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Kit THPS
For the standard situation in water testing

Contrôle de l'activité microbiologique
Mesure de la concentration de biocide en
quelques minutes
Spécialement conçu pour être utilisé par
non spécialistes
Respect des prescriptions sur les concen-
trations environnementales de l'eau
d’ajout

Code: 56K001601

Les biocides non-oxydants sont mis en œuvre dans tout le secteur in-
dustriel pour lutter contre l'activité microbiologique dans de multiples
systèmes d'eau, souvent alternativement avec des biocides oxydants.
L’efficacité des biocides dépend de la concentration. C'est pourquoi,
il est important de surveiller exactement le niveau d'activité au sein
du système pour lutter de manière efficace contre les microbes. Les
kits d’analyse Lovibond® pour biocides non oxydants sont basés sur
de nouvelles procédures colorimétriques ou titrimétriques. Ils ont été
mis au point pour être utilisés par des non spécialistes comme me-
sure de contrôle locale. La concentration de biocide peut être déter-
minée exactement en quelques minutes de manière à permettre un
contrôle continu du système. On assiste par ailleurs à une sensibilisa-
tion croissante en matière de pollution des voies navigables par des
biocides non oxydants issus des eaux industrielles usées, et plus par-
ticulièrement des eaux évacuées par les tours de refroidissement. Les
kits d'analyse Lovibond® pour biocides non oxydants proposent une
solution simple pour faire en sorte que les concentrations d'eaux éva-
cuées par l’industrie soient conformes aux réglementations environne-
mentales.

Industrie
Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chi-
mique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz |
Secteur énergétique

Accessoires
Titre Code

Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle 385130
Récipient universel + couvercle 30 ml 424648
Seringue, plastique, 20 mL 56A006501
Agitateur et cuiller à poudre 56A006601
Tube en plastique avec couvercle 10 ml 56A006901
Seringue de 2,5 ml 56A008401
Seringue en plastique, 5 mL 56A008501
Seringue en plastique, 10 ml 56A008601
Porte-filtre 25 mm 56A009101
Burette titrage 1 ml 56A011101
Pointe micro-burette 56A011201
Filtre Gf/C 25 mm 56A019950


