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H2O2 LR L M213

1 - 50 mg/L H2O2 HP1

Tétrachlorure de titanium/acide

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 200, MD 600, MD 610,
MD 640, MultiDirect, XD 7000,
XD 7500

ø 16 mm 430 nm 1 - 50 mg/L H2O2

Matériel
Matériel requis (partiellement optionnel):

Réactifs Pack contenant Code
Réactif pour peroxyde d’hydrogène 15 mL 424991

Les accessoires suivants sont requis.

Accessoires Pack contenant Code
Cuve ronde avec couvercle Ø 16 mm, hauteur
90 mm, 10 ml, lot de 10

1 Kit 197665

Avertissements
1. Le réactif utilisé pour la détection contient de l’acide sulfurique à 25%. Il est recom-

mandé de porter des vêtements de protection adéquats (lunettes protectrices/gants).

Liste d'applications
• Traitement des eaux usées
• Traitement de l’eau potable
• Traitement de l’eau brute
• Contrôle de la désinfection

Préparation
1. La quantification a lieu dans un milieu très acide. En présence d’échantillons très

alcalins (pH > 10), il faudra acidifier l’échantillon avant la quantification (à l’acide
sulfurique à 5% au rapport 1:1).
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Indication
1. L’échantillon peut être encore mesuré 24 heures après la réaction.
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Réalisation de la quantification Peroxyde d’hydrogène LR avec
réactif liquide

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

16 mm

10 mL

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

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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Tenez les flacons compte-
goutte à la verticale et
ajoutez des gouttes
uniformes en appuyant
lentement.

Ajoutez  6 gouttes de
H2O2-Reagent Solution.

Fermez la(les) cuvette(s).

Test

Mélangez le contenu en
mettant le tube plusieurs
fois à l’envers puis à l’en-
droit.

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).

Le résultat s'affiche à l’écran en mg/L H2O2.
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Méthode chimique
Tétrachlorure de titanium/acide

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

ø 16 mm
a -3.16583 ∙ 10-1

b 3.74037 ∙ 10+1

c

d

e

f

Interférences

Interférences exclues
1. Éliminez la perturbation causée par la coloration comme suit :

a) Versez 10 ml d’échantillon d'eau dans une cuvette propre. Utilisez-la pour la
mesure du blanc.
b) L’échantillon est mesuré sans ajout de réactif. (résultat B)
c) Le même échantillon est mesuré en ajoutant des réactifs (résultat A)
Calcul de la concentration H2O2 = résultat A - résultat B.

2. Les particules contenues dans l’échantillon et/ou les turbidités faussent l’analyse
et doivent être auparavant éliminées. Ceci peut avoir lieu par centrifugation ou tout
simplement en filtrant la solution d’échantillonnage. Même dans le cas des solutions
colorées, il faut compter sur un résultat faux.


