Polyacrylates L / 338

Polyacrylates L

338

1 - 30 mg/l polyacrylique

POLY

Turbidité
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 100, MD 110

ø 24 mm

530 nm

1 - 30 mg/l
polyacrylique

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

ø 24 mm

660 nm

1 - 30 mg/l
polyacrylique

Matériel
Matériel requis (partiellement optionnel):
Titre

Pack contenant

Code

Polyacrylat Reagent Set

1 Kit

56R019165

KS336-Propan-2-ol

Liquides / 65 ml

56L033665

Cartouche C18

1 Pièces

56A020101

KS173-P2-2,4 Dinitrophenol Indicator

Liquides / 65 ml

56L017365

KS183-QA2-MO1-P3-Nitric Acid

Liquides / 65 ml

56L018365

Liste d‘applications
•

Eau de refroidissement

•

Eau de chaudière

•

Traitement de l’eau brute

Préparation
•

Préparation de la cartouche : 

1. Retirez le piston d’une seringue adéquate. Fixez la cartouche C18 sur le cylindre de
la seringue.
2. Ajoutez 5 ml de KS336 (Propane-2-ol) dans le cylindre de la seringue.
3. À l’aide du piston, pressez le solvant au goutte à goutte dans la cartouche.
4. Éliminez le solvant passé.
5. Retirez à nouveau le piston. Remplissez le cylindre de la seringue de 20 ml d’eau
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déminéralisée.
6. À l’aide du piston, pressez le contenu au goutte à goutte dans la cartouche. 
7. Éliminez l‘eau déminéralisée passée.
8. La cartouche est maintenant prête à l’emploi.

Indication
1. Si, malgré le dosage correct des échantillons et réactifs, il ne se forme pas de turbidité ou uniquement une turbidité infime, il est nécessaire d’augmenter la concentration de l’échantillon pour la détection des polyacrylates/polymères.
2. On peut avoir différents résultats si des constituants de l’échantillon ou des impuretés causent des perturbations. Dans ce cas, il est nécessaire d’éliminer les
perturbations.
3. Cette méthode a été enregistrée en utilisant de l’acide polyacrylique 2100 sel sodique dans la plage de 1-30 mg/l. Les autres polyacrylates / polymères fournissent
différents résultats, si bien que la plage de mesure peut varier.
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Réalisation de la quantification Polyacrylates avec réactif liquide
Sélectionnez la méthode sur l’appareil.

Cette méthode ne nécessite aucune mesure du zéro sur les appareils suivants : XD
7000, XD 7500

10 ml

Sample
Remplissez une cuvette de 24 mm de 10 ml
d’échantillon.

Fermez la(les) cuvette(s).

Placez la cuvette réservée à l’échantillon dans
la chambre de mesure.
Attention à la positionner
correctement.

Zero
Appuyez sur la touche
ZERO.

Retirez la cuvette de la
chambre de mesure.

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

1 ml

24 mm

Ajoutez 1 ml de solution (25 Tropfen) KS255
(Polyacrylate Reagenz 1)
dans la cuvette réservée à
l’échantillon.

Fermez la(les) cuvette(s).

Mélangez le contenu en
mettant le tube plusieurs fois
à l’envers puis à l’endroit.
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1 ml

24 mm

Ajoutez 1 ml de solution (25 Tropfen) KS256
(Polyacrylate Reagenz 2)
dans la cuvette réservée à
l’échantillon.

Fermez la(les) cuvette(s).

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

10 min
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Placez la cuvette réserAppuyez sur la touche TEST Attendez la fin du temps de
vée à l’échantillon dans
(XD: START).
réaction de 10 minute(s).
la chambre de mesure.
Attention à la positionner
correctement.
À l’issue du temps de réaction, la mesure est effectuée automatiquement.
Le résultat s‘affiche à l’écran en mg/l Acide polyacrylique 2100 sel de sodium.
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Méthode chimique
Turbidité

Appendice
Bibliographie
W.B. Crummett, R.A. Hummel (1963), The Determination of Polyacrylamides in Water,
American Water Works Association, 55 (2), pp. 209-219
a) Détermination du libre, combiné et total | b) Réacteur nécessaire pour DCO (150 °C), COT (120 °C), chrome total,
phosphate total, azote total, (100 °C) | c) MultiDirect: Adaptateur pour Vacu-vials® nécessaire (code 192075) | d)
Spectroquant® est une marque déposée de Merck KGaA | e) autre réactif, utilisé à la place de DPD No.1/3 en cas
de turbidité dans l‘échantillon d‘eau due à une concentration élevée de calcium et/ou une conductivité élevée | f) nécessaire pour la détermination de brome, dioxyde de chlore et ozone en présence de chlore | g) Ce réactif réagit à la
plupart des oxydes de fer | h) Utilisation pour des échantillons d’une dureté supérieure à 300 mg/l CaCO3 | i) Gamme
haute par dilution | j) # agitateur inclus
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