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Hypochlorite de sodium T M212

0.2 - 16 % NaOCl

Sodiumiodide

Informations spécifiques à l'instrument
Le test peut être effectué sur les appareils suivants. De plus, la cuvette requise et la
plage d'absorption du photomètre sont indiquées.

Appareils Cuvette λ Gamme de mesure
MD 600, MD 610, MD 640,
MultiDirect, PM 600, PM 620,
PM 630

ø 24 mm 530 nm 0.2 - 16 % NaOCl

XD 7000, XD 7500 ø 24 mm 470 nm 0.2 - 17 % NaOCl

Matériel
Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs Pack contenant Code
Acidifiants PT Pastilles / 100 515480BT

Acidifiants PT Pastilles / 250 515481BT

Chlore HR (KI) Pastilles / 100 513000BT

Chlore HR (KI) Pastilles / 250 513001BT

Chlore HR (KI) Pastilles / 100 501210

Chlore HR (KI) Pastilles / 250 501211

Kit chlore HR (KI)/acidifiant GP# 100 chacun 517721BT

Kit chlore HR (KI)/acidifiant GP# 250 chacun 517722BT

Kit de dissolution Hypochlorite de sodium 1 Pièces 414470

Liste d'applications
• Contrôle de la désinfection

Indication
1. Cette méthode est une possibilité simple et rapide, réalisée immédiatement. Elle n'est

donc pas aussi fidèle qu’une méthode de laboratoire comparable.
2. En respectant exactement la marche à suivre décrite, il est possible d’obtenir une

exactitude de ± 1 % en poids.
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Réalisation de la quantification Hypochlorite de sodium avec
pastille

Sélectionnez la méthode sur l’appareil.
Pour cette méthode, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mesure ZERO à chaque fois
sur les appareils suivants : XD 7000, XD 7500
L’échantillon est dilué au 2 000ème :
1. Rincez tout d'abord une seringue de 5 mL en utilisant la solution à analyser et puis

remplissez-la jusqu’au repère de 5 mL.
2. Videz la seringue dans un bécher de mesure 100 mL.
3. Remplissez le bécher de mesure d'eau déchlorée jusqu’au repère de 100 mL.
4. Mélangez le contenu.
5. Remplissez une seringue propre de 5 mL jusqu’au repère de 1 mL en utilisant la solu-

tion diluée.
6. Videz la seringue dans un bécher de mesure propre de 100 mL.
7. Remplissez le bécher de mesure d'eau déchlorée jusqu’au repère de 100 mL.
8. Mélangez le contenu.
Le test est effectué avec cette solution.

24 mm

10 mL

Sample

Remplissez une cuvette de
24 mm de  10 mL d’échan-
tillon préparé.

Fermez la(les) cuvette(s). Placez la cuvette réservée
à l’échantillon dans la
chambre de mesure. Atten-
tion à la positionner correcte-
ment.

Zero

Appuyez sur la touche
ZERO.

Retirez la cuvette de la
chambre de mesure.

Sur les appareils ne nécessitant aucune mesure ZÉRO , commencez ici.
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24 mm

Ajoutez une pastille de
CHLORINE HR (KI).

Écrasez la(les) pastille(s)
en la(les) tournant un peu.

Ajoutez une pastille de
ACIDIFYING GP.

24 mm

Écrasez la(les) pastille(s)
en la(les) tournant un peu.

Fermez la(les) cuvette(s). Dissolvez la(les) pastille(s)
en mettant le tube plusieurs
fois à l'envers.

Sample

Test

Placez la cuvette réservée
à l’échantillon dans la
chambre de mesure. Atten-
tion à la positionner correc-
tement.

Appuyez sur la touche
TEST (XD: START).

La teneur en chlore actif s'affiche à l’écran en pourcentage en poids (w/w %) par rapport
à la solution d’hypochlorite de sodium non diluée.
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Méthode chimique
Sodiumiodide

Appendice

Fonction de calibrage pour les photomètres de tiers
Conc. = a + b∙Abs + c∙Abs2 + d∙Abs3 + e∙Abs4 + f∙Abs5

ø 24 mm □ 10 mm
a 2.01562 ∙ 10-1 2.01562 ∙ 10-1

b 9.7265 ∙ 10+0 2.0912 ∙ 10+1

c -7.90521 ∙ 10-1 -3.65418 ∙ 10+0

d

e

f

Méthode Validation

Limite de détection 0.03 %

Limite de détermination 0.1 %

Fin de la gamme de mesure 16.8 %

Sensibilité 9.21 % / Abs

Intervalle de confiance 0.12 %

Déviation standard 0.05 %

Coefficient de variation 0.55 %

Dérivé de
EN ISO 7393-3

j) # agitateur inclus


