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Kit d’analyse pour liquides de coupe
For the standard situation in water testing

Permet de respecter les réglementations
régionales de sécurité du travail
Optimise l’efficacité des liquides de coupe
Lutte efficace contre la contamination mi-
cro-bactérienne
Optimisé pour fournir des analyses
exactes de la tendance

Code: 56K021401

Les liquides de coupe sont utilisés dans l’usinage des métaux pour
prolonger la durée de vie des outils, réduire la déformation thermique
des pièces usinées et obtenir une bonne qualité des surfaces, et en-
fin évacuer les copeaux hors du poste de découpage. La qualité des
liquides de coupe diminue progressivement sous l’influence de la pro-
lifération bactérienne et de la contamination causée par l’utilisation
d’huile externe.
Les opérateurs des machines étant exposés au liquide sous forme
d’un contact direct avec la peau (dermatite) et d’une inhalation du
brouillard/de la vapeur de liquide (asthme, alvéolite exogène aller-
gique et autres troubles respiratoires), les liquides de coupe doivent
être régulièrement analysés. Les additifs biocides prolongent la durée
de vie des liquides de coupe et sont moins nocifs. Comme le prescrit
la loi sur la protection du travail, les employeurs ont une obligation de
surveillance, de contrôle et d’entretien. Il existe des réglementations
similaires sur la protection du travail dans de nombreux autres pays
européens.
Les kits d’analyse Lovibond® permettent de mesurer les principaux
paramètres afin d’optimiser l’efficacité des liquides de coupe et de
disposer de valeurs numériques pour lutter efficacement contre une
contamination microbienne. La version élémentaire comprend des
analyses permettant de déterminer la concentration du liquide de
coupe (réfractomètre), le pH, la dureté de l’eau et la concentration de
nitrite/nitrate, ainsi que des Dipslides pour surveiller l'activité micro-
bienne. Une version de luxe est également proposée avec l’incuba-
teur DI 10 pour Dipslides. Une température d’incubation uniforme des
Dipslides permet d'effectuer une analyse de tendance microbiologique
exacte, d’un mois à l’autre.

Industrie
Autres industries

Applications
Contrôle de l’eau de la piscine | Eau de chaudière | Eau de refroidis-
sement | Traitement de l’eau de la piscine | Traitement de l’eau po-
table | Traitement des eaux usées

Gamme de mesure
Test Name Gamme de mesure

Bactéries aérobies (TVC) et levures/champi-
gnons
Bandelettes réactives nitrate/nitrite 10 - 500 mg/L NO3 -

Brix 0 - 18 %
Hardness 0 - 500 mg/L CaCO3

Nitrate/Nitrite 1 - 80 mg/L NO2 -

pH 0 - 14



Contenu de livraison
SD 50 pH-mètre
Dipslides Combi / RBS
Bandelettes réactives Dureté
Bandelettes réactives Nitrite/Nitrate
Refractomètre Brix

Accessoires
Titre Code

Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle 385130
D003 TTC/RBS Dipslides (rose bengale) 56B010310
Solution tampon KS3-pH 10 65 ml 56L000365
Solution tampon KS6-pH 4 65 ml 56L000665
Solution tampon KS9-pH 7 65 ml 56L000965
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