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Intitulé de la méthode 
 

1  Mesure de la dureté de l'eau 
2  Mesure de la dureté de la solution de lavage 
3  Mesure de l'alcalinité de l'eau/eau de rinçage final 
4  Mesure de l'alcalinité de l'eau de lavage 
5  Mesure du pH 
6  Mesure du pH sur tissu 
7  Mesure du chlore disponible dans le lave-linge 
8  Mesure de la force des produits de blanchiment concentrés 
9  Mesure de l'oxygène disponible dans le lave-linge 
10  Mesure de la force du peroxyde contenu dans les solutions de 

lavage 
11  Test de détermination du chlore résiduel dans les solutions de 

rinçage 
12  Test de détermination du chlore résiduel sur les surfaces ou 

les textiles 
13  Détermination instantanée du fer sur tissu 
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Méthode  1 :  
Mesure de la dureté de l'eau 
    

Plage de 50 à 600 mg/l (CaCO ) 

Laisser couler l'eau 
pendant environ 

30 secondes. 
 

Remplir le flacon test   
avec un échantillon d'eau de 

10 ml 
(eau dure) 

 ou  
20 ml  

(eau adoucie) 

Ajouter quelques gouttes 
de réactif : 

KS166 
(eau courante,  

indicateur de dureté) 
jusqu'à ce que 

l'échantillon vire du  
rouge bordeaux au  bleu 

pur . 
 

Noter le nombre de 
gouttes versées. 

 

   

La couleur peut varier selon l'échantillon et les conditions du test.  

 

Échantillon de 10 ml 

Dureté totale (CaCO3) en mg/l = nombre de gouttes x  20 

 

Échantillon de 20 ml 

Dureté totale (CaCO3) en mg/l = nombre de gouttes x  10 

REMARQUE 
Ce test permet de mesurer la dureté totale de l'eau courante (eau du robinet).  
Il est primordial de surveiller la dureté de l'eau courante dans une installation 

d'adoucissement, car les variations de la qualité de l'eau ont une incidence sur 
les intervalles de renouvellement de la résine. 
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Méthode 2 :  
Mesure de la dureté de la solution de lavage 
 
Pour une formule détergente et une conservation des couleurs optimales, la solution 
de lavage doit être adoucie. Si l'eau est dure, il convient dont d'utiliser suffisamment de 
détergent ou de soude pour adoucir la solution de lavage. 
 
Afin d'établir si la solution de lavage est douce, utiliser le test de dureté de l'eau 
standard compris dans le kit en effectuant la modification suivante. Cette modification 
est nécessaire, car l'indicateur de la dureté de l'eau fonctionne uniquement avec des 
valeurs de pH autour de 10, généralement dépassées dans les solutions de lavage. 
 

Verser un échantillon de 50 mls de solution de lavage dans un bécher 
adapté et vérifier la valeur de pH indiquée (s'assurer que la température de 
la solution est inférieure à 60°C). 

  
Si le pH est supérieure à 10,3, ajouter à l'échantillon un agent 
acidifiant à base d'acide chlorhydrique au goutte à goutte. Remuer à 
l'aide de la tige prévue à cet effet jusqu'à ce que la valeur soit 
comprise entre 9,8 et 10,3. 

 
Remplir le tube gradué destiné au test de dureté de l'eau jusqu'au  
repère de 10 ml avec la solution au pH précédemment ajusté. 
Continuer en suivant la procédure de test de dureté de l'eau 
habituelle. 

 
Une coloration bleue doit être obtenue après l'ajout d'une à deux 
gouttes de réactif de dureté. Elle indique que la solution de lavage 
est douce ou presque douce. 
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Méthode  3 :  
Mesure de l'alcalinité de l'eau/eau de rinçage fina l (M) 
    

Plage de 50 à 600mg/l (CaCO3) 

Prélever un échantillon 
conforme à la plage de 

valeurs attendue  
(voir tableau ci-dessous). 

Ajouter quelques gouttes de 

solution KS138 - TA4 

(indicateur 4,5) 
pour obtenir une teinte 

bleutée. 

Compter le nombre de 

gouttes de KS139 - TA3      
à ajouter pour obtenir 

une couleur 
jaune/orangée. 

Noter le nombre de 
gouttes versées. 

    

La couleur peut varier selon l'échantillon et les conditions du test. 

Alcalinité totale (CaCO3) en mg/l = nombre de gouttes x  facteur applicable (cf. tableau) 

ppm = mg/l 

Plage de 
valeurs 

attendue 
(mg/l) 

Solution  
titrante 

Taille de 
l’échan-

tillon (ml) 

Facteur 
(mg/l) 

Facteur 
g/g 

250-700 KS139 – TA3 40 5 0,34 

500-1500 KS139 – TA3 20 10 0,68 

1000-3000 KS139 – TA3 10 20 1,36 

Le M désigne le méthylorange initialement utilisé pour le titrage 
de l'alcalinité totale.  On utilise aujourd'hui l'indicateur 4,5, mais 
l'ancienne dénomination (M) a été conservée. 

 

Interprétation  
L'eau caractérisée par une alcalinité supérieure à 150 mg/l de carbonate peut causer des 
problèmes de rinçage  (contrôler le pH de l'eau et de la solution de rinçage finale),  ce qui peut 
favoriser des irritations. Les essorages intermédiaires entre les cycles de rinçage peuvent être 
une solution. Une variante consiste à ajouter un agent acidifiant lors du rinçage final. 
Remarque :  1 grain par gallon (degré de dureté anglosaxon) correspond à 1 degré de Clarke 
ou 14,3 mg/l. 
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Méthode  4 :  
Mesure de l'alcalinité de l'eau de lavage (M) 
    

Plage de 200 à 3000 mg/l (CaCO3) 

Prélever un échantillon 
conforme à la plage de 

valeurs attendue 
(voir tableau ci-dessous). 

Ajouter quelques gouttes de 

solution KS138 - TA4 

(indicateur 4,5) 
pour obtenir une teinte 

bleutée. 

Compter le nombre de 
gouttes de 

KS133 – ALK4       
à ajouter pour obtenir 

une couleur 
jaune/orangée. 

Noter le nombre de 
gouttes versées. 

    

La couleur peut varier selon l'échantillon et les conditions du test. 

Alcalinité totale (CaCO3) en mg/l = nombre de gouttes x  facteur applicable (cf. tableau) 

ppm = mg/l 

Plage de 
valeurs 

attendue 
(mg/l) 

Solution  
titrante 

Taille de 
l'échan-

tillon (ml) 

Facteur 
(mg/l) 

 
Facteur 

g/g 

50-150 KS133 – ALK4 40 25 1,7 

100-300 KS133 – ALK4 20 50 3,4 

200-600 KS133 – ALK4 10 100 6,8 

Le M désigne le méthylorange initialement utilisé pour le titrage 
de l'alcalinité totale.  On utilise aujourd'hui l'indicateur 4,5, mais 
l'ancienne dénomination (M) a été conservée. 
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Méthode 5 :  
Measure du pH 
 

Guide de démarrage rapide : 
(Pour un descriptif détaillé des fonctions de l'appareil, se 
reporter au mode d'emploi fourni.) 
 

Appuyer sur cette touche pendant 3 secondes pour 
éteindre l'appareil. 

 
Appuyer sur cette touche pour conserver une valeur 
-  (!) s'affiche sur l'écran LCD. 
 
Appuyer sur cette touche pour activer/désactiver le 
rétroéclairage. 
 
Appuyer sur cette touche pendant 3 secondes pour 
enregistrer les données. 
 

Au bout de 3 secondes, l‘emplacement mémoire est brièvement 
affiché sur l'écran (p. ex. 01). Si la mémoire est pleine, les fichiers les 
plus anciens sont écrasés. 
*     Ré-étalonner régulièrement l'appareil pour conserver la précision 

des mesures. 
*     Rincer l'électrode à l'eau distillée après chaque mesure. 
*     Si la température est en dehors de la plage de valeurs, la mention « ERR » s'affiche, puis retour 

automatique au mode de mesure. 
*     Si la valeur lue par défaut dépasse de plus de 30 % celle de la solution tampon standard, la mention 

« ERR » s'affiche. 
 

Calibrage :  reconnaissance automatique des solutions tampon de pH 4 (L), pH 7 (M) et 

pH 10 (H).  
 

Calibrage un point   
 

   3 SEC.         PATIENTER               QUITTER 
Tampon                                 
de pH 7 
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Calibrage deux points 

 

       3 SEC         PATIENTER  PATIENTER               
QUITTER 
Tampon                                                             Tampon                                                             
de pH 7                                                             de pH 4                                          
 
Calibrage trois points 
 

                    3 SEC.      PATIENTER                             PATIENTER                  
PATIENTER 
Tampon                                      Tampon                             Tampon 
de pH 7           de pH 4             de pH 10 
                      
PATIENTER  =  Attendre jusqu'à ce que l'icône du sablier (     ) disparaisse  
  

  

QUITTER 
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Méthode 6 :  
Mesure du pH sur tissu 
 
Matériel 
 
Indicateur universel 
Carte colorimétrique 
 

 Verser une à deux gouttes d'indicateur universel (UphI) sur le tissu. 
 

 
Attendre environ 30 secondes et comparer la couleur de la tâche avec 
celles de la carte colorimétrique. 

 
Relever le pH correspondant à la couleur la plus proche de celle de la 
tâche laissée sur le tissu. 

 
 Rincer abondamment le tissu pour enlever la tâche. 
 

 
 
Interprétation 
 
Avec acidifiant, le pH recommandé doit être compris entre 5,5 et 6,5. Un pH 
inférieur à 5 risque d'endommager le tissu.   
 
Sans acidifiant, le pH maximal recommandé est 8,5. Au-delà de ces niveaux 
de pH, les blancs risquent d'être altérés.  
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Méthode  7 : 
Mesure de la force du chlore dans l'eau  
    

Plage de 20 à 300 mg/l (Cl2) 

Prélever un échantillon de 
40 ml de solution de 

lavage. 

Ajouter 1 à 2 mesures de 

KP146 – CL1P 

(acide sulfamique) 

Ajouter 2 pastilles de 

 KT26 – CL2A   
(pastille de chlore HR).  
L'échantillon tourne à 

l'orange/au marron en 
présence de chlore. 

Ajouter quelques gouttes 
de solution 

KS149 – CL4  
jusqu'à obtention d'une 

couleur jaune pâle. 
Noter ce résultat A. 

    

Ajouter une mesure de  

KP148 – CL2B 

(indicateur d'iode)  pour 
obtenir une teinte 

bleue pâle. 
 

Compter le nombre de 

gouttes de KS149 – CL4 
requises pour obtenir un 

échantillon incolore.  Noter 
ce résultat B. 

  

  

  

La couleur peut varier selon l'échantillon et les conditions du test. 

 

Chlore disponible (Cl2) en mg/l  = [Résultat A + Résultat B]  x  10 

 
 

NB :  10 mg/l équivalent à 0,4 grain/livre à faible charge. 
  10 mg/l équivalent à 0,5 grain/livre à moyenne charge. 
  10 mg/l équivalent à 0,6 grain/livre à pleine charge. 
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Méthode  8 :  
Mesure de la force des produits de blanchiment 
concentres  
    

Plage de 0,01 à 15 % w/v (Cl2) 

À l'aide de la seringue de 
1 ml, transférer 

délicatement 0,5 ml 
d'agent blanchissant dans 

le fiole de titrage et 
compléter par environ 
20 ml d'eau du robinet. 

Ajouter 1 à 2 mesures de 

KP146 – CL1P 

(acide sulfamique) 
 

Ajouter 2 pastilles de 

 KT26 – CL2A   
(pastille de chlore HR). 
L'échantillon tourne à 

l'orange/au marron en 
présence de chlore. 

Ajouter quelques gouttes 
de solution 

KS150 – CL5    
jusqu'à obtention d'une 

couleur jaune pâle.  
Noter ce résultat A. 

    

Ajouter une mesure de 

KP148 – CL2B 

(indicateur d'iode) 
pour obtenir une teinte 

bleue pâle. 
 

Compter le nombre de 
gouttes de 

KS150 – CL5  
requises pour obtenir un 

échantillon incolore.  Noter 
ce résultat B. 

Il convient de diluer 
les échantillons de 

moins de 10 ml dans 
environ 10 à 20 ml 
d'eau exempte de 

chlore. 

 

  

  

  La couleur peut varier selon l'échantillon et les conditions du test. 

 

Chlore total (Cl2) en % w/v  = [Résultat A + Résultat B]  x  0,4 
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Méthode  9 :  
Mesure de l'oxygène disponible dans le lave-linge 
    

Plage de 10 à 500 mg/l (O2) 

Prélever un échantillon 
conforme à la plage de 

valeurs attendue 
(voir tableau ci-dessous). 

Ajouter 1 mesure de  

KP340 

(poudre d'iodure/amidon). 
Mélanger délicatement 

jusqu'à dissolution. 
(Il n'est pas nécessaire que 
la totalité de la poudre soit 

dissoute.) 

Ajouter 10 gouttes de 

solution KS381 

(agent acidifiant à base 
d'acide sulfurique)  puis 

1 mesure de KP384 
(réactif de détermination 

de l'oxygène). 
Mélanger délicatement 

jusqu'à dissolution. 

Normalement, en 
présence d'oxygène, la 

solution est bleue. 
Compter le nombre de 

gouttes de solution 

KS347 
(solution titrante)  
requises pour que 

l'échantillon devienne 
incolore.  Noter le 
nombre de gouttes 

versées. 

    

La couleur peut varier selon l'échantillon et les conditions du test. 

Oxygène disponible (O2) en mg/l = nombre de gouttes x  facteur applicable 

ppm = mg/l 

REMARQUES 
Ignorer les particules bleues d'amidon non dissoutes éventuellement présentes 

dans l'échantillon au moment du titrage.  L'analyse est terminée lorsque 
l'échantillon de liquide devient incolore. 

 
L'eau de rinçage ne devrait pas contenir plus de 4 ppm (une goutte) d'oxygène 

disponible. Une quantité supérieure à celle-ci peut entraîner une dégradation des 
tissus  en cas de séchage en machine. 

 
Plage de valeurs 

attendue 
 (mg/l) 

Taille de 
l’échantillon 

(ml) 
Facteur 

  10 - 50 20 2 

                 50 - 100 10 4 

  100 - 200 5** 8 

  200 - 500 2** 20 

 ** Il convient de diluer les échantillons de moins de 
10 ml dans env. 10 ml d'eau exempte d'oxygène. 
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Méthode 10 :  
Mesure de la force du peroxyde 
 
Des bandes de test sont fournies pour mesurer le peroxyde dans les solutions 
de lavage. 
32 

Prélever un échantillon d'eau à analyser et y plonger l'extrémité d'un 
bande de test de peroxyde pendant quelques secondes. 

 
 

Retirer la bande et comparer la couleur obtenue sur la zone réactive 
avec la grille colorimétrique figurant sur le côté du flacon. Relever la 
concentration correspondant à la couleur la plus proche. 

 
 

Méthode 11 :  
Test de détermination du chlore résiduel dans les s olutions 
de rinçage 
 
Le kit contient du papier iodo-amidonné permettant de déterminer 
rapidement et aisément la présence de chlore résiduel. 
32 

Prélever un échantillon de l'eau de rinçage à analyser et y plonger un 
morceau de papier iodo-amidonné pendant quelques secondes. 

 
 

Une coloration bleue/noire sur le papier révèle la présence de chlore 
disponible. Plus la couleur est sombre, plus le niveau de chlore est 
élevé.  

 
 

Avec l'eau de rinçage finale, seule une légère coloration bleu pâle 
devrait être obtenue. 
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Méthode 12 :  
Test de détermination du chlore résiduel sur les su rfaces ou 
les textiles 
 

 Verser quelques gouttes de réactif de détermination instantanée du 
chlore sur la surface à analyser. 

 
 En présence de chlore, le liquide vire du jaune/orange au rouge. 
 

 
 
Méthode 13 :  
Détermination du fer sur tissu 
 

13 
Verser 5 à 10 gouttes d'agent acidifiant à base d'acide chlorhydrique 
sur la tâche suspecte ainsi que 2 à 3 gouttes de thiocyanate 
d'ammonium. 

 
Le développement d'une coloration rose à rouge profond confirme la 
présence de fer. 

 
RINCER SANS ATTENDRE LE TISSU POUR SUPPRIMER 

LES ACIDES FORTS 
 
Interprétation 
 
Le test de thiocyanate est extrêmement sensinle et donne souvent une 
couleur rose sur le tissu non tâché. 
 
Si des pièces entières semblent contenir du fer, il est possible que les lessives  
ou les adoucissants utilisés fixent le fer sur le tissu. Dans ce cas, le tissu finira 
par pendre une teinte jaunâtre. Essayer de localiser la source de fer 
(purgeurs, chaudière mal entretenue, approvisionnement en eau chaude, etc.) 
et de remédier au problème. Utiliser un détergent ANIONIQUE pendant 
quelque temps en cas d'accumulation extrême accentuée par les 
adoucissants et les lessives, afin d'assainir l'adoucisseur. 
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Les tâches causés par des traces de sang entraînent un test positif. Optimiser 
le cycle de prélavage permet généralement de résoudre ce problème. 
L'utilisation d'un produit à base d'enzymes peut également être envisagée. 


