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Pack d'analyse Fer HR
Testing with the colour disc in many applications

Facile à manipuler
Dosage exact du réactif
Durée de stockage des pastilles de réactif,
5 et/ou 10 ans
Exactitude élevée de l’analyse

Code: 147820

Instructions pas à pas
Les modes d'emploi plurilingues contiennent des instructions pas à
pas détaillées et illustrées sur la réalisation du test et permettent éga-
lement aux non-professionnels d'effectuer des mesures rapidement
avec la fiabilité requise.

Grand choix de paramètres
Plusieurs plages de mesure et méthodes sont proposées pour les
nombreux paramètres. Il est possible d'ajouter des paramètres d’a-
nalyse en faisant l'acquisition de disques et de réactifs supplémentai-
res - vous utilisez le même boîtier de comparateur pour tous les tests.

Boîtier de comparateur monobloc
Le design robuste du boîtier monobloc du comparateur n’a pas de «
composants mobiles » susceptibles d’être perdus ou de se casser. In-
sérez le disque chromatique dans le boîtier jusqu’au déclenchement
d’un déclic et démarrez l’analyse. Les résultats sont affichés dans la
fenêtre prévue à cet effet.

Résultats bien lisibles
Le panneau diffuseur placé à l'arrière du boîtier du comparateur
CHECKIT® assurer la répartition uniforme de la lumière entre les deux
cuves. Ceci permet d’obtenir une couleur exacte et aide l’utilisateur à
compenser les éventuelles turbidités de l’échantillon de manière visu-
elle.

Dégradé de couleurs continu
Les disques CHECKIT® ont un dégradé continu pour comparer direc-
tement la couleur - le résultat ne doit pas être extrapolé entre deux
étalons chromatiques.



Industrie
Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chi-
mique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités |
NGO | Pétrole et gaz | Piscines publiques | Secteur énergétique | Ser-
vices autour des piscines

Applications
Galvanisation | Traitement des eaux usées

Pack d'analyse Fer HR
Les kits d’analyse de l'eau par comparateur CHECKIT® sont précis et
faciles à utiliser. Il suffit de mettre le réactif dans la cuve, tourner le
disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à celle de l’échantillon
d'eau préparé et enfin relever la concentration.

Gamme de mesure
Test Name Gamme de mesure Méthode chimique

Fer HR T 1 - 10 mg/L Fe PPST

Contenu de livraison
Disque CHECKIT®

Réactifs pour 30 analyses en moyenne
2 cuves
Accessoires
Mode d'emploi
Il faut un appareil de base Compara-
teur CHECKIT®, référence : 145000 ou
145010

Accessoires
Titre Code

Cuve en plastique, profondeur de couche 13,5 mm, avec cou-
vercle gris, lot de 10

145500

Cuve en plastique, profondeur de couche 13,5 mm, avec cou-
vercle gris, lot de 5

145505

Cuve en plastique, profondeur de couche 13,5 mm, avec cou-
vercle gris, lot de 100

145510

Porte-cuves pour 10 cuves rondes Ø 16 mm 418957
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