg/l) 

 
Des échantillons ayant un pouvoir tampon trop important ou présentant une turbidité trop imporante interfèrent 
également. 
 



PHOSPHORE 
-------------------------------------------------------- 

 
SPECIFICATIONS  
 
 
       GAMME 0,0 à 15,0 mg/l 

0,1 mg/l 
       PRECISION + (0,3 mg/l + 4 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre @ 525 nm 
       METHODE Adaptation :  Standard methods for the Examination of 

Water and Wastewater 18th Edition. 
La réaction entre le phosphore et le réactif provoque 

une coloration bleue de l’échantillon 

       RESOLUTION 

 
REACTIFS NECESSAIRES  
 
 

Code Description Quantité 
HI 93706 A-0 Molybdate 10 gouttes 
HI 93706 B-0 Acide aminé 0,5 ml 
HI 93706 B-P Poudre acide aminé 2 sachets pour 100 tests 

 
 
PROCEDURES DE MESURE 

       

 
�� Préparation du réactif : Ajoutez le sachet de poudre dans le flacon HI 93706 B-0. Mélangez  pendant 2 

minutes et laissez reposer 5 minutes. Le réactif est prêt. 
 
�� Après mélange, ce réactif peut être utilisé pendant 1 mois. 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du phosphore à l’aide des touches � et � 
 
        

 

�� Remplissez la cuvette de 10 ml de solution à tester  à environ 1,5 cm du bord 
 
�� Après avoir soigneusement nettoyé la cuvette, placez celle-ci dans l’instrument 

en respectant l’ergot d’alignement. 

 

 
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît. 
 
�� Otez la cuvette. 

 

 

�� Ajoutez 10 gouttes de réactif HI 93706 A . 
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�� Secouez doucement puis ajouter 0,5 ml de réactif acide aminé HI 93706 B-0 

 

 

 
��

��

�� Calcium au dessus de 10 000 mg/l sous forme CaCO

�� Ions ferreux au dessus de 100 mg/l 

 

 

 

(au préalable préparé comme décrit ci-dessus). 
  
 

 

�� Rebouchez et agitez  doucement pour la dissolution. 
 
 

�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement de l’appareil 
en respectant l’alignement.. 

       
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER. 
 
 

 
�� Au bout de 5 mn un message SIP apparaît suivi de l’affichage de 
      la concentration de phosphores 

INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence  de  : 

Sulfites 
Chlorures au-dessus de 150 000 mg/l en tant que CL-  

3 
�� Magnésium au dessus de 40 000 mg/ sous forme CaCO3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



SILICE 
------------------------------ 

 
SPECIFICATIONS : 
 
       GAMME 0,00 - 2,00 mg/l 
       RESOLUTION 0,01 mg 
       PRECISION  + (3 % de la lecture + 0,03 mg/l) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 610 nm 
       METHODE C’est une adaptation de la méthode ASTM D859 par 

le bleu hétéropoly. 
La réaction entre la silice et le réactif provoque une 

coloration bleue de l’échantillon 
 
REACTIFS NECESSAIRES  
 
 

Code Description Quantité 
HI 93705 A-0 Molybdate 6 gouttes 
HI 93705 B-0 Acide citrique 1 sachet 
HI 93705 C-0 Acide aminé 1 sachet 

 
 
PROCEDURES DE MESURE 
 

 

 

�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du silice 
       à l’aide des touches � et � 

 

 
�� Remplissez la cuvette de 10 ml de solution à tester à environ 1,5 cm du bord 
 
�� Ajoutez  6 gouttes de réactif HI 93705 A, réactif molybdate. 
 
�� Agitez 
 
 

 

�� Attendez 4 mn puis ajoutez un sachet de réactif HI 93705 B acide citrique et agitez 
jusqu’à dissolution complète      
  

�� Attendez 1 mn. Ceci constituera le blanc 
 
�� Placez la cuvette soigneusement nettoyée dans le logement prévu à cet 
       effet en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 

�� Appuyez sur la touche ZERO, un message SIP apparaît.. 
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�� Appuyez sur la touche TIMER 

�� Au bout de 3 mn un message SIP apparaît suivi de l’affichage de 

 

 

�� Lorsque l’afficheur indique 0.0 ajoutez 1 sachet de réactif. 
  
acide aminé HI93705 C, agitez jusqu’à dissolution complète. 

  
 
 
�� Nettoyez soigneusement la cuvette puis placez-la dans le logement de 
      l’appareil en respectant l’ergot d’alignement. 
 
 
 

 
 

       la concentration en silice SiO2 
 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence  de  : 

�� Phosphates au dessus de 60 mg/l (provoque une diminution de 2 % de la lecture) 
�� Phosphates au dessus de 75 mg /l (provoque une diminution de 11 % de la lecture) 
�� De fortes concentrations ions ferreux et sufides peuvent également perturber les mesures. 
�� Pour les interférences dues à la couleur et à la turbidité, procédez à la remise à zéro de l’instrument avec 

un échantillon non encore réagi. 



ARGENT 
--------------------------------------- 
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SPECIFICATIONS 

0,000 - 1,000 mg/l (ppm) 

 

 
 
       GAMME 
       RESOLUTION 0,001 mg/l 
       PRECISION  + (  0,005 mg/l  + 10 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 
       METHODE Adaptation de la méthode PAN au 1-(2 pyridylazo) –

2- naptol.  La réaction provoque une coloration orange
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 
 

Code Quantité 
HI 93737 A Tampon A 1 ml 
HI 93737 B Tampon B 1 ml 
HI 93737 C Indicateur  argent C 2 ml 
HI 93737 D Fixateur D 2 ml 
HI 93737 51 Agent de coloration 4-6 gouttes si nécessaire 

Description 

 
 
PROCEDURES DE MESURE 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure de l’argent 

à l’aide des touches � et �. 

 

 
Dans 2 béchers, versez 25 ml de l’échantillon 

 
�� Ajoutez 1 ml de réactif HI 93737 A  dans un des béchers  et mélangez  ;  ceci 

constitue le blanc. 
 

 

 

�� Placez cette cuvette dans le logement et appuyez sur ZERO 
 

�� Ajoutez  1 ml de réactif HI 93737 B  dans le 2ème bécher et agitez l’échantillon 
pour mélanger, ceci constituera  l’échantillon. 

 

�� Appuyez sur la touche TIMER  pour décompter 2 minutes. 
 
�� Ajoutez 1 ml de réactif HI 93737 C dans chaque bécher et mélangez. 

 
 

�� Réappuyez sur TIMER pour décompter 2 minutes avant d’ajouter 1 ml de réactif HI 93737 D dans chaque 
bécher. 

 
�� Appuyez sur TIMER à nouveau pour parfaire la réaction chimique. 

�� Remplissez une cuvette de 10 ml avec le bécher constituant le blanc. 
 

�� Remplissez une 2ème cuvette avec l’échantillon à tester. 
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�� Placez cette cuvette nettoyée dans le logement puis appuyez sur READ DIRECT 
 
�� L’instrument affichera la concentration en mg/l d’argent. 
 

 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent exister en cas de présence  de  : 
 

��

��

��

��

�� Manganèse  Mn : au dessus de 25 mg/l 
��

��

��

�� Chlore Cl  : au dessus de 8000 mg/l 
��

�� Fer Fe   dessus de 1,5 mg/l 
��

�� K   dessus de 500 mg/l 
��

�� Plomb Pb  dessus de 20 mg/l 

�� Aluminium  Al 3+ : au dessus de 30 mg /l 
Ammoniaque  : au dessus de 750 mg/l 
Cadmium  Cd2+ : au dessus de 20 mg/l 
Chrome Cr3+  : au dessus de 20 mg /l 

�� Cuivre Cu2+  :   au dessus de 15 mg/l 
Fer  F  : au dessus de 20 mg/l 

2+ 
Nickel Ni2+  : au dessus de 1,5 mg/l 
Zinc  Zn2+  : au dessus de 30 mg/l 
Chrome Cr6+  :  au  dessus de 40 mg/l 

- 
CO2+  :  au dessus de 1,5 mg/l 

2+  :   au
Fer Fe3+  :   au  dessus de 10 mg/l 

+   :   au
Magnésium Mg2+ : au dessus de 1000 mg/l 

2+  :  au
�� Calcium Ca2+ : au dessus de 1000 mg/ CaCO3 
�� Plomb Pb 2+  : au dessus de 5000 mg/l 
 
Pour une meilleure précision, effectuer les mesures directement après avoir rajouté les réactifs. 
 
 
 
 
 



ZINC 
-------------------- 
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SPECIFICATIONS : 

       GAMME 0,00  à 3,00 mg/l 
0,01 mg/l  

       PRECISION +  (0,03 mg/l + 3 % de la lecture) 
       SOURCE LUMINEUSE Lampe tungstène + filtre  @ 575 nm 
 
      METHODE 

C’est une adaptation de : Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. 18th Edition ; 

Méthode ZINCON. 
 

La  réaction entre le zinc et les réactifs provoque une 
coloration orange à violet de l’échantillon. 

       RESOLUTION 

 
 
REACTIFS NECESSAIRES : 
 

Code Description Quantité 
Réactif A 1 sachet 

HI 93731 B-0 Réactif  B 0,5 ml 
HI 93731 A-0 

 

�� Versez 10 ml de cette solution dans une cuvette. 

   

 
PROCEDES DE MESURE 
 
 
�� Sélectionnez le programme correspondant à la mesure du Zinc 

à l’aide des touches � et � 

 

 
�� Dans un récipient propre, versez 20 ml de l’échantillon à mesurer 
 
�� Ajoutez un sachet de réactif HI 93731 A puis fermez le récipient et agitez 

jusqu’à dissolution complète. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
�� Placez la cuvette  dans le logement prévu à cet effet en   
      respectant l’ergot d’alignement.     
   
 
�� Appuyez sur la touche ZERO, un message « SIP » apparaît    

�� Après quelques secondes l’instrument indiquera 0,0 indiquant  
     qu’il est prêt pour la mesure . 
 



 
�� Ajoutez  0,5 ml de réactif   HI 93731 B cyclohexanone. 
 
Pour éviter toute contamination par le produit polycarbonate du capuchon de 
fermeture, mettez en place le bouchon en plastique HDPE. 
 
�� Fermez le bouchon et agitez doucement pendant 15 secondes.  
 
��   Placez la cuvette dans le logement en respectant l’ergot  d’alignement. 
 
 
�� Appuyez sur la touche TIMER 
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�� Au bout temps de 3 mn 30 s un message SIP apparaît. 
 

      Quelques secondes plus tard l’afficheur indiquera la concentration en mg/l de zinc. 
 
 
INTERFERENCES 
 
Des interférences peuvent être provoquées par la présence de : 
 

�� Aluminium : au dessus de 6 mg/l 
�� Cadmium  : au-dessus de 0,5 mg/l 
�� Cuivre  : au dessus de 5 mg/l 
�� Fer   : au dessus de 7 mg/l 
�� Manganèse : au dessus de 5 mg/l 
�� Nickel  : au dessus de 5 mg/l 

 



 
INSTRUMENT : C 99 – C 200                                                                                                             104 / 110 
EDITION           : 3 
DATE                : 5/12/2003 

9 INTERFACE PC 
 
 
La communication entre le PC et l’instrument de la famille C 200 est très aisé à l’aide du logiciel HI 92000 
WINDOWS. 
 
Pour relier l’instrument à votre PC, utilisez un cordon RS 232 C référence HI 920010. 
 

10 VITESSE DE TRANSMISSION  
 
La vitesse de transmission est fixée en usine à 2 400 bauds. Si vous souhaitez modifier cette vitesse de 
transmission, veuillez contacter votre revendeur HANNA le plus proche. 
 

11 EMISSION DE COMMANDES A PARTIR DU PC. 
 
Avec des terminaux du type TELIX , WINDOWS TERMINAL, il est possible de contrôler l’instrument de la 
manière suivante : 
 
Connectez-le au port RS 232 à l’aide d’un câble HI 920010 puis fixer le port série de la manière suivante : 
 
8, N, 1, sans bit de contrôle. 
 
Toutes les commandes à emettre sont du type : 
 

<DLE>  < commande>   <CR> 

 

 
Cette ligne demande au PC d’émettre un caractère DLE (Data link Escape), une commande exprimée 
sous forme de nombre ou de 3 caractères et un caractère CR (carriage return) 

Note : WINDOWS terminal ainsi que d’autres programmes qui acceptent la séquence ANSI représente 
le caractère DLE par une chaîne et  ^ P  et le caractère CR par une chaîne ^ M. 

 
� Type de commande. 
 

/OFF : permet d’éteindre l’appareil 
/PDR : correspond à l’appui de la touche READ DIRECT 
/PTR : correspond à l’appui de la touche TIMER 
/PZR : correspond à l’appui de la touche ZERO 
/PUP : correspond à l’appui de la touche � 
/PDN : correspond à l’appui de la touche �  
/PTM : active le mode test. 
/Brx : permet de fixer la vitesse de transmission de la manière suivante : 
           1  =    300 bauds 

          2  =    600 bauds 
   3  = 1 200 bauds 

              4  = 2 400 bauds 
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?BRQ : permet de lire la vitesse de transmission  de la manière suivante : 

? CNQ : permet de lire la concentration en 3 bits dans l’ordre : 

              1 unité :  m =  ppm   

                                h  =  pH 

/KBL : permet d’activer le clavier 
/KBU : permet de désactiver le clavier 
?PR � : permet d’émettre le numéro du programme  

 
 1 =    150 bauds 

       2 =    300 bauds 
              3 =    600 bauds 
              4 = 1 200 bauds 
              5 = 2 400 bauds 
             

                concentration 
                 point décimal 
 

                             b  =  ppb 
                                t   =  ppt 
                                u  =  pcu 

 
? ERR : Permet de lire les messages d’erreur. 

 
   0 = pas d’erreur 
   1 =  message CAP 
               2 = message HI 
    3 = message ZERO 
   4 = message LO 
   5 = message IDLE 
   6 = ZERO 
   7 = READ TIMED. 
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12 METHODES STANDARDS 
 
 

Description Gamme Méthode 
Aluminium 
Ammoniaque gamme haute 
Ammoniaque gamme moyenne 
Ammoniaque gamme basse 
Brome 
Chlore libre 
Chlore libre gamme haute 

Cyanure 

Dureté magnésique  

Hydrazine 

0,00 à 1,00 mg/l 

0,00 à 8,00 mg/l 

0,00 à 2,00 mg/l 

0 à 1500 mg/l 

0 à 400 µg/l 

Turbidité 

Calmagite 

DPD 

Réduction cadmium 
Sulfte de fer 

Acide aminé 

PAN 

Chlore total 
Chlore total gamme haute 
Dioxyde de chlore 
Chrome VI Gamme haute 
Chrome VI Gamme basse 
DCO gamme basse 
DCO gamme moyenne 
DCO gamme haute 
Couleur de l’eau 
Cuivre gamme haute 
Cuivre gamme basse 

Acide cyanurique 
Fluorure 
Dureté calcique 

Dureté totale gamme haute 
Dureté totale gamme moyenne 
Dureté totale gamme basse 

Iode 
Fer gamme haute 
Fer gamme basse 
Manganèse gamme haute 
Manganèse gamme basse 
Molybdène 
Nickel gamme haute 
Nickel gamme basse 
Nitrate 
Nitrite gamme haute 
Nitrite  gamme basse 
Oxygène dissous 
pH 
Phosphate  Gamme Haute 
Phosphate  Gamme Basse 
Phosphore 
Silice 
Argent 
Zinc 

0,00 à 50 ,0 mg/l 
0,00 à 10,0 mg/l 
0,00 à 3,00 mg/l 

0,00 à 2,50 mg/l 
0,00 à 10,00 mg/l 
0 ,00 à 3,50 mg/l 
0,00 à 10,00 mg/l 

0 à 1000 µg/l 
0 à 300 µg/l 
0 à 150 mg/l 

0 à 15 000 mg/l 
0 à 500 PCU 
0,00 à 5,00 mg/l 
0 à 1000 µg/l 
0,000 à 0,200 mg/l 
0 à 80 mg/l 
0,00 à 2,00 mg/l 
0,00 à 2,70 mg/l 
0,00 à 2,00 mg/l 
400 à 750 mg/l 
200 à 500 mg/l 
0 à 250 mg/l 
0 à 400 µg/l 
0,0 à 12,5 mg/l 
0,00 à 5,00 mg/l 

0,0 à 20,0 mg/l 
0 à 300 µg/l 
0,0 à 40,0 mg/l 
0,00 à 7,00 g/l 
0,00 à 1,00 g/l 
0,0 à 30,0 mg/l 
0 à 150 mg/l 
0,00 à 0,35 mg/l 
0,0 à 10,0 mg/l 
5,9 à 8,5 pH 
0,0 à 30,0 mg/l 
0,0 à 2,50 mg/l 
0,0 à 15,0 mg/l 
0,00 à 2,00 mg/l 
0,000 à 1,00 mg/l 
0,00 à 3,00 mg/l 

Aluminon 
NESSLER 
NESSLER 
NESSLER 
DPD 
DPD 
DPD 
DPD 
DPD 
Rouge de Phénol 
Diphenylcarbohydrazide 
Diphenylcarbohydrazide 
Dichromdate, sulphate de mercure 
Dichromdate, sulphate de mercure 
Dichromdate, sulphate de mercure 
Cobalt 
Bicinchoninate 
Bicinchoninate 
Pyridine Pyrazalone 

SPANS 
Calmagite 
Calmagite 

Calmagite 
Calmagite 
P-Diméthyl aminobenzaldehyde 

Phenantroline 
TPTZ 
Périodate oxydation 
PAN 
Acide mercaptoacétique 
Photométrie 
PAN 

Diazotisation 
Winkler 
Rouge de Phénol 

Aide ascorbique 
Acide aminé 
BLeu nétéropoly 

Zincon 
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13 REMPLACEMENT DE LA PILE 
 
En plus de l’alimentation 12 V, cet instrument peut également fonctionner avec une pile 9 V. 
 
Pour prolonger la durée de vie de la pile, éteignez l’instrument dès que vous ne vous en servez plus. 
 
Il est toutefois équipé d’une fonction auto-extinction après 10 mn de non utilisation. 
 
Un indicateur LO/BATT clignotant prévient l’utilisateur dès que la pile devient trop faible. Il est nécessaire de la 
remplacer immédiatement. 
 
Lorsque l’afficheur n’indiquera plus qu’un message BA, les mesures ne seront plus possibles. Il s’éteindra 
automatiquement . 
 
Pour remplacer la pile, dévissez le boîtier à pile à l’arrière de l’instrument et remplacez la pile 9 V usagée par une 
pile neuve 9 V en veillant à respecter la polarité. 
 
Dès la mise en place de la pile, l’instrument s’allume automatiquement. Il est donc indispensable de l’éteindre en 
appuyant sur la touche ON/OFF. 
 

14 ACCESSOIRES 
 

 

HI 93709-03 Réactifs Manganèse 300 tests 

 

HI 93700-01 Réactifs amoniaque 100 tests 
HI 93700-03 Réactifs amoniaque 300 tests 
 
HI 93701-01 Réactifs chlore libre 100 tests 
HI 93701-03 Réactifs chlore libre 300 tests 
 
HI 93701-F Réactifs chlore libre liquides 300 tests 
HI 93701-T Réactifs chlore total liquides 300 tests 

HI 93702-01 Réactifs cuivre 100 tests 
HI 93702-03 Réactifs cuivre 300 tests 
 
HI 93704-01 Réactifs hydrazine 100 tests 
HI 93704-03 Réactifs hydrazine 300 tests 
 
HI 93705-01 Réactifs silice 100 tests 
HI 93705-03 Réactifs silice 300 tests 
 
HI 93706-01 Réactifs phosphore 100 tests 
HI 93706-03 Réactifs phosphore 300 tests 
 
HI 93707-01 Réactifs Nitrite gamme basse 100 tests 
HI 93707-03 Réactifs Nitrite gamme basse 300 tests 
 
HI 93708-01 Réactifs Nitrite gamme haute 
HI 93708-03 Réactifs Nitrite gamme basse 
 
HI 93709-01 Réactifs Manganèse 100 tests 

 
HI 93710-01 Réactifs pH 100 tests 
HI 93710-03 Réactifs pH 300 tests 

HI 93711-01 Réactifs chlore total 100 tests 
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HI 93712-01 Réactifs aluminium 100 tests 

HI 93713-03 Réactifs phosphates 300 tests 

 

 
HI 93716-01 Réactifs brome 100 tests 

HI 93717-03 Réactifs phosphate gamme hautes 300 tests 

 

HI 93721-03 Réactifs fer gamme haute 300 tests 

 

HI 93726-01 Réactifs nickel gamme haute 100 tests 

 

HI 93731-01 Réactifs zinc 100 tests 

HI 93732-03 Réactifs oxygène dissous 300 tests 

HI 93711-03 Réactifs chlore total 300 tests 
 

HI 93712-03 Réactifs aluminium 300 tests 
 
HI 93713-01 Réactifs phosphates 100 tests 

 
HI 93714-01 Réactifs cyanure 100 tests 
HI 93714-03 Réactifs cyanure 300 tests 

HI 93715-01 Réactifs ammoniaque 100 tests 
HI 93715-03 Réactifs ammoniaque 300 tests 

HI 93716-03 Réactifs brome 300 tests 
 
HI 93717-01 Réactifs phosphate gamme hautes 100 tests 

 
HI 93718-01 Réactifs iode 100 tests 
HI 93718-03 Réactifs iode 300 tests 

HI 93719-01 Test dureté alcaline 100 tests 
HI 93719-03 Test dureté alcaline 300 tests 
 
HI 93720-01 Test dureté magnésique  100 tests 
HI 93720-03 Test dureté magnésique  300 tests 
 
HI 93721-01 Réactifs fer gamme haute 100 tests 

 
HI 93722-01 Réactifs acide cyanurique 100 tests 
HI 93722-03 Réactifs acide cyanurique 300 tests 

HI 93723-01 Réactifs chrome VI gamme haute 100 tests 
HI 93723-03 Réactifs chrome VI gamme haute 300 tests 
 

HI 93726-03 Réactifs nickel gamme haute 300 tests 
 
HI 93728-01 Réactifs nitrates gamme basse 100 tests 
HI 93728-03 Réactifs nitrates gamme basse 30 tests 
 
HI 93729-01 Réactifs fluorures 100 tests 
HI 93729-03 Réactifs fluorures 300 tests 

HI 93730-01 Réactifs molybdène 100 tests 
HI 93730-03 Réactifs molybdène 300 tests 
 

HI 93731-03 Réactifs zinc 300 tests 
 
HI 93732-01 Réactifs oxygène dissous 100 tests 

 
HI 93733-01 Réactifs ammoniaque gamme haute 100 tests 
HI 93733-03 Réactifs ammoniaque gamme haute 300 tests 
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HI 93740-03 Réactifs nickel gamme basse 150 test 

HI 93747-03 Réactifs cuivre gamme basse 300 tests 

 

HI 740157 Pipette plastique (20 pièces) 

HI 740220 Bécher 25 ml avec bouchon (2 pièces) 

 
HI 93734-01 Réactifs chlore libre + total 100 tests 
HI 93734-03 Réactifs ammoniaque gamme haute 300 tests 
 
HI 93735-LR1 Réactifs Dureté totale gamme basse  
HI 93735-MR Réactifs Dureté totale gamme moyenne 
HI 93735-HR Réactifs Dureté totale gamme haute 
HI 93735-0 Réactifs dureté totale 
 
HI 93737-01 Réactifs argent    50 tests 
HI 93737-03 Réactifs argent  150 tests 

HI 93738-01 Réactifs dioxyde de chlore 100 tests 
HI 93738-03 Réactifs dioxyde de chlore 300 tests 

HI 93740-01 Réactifs nickel gamme basse 50 tests 

 
HI 93746-01 Réactifs fer gamme  basse 50 tests 
HI 93746-03 Réactifs fer gamme basse  150 tests 
 
HI 93747-01 Réactifs cuivre gamme basse 100 tests 

 
HI 93748-01 Réactifs manganèse gamme basse  50 tests 
HI 93748-03 Réactifs manganèse gamme basse 150 tests 
 
HI 93749-01 Réactifs chrome VI gamme basse 100 tests 
HI 93749-03 Réactifs chrome VI gamme basse 300 tests 

HI 93754 A-25 25 tubes de réactifs DCO 
HI 93754 B-25 25 tubes de réactifs DCO 
HI 93754 C-25 25 tubes de réactifs DCO 
 
� Autres accessoires 
 

H 721310 pile 9 V ( conditionnées par 10 ) 
HI 731321 Cuvette en verre (conditionnées par 4) 
HI 731325 Capuchons pour cuvettes (conditionnés par 4) 
HI 731318 Tissus de nettoyage (4 pièces) 
C 115-00300 Seringue 5 ml 
HI 740034 Bouchon pour becher  100 ml 
HI 740036 Bécher 100 ml 
HI 740038 Bouteille BOD 60 ml 
HI 740142 Seringue 1 ml 
HI 740143 Seringue 1 ml (6 pièces) 
HI 740144 Embout de pipette (6 pièces) 

HI 740219 Adaptateur COD 

HI 9200 Logiciel 
HI 920010 Câble liaison RS 232 
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15 GARANTIE 
 
HANNA Instruments garantit cet instrument contre tout défaut de fabrication pour une période de deux ans, 
excepté les réactifs et la cuvette. 

HANNA Instruments France 

Tél. 03 88 76 91 88 

 

 
Si, durant cette période, la réparation de l'appareil ou le remplacement de certaines pièces s’avéraient nécessaires, 
sans que cela soit dû à la négligence ou à une erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, retournez l'appareil 
à votre revendeur ou à : 

 

1, rue du Tanin 
BP 133 

67933 TANNERIES CEDEX 

 
La réparation sera effectuée gratuitement. Les appareils hors garanties seront réparés à la charge du client. Pour 
plus d'informations, contacter votre distributeur ou notre bureau. 
 
 

LA CONVERSION DES GOUTTES EN ML 
 
 
Si les réactifs sont livrés dans des flacons goutte à goutte ou si  les seringues ne sont pas disponibles, utilisez le 
tableau ci-dessous pour estimer la quantité. 
 
Toutefois ceci ne représente qu’une approximation 

ml Nombre de gouttes
0,1 2 
0,2 4 

0,25 5 
0,5 10 
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