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Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit HANNA instruments. Lisez attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’instrument.
Pour plus d’informations sur nos produits, visitez notre site internet. Si vous souhaitez avoir des 
informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter par mail : info@hannainstruments.
fr.
Cet instrument est conforme aux directives  EN50081‑1 et EN50082‑1.
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Examen préliminaire
Déballez l’instrument et examinez‑le attentivement afin de vous assurer qu’aucun dommage ne 
s’est produit durant le transport.
Dans le cas contraire, avertissez immédiatement votre revendeur.
Chaque instrument est livré complet :

 • 10 cuvettes de mesure
 • 4 tissus de nettoyage
 • une paire de ciseaux
 • Manuel d’utilisation

Note :  Gardez soigneusement l’emballage jusqu’à vous être assuré du bon fonctionnement de 
l’instrument. En cas de problème tout instrument doit impérativement être retourné 
dans son emballage d’origine avec tous les accessoires.

Abréviations
°C Degré Celcius
DCO Demande chimique en oxygène
EPA Agence pour la protection de l’environnement US
°F Degré Fahrenheit
g/L Gramme par litre (équivalent à ppt ‑ partie par milliers)
HR Gamme large
LR Gamme basse
MR Gamme moyenne
mg/L Milligramme par litre : mg/L (équivalent à ppm, partie par million)
ml Millilitre
µg/L microgrammes par litre : µg/L (équivalent à ppb, partie par milliard)

Desescription générale
HI83224 est un photomètre de laboratoire. Il peut mesurer jusqu’à 15 paramètres différents. 
De plus, il est équipé de la fonction reconnaissance des cuvettes par code barre. Des réactifs 
peuvent être disponibles sous forme liquide ou de poudre. Ils sont délivrés dans des bouteilles 
prêtes à l’emploi ou dans des sachets. La quantité de réactif est dosée d’une manière précise 
pour obtenir le maximum de répétabilité. HI83224 peut être relié à un PC via un câble USB. Le 
logiciel HANNA INSTRUMENTS HI92000 compatible Windows® (à télécharger gratuitement sur 
notre site web) est indispensable.
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Spécifications
Durée de vie de la cellule de mesure Durée de vie de l’instrument
Détecteur Phototransistor
Conditions d’utilisation De 0 à 50°C; maximum 90% HR sans condensation
Alimentation 230 Vac ou 115 Vac 
Dimensions 235 x 212 x 143 mm
Poids 2,3 kg

Justesse et fidélité
La justesse est l’aptitude d’un instrument de 
mesure à donner une indication exempte d’erreur 
systématique. 
la fidélité est l’aptitude d’un instrument de mesure 
à donner des indications très voisines dans les 
conditions identiques de mesure.
La figure ci‑contre indique qu’une série de mesures 
peut être fidèle mais non juste. 
Fidélité et justesse définissent l’exactitude de 
l’instrument.

Juste, �dèle

Non juste, non �dèleJuste, non �dèle

Non juste, �dèle
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Principe de mesure
L’absorption de lumière est un phénomène typique d’interaction entre une radiation 
électromagnétique et la matière. Lorsqu’un faisceau lumineux traverse une substance, une 
partie de la radiation est absorbée par les atomes, les molécules ou les cristaux.
Dans le cas d’une absorption pure, la quantité de lumière absorbée est dépendante de la distance 
du faisceau optique via la substance et les caractéristiques physico‑chimiques de celle‑ci. Elle 
est quantifiable par la loi de BEER‑LAMBERT :

-log I/I0 =ε
λ
.c.d

ou
A = ε

λ
.c.d

avec
 – ‑ log I/I0 = Absorbance (A)
 – I0 = Intensité incidente du faisceau lumineux
 – I = Intensité du faisceau lumineux après absorption
 – ε

λ
 = Coefficient d’extinction molaire à la longueur d’onde.

 – c = Concentration molaire de la substance
 – d = Distance optique via la substance

Tous les facteurs étant connus, la concentration C peut être calculée à partir de l’absorption 
mesurée.
L’analyse chimique photométrique est basée sur le fait qu’une composante absorbante 
puisse être développée à l’aide d’une réaction chimique. L’absorption d’une composante étant 
dépendante de la longueur d’onde du faisceau lumineux incident, une bande passante optimale 
doit être choisie pour garantir des mesures exactes.
La cellule optique de la famille HI83000 de HANNA instruments est basée sur une lampe 
tungstène miniature et un filtre passe bande pour garantir performance et fiabilité.

Lampe Lentille Cuvette
Filtre Détecteur

de lumière
Microprocesseur

Lumière émise

Un microprocesseur contrôle la lumière émise par la lampe tungstène. Cette lumière est tout 
d’abord focalisée sur l’échantillon contenu dans la cuvette de mesure. La distance focale est 
donnée par le diamètre de la cuvette. Finalement le faisceau lumineux est filtré par un filtre à 
bande passante étroite pour obtenir un spectre lumineux d’intensité Io ou I.
La cellule photo‑électrique mesure la radiation I qui n’est pas absorbée par l’échantillon et la 
convertit en un courant électrique exploitable par le microprocesseur. Le processus de mesure 
comporte 2 phases, une phase de “lecture à blanc” puis la mesure proprement dite. La cuvette 
joue un rôle primordial dans l’exactitude des mesures. Il est important que la cuvette qui sert à 
faire la “lecture à blanc” et celle qui sert à faire la mesure soient optiquement rigoureusement 
identiques. Utilisez autant que possible la même cuvette pour les deux opérations. Les cuvettes 
doivent toujours être propres et exemptes de rayures. Il est recommandé de ne pas toucher les 
parois des cuvettes avec les mains nues.
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Description fonctionnelle

Description de l’instrument

1. Logement de cuvette
2. Afficheur cristaux liquides
3. Clavier
4. Trappe d’accès
5. Connecteur USB
6. Support de fusible
7. Bouton ON/OFF 
8. Connecteur d’alimentation
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Description du clavier

Le clavier comporte 8 touches directes et 3 touches fonctionnelles
Appuyez sur cette touche pour actionner la fonction décrite sur l’afficheur

ESC
Appuyez pour quitter l’écran

RANGE
Appuyez sur cette touche pour accéder au MENU correspondant au paramètre affiché

Appuyez pour se mouvoir vers le haut dans le menu ou dans le didactitiel, pour 
incrémenter une valeur ou pour afficher le résultat dans une forme chimique différente.

LOG Appuyez pour se mouvoir vers le bas dans le menu ou dans le didactitiel, pour 
décrémenter une valeur ou pour afficher le résultat dans une forme chimique différente.

RANGE
CHECK

Appuyez pour identifier le code barre sur la cuvette

RCL
Appuyez pour rappeler les données en mémoire

HELP
Appuyez pour accéder au menu didactitiel

SETUP
Appuyez pour accéder à la programmation

Note importante
HI83224 possède une fonction très importante qui est la reconnaissance des cuvettes par 
code‑barre. L’identification par code barre est expliquée dans le tableau page 14. Pour les 
paramètres qui ne nécessitent pas de réactifs pré‑dosés, les cuvettes livrées avec l’instrument 
doivent être utilisées. Le code‑barre possède 2 champs de 2 digits. Le 1er champ correspond à 
l’identification du paramètre ; le 2ème champ correspond à l’identification des réactifs.
HI83224 est équipé d’une interface interactive qui guide l’utilisateur pendant les phases de 
mesure. Les étapes de chaque méthode sont clairement affichées à l’écran, règles à respecter 
pour garantir des mesures précises.
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Quelques conseils bien utiles
Les instructions ci‑dessous devront être soigneusement respectées pour garantir des mesures 
justes.

Ajout de l’échantillon

Pour ajouter exactement la bonne quantité de liquide ou de réactif dans les cuvettes, il est 
vivement recommandé d’utiliser des pipettes de laboratoire.
Volume Code pipette Code embout
200 µL HI731340 DD070701
1000 µL HI731341 DD070699
2000 µL HI731342 DD070705 

Utilisation correcte d’une seringue
1. Pour mesurer exactement 5 ml de réactif avec une seringue, procédez de la manière suivante :

a. Enfoncez le piston à fond dans la seringue et plongez l’embout dans la solution.
b. Tirez sur le piston jusqu’à ce que la partie basse du joint se confonde exactement avec 

la marque 5 mL
c. Sortez la seringue de l’échantillon ou du réactif, essuyez soigneusement l’embout. 

Assurez‑vous qu’il n’y a pas de gouttes sur le pourtour de l’embout puis, en tenant la 
seringue verticalement, poussez sur le piston jusqu’au bout. La quantité de liquide 5 mL 
sera exactement mesurée.

2. Pour mesurer exactement 0,5 mL avec une seringue à 1 mL
Procédez de la manière suivante :
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a. Poussez le piston à fond et plongez la seringue dans le liquide
b. Tirez sur le piston jusqu’à ce que le bas de celui‑ci se confonde avec la maque 0,0 ml.
c. Sortez la seringue de l’échantillon ou du réactif, assurez‑vous qu’il n’y a pas de goutte qui 

reste au bout de l’embout puis poussez sur le piston jusqu’à ce le joint se confonde avec 
la marque 0,5 ml. Ceci permet de mesurer exactement 0,5 ml même s’il reste du liquide 
dans la seringue.

Niveau de
liquide prélevé

Oui Non

• Les matières en suspension ainsi que les couleurs peuvent interférer dans les mesures. Il sera 
peut‑être nécessaire de procéder à un traitement par filtration ou par charbon actif. 

UTILISATION DES REACTIFS LIQUIDES OU EN POUDRE

Utilisation correcte d’une bouteille avec goutteur
a. Pour garantir des mesures répétitives, tapez plusieurs fois la petite bouteille sur une 

table, nettoyez la partie goutteur avec un tissu.
b. En maintenant la bouteille verticalement, ajoutez le réactif goutte à goutte.

(a) (b)
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Utilisation des sachets
a. A l’aide d’une paire de ciseaux, coupez le sachet
b. Poussez de part et d’autre pour former un entonnoir
c. Versez le réactif dans la cuvette.

Utilisation des cuvettes pré-dosées

 • Ne mettez jamais dans l’instrument des cuvettes chaudes sous peine d’endommager la 
cellule de mesure

 • Pour éviter les fuites et pour garantir des mesures exactes, il est recommandé de fermer la 
cuvette avec le bouchon.

 • L’agitation des cuvettes peut générer des bulles d’air dans l’échantillon entrainant des 
mesures plus élevées que la réalité.

 • Pour obtenir des mesures exactes, il est conseillé d’évacuer toutes les bulles d’air en 
tapotant légèrement sur les parois.

 • Pour garantir des mesures répétitives, la manière de mélanger est primordiale.
a. mélangez le réactif par des inversions répétées. Tournez la cuvette vers le bas, maintenez 

la cuvette tête en bas jusqu’à ce que la solution se soit accumulée au niveau du bouchon 
puis inversez la cuvette :

inverser pour mélanger

Ceci représente 1 agitation.
Le bon rythme pour ce type d’agitation est de 10 inversions en 30 secondes.
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b. Agitation de la cuvette. Le mouvement peut être délicat ou vigoureux et la manière 
d’agiter est indiquée avec les icônes ci‑dessous

 • Pour garantir une bonne répétabilité des mesures, il est conseillé de mettre une petite 
marque sur la cuvette, de telle sorte à toujours la repositionner de la même façon dans 
l’instrument.

 • Assurez‑vous que la cuvette soit parfaitement sèche et exempte de traces de doigts.

 • Pour ceci, nettoyez‑là avec un chiffon HI731318.
 • Faites les mesures immédiatement après addition du réactif.
 • Il est possible de faire plusieurs mesures d’affilée mais une lecture à blanc avant chaque 

mesure donne des résultats plus fiables.
 • Tous les temps de réaction sont donnés pour une température ambiante de 20 °C. D’une 

manière générale, ce temps doit être doublé lorsque la température descend à 10 °C et 
divisé par deux, lorsque la température atteint 30 °C.
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Santé et sécurité

Les produits chimiques dans les cuvettes peuvent être dangereux s’ils sont mal 
manipulés. Lisez les fiches de sécurité avant de démarrer les tests.

Equipements nécessaires : Portez des vêtements de protection et des lunettes lorsque celà 
est nécessaire. Respectez scrupuleusement les instructions. 

En cas de contact avec la peau, rincez soigneusement à l’eau du robinet. Evitez de respirer les 
vapeurs dégagées.
Les cuvettes contiennent des produits polluants : à recycler selon les dispositions locales.

 • Faites les mesures immédiatement après addition du réactif.
 • Il est possible de faire plusieurs mesures d’affilée mais une lecture à blanc avant chaque 

mesure donne des résultats plus fiables.
 • Tous les temps de réaction sont donnés pour une température ambiante de 20 °C. D’une 

manière générale, ce temps doit être doublé lorsque la température descend à 10 °C et 
divisé par deux, lorsque la température atteint 30 °C.

Digestion

Certaines mesures nécessitent une digestion de l’échantillon. Pour procéder à la digestion, 
utilisez un bloc chauffant HI839800. Il est fortement recommandé d’utiliser le capot de 
protection HI740217. Pour une bonne utilisation du réacteur, reportez‑vous à la notice 
d’utilisation de ce dernier. A la fin d’une digestion, les cuvettes sont très chaudes. Pour permettre 
un refroidissement sans danger, utilisez un support HI740216.

Lecture à blanc

Les procédures de mesure imposent toujours au préalable une lecture à blanc. Le blanc 
et l’échantillon sont préparés de la même manière mais avec de l’eau distillée à la place de 
l’échantillon. Une cuvette ‘blanc” peut être réutilisée plusieurs fois. Les conditions de stabilité et 
de conservation sont indiquées dans chaque chapitre traitant des paramètres proprement dits.

Interférences

Les interférences possibles sont résumées à la fin de chaque chapitre concernant les mesures 
proprement dites.
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Paramètres à mesurer

Paramètres Codes Réactifs Description du paramètre Page
1 HI94764A-25  Ammoniaque LR 22
2 HI94764B-25 Ammoniaque HR 24 

3 HI93701-01
HI93701-03 Chlore libre 26

4 HI93711-01
HI93711-03 Chlore total 28

5 HI94766-50 Nitrate 30
6 HI94767A-50 Azote total LR 37
7 HI94767B-50 Azote total HR 42
8 HI94754A-25 DCO LR 42
9 HI94754B-25 DCO MR 45

10 HI94754C-25 DCO HR 48
11  HI94758A-50  Phosphore réactif 51
12 HI94758B-50 Phosphore hydrolyzable 53
13 HI94758C-50 Phosphore total 57
14 HI94763A-50 Phosphore, réactif HR 61
15 HI94763B-50 Phosphore total, HR 64

HR : gamme large
LR : gamme étroite
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Note : xx représente le code du réactif.

Code Paramètre Code barre Couleur du capuchon

HI94764A Ammoniaque LR 01xx Blanc
HI94764B Ammoniaque HR 02xx Vert 
HI93701 Chlore libre 0000 Blanc
HI93711 Chlore total 0000 Blanc
HI94766 Nitrates 05xx Blanc

HI94767A Azote total LR 16xx
06xx

Vert (tube digestion)
Blanc (réactif)

HI94767B Azote total HR 17xx
07xx

Rouge (tube digestion)
Blanc (réactif)

HI94754A DCO LR 12xx Rouge
HI94754B DCO MR 13xx Blanc
HI94754C DCO HR  24xx Vert
HI94758A Phosphore réactif 30xx Rouge
HI94758B Phosphore acide hydrolizable 31xx Blanc
HI94758C Phosphore total 32xx Blanc
HI94763A Phosphore réactif LR 33xx Vert
HI94763B Phosphore total HR 34xx Blanc

Identification des tubes de mesure
Les cuvettes peuvent être distinguées par un code‑barre et la couleur du capuchon.

Code barre

HR : gamme large
LR : gamme étroite
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MODE OPERATOIRE

RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION
• Raccordez l’instrument à l’alimentation principale à l’aide du câble

220V.
• Assurez-vous que votre installation est protégée par un fusible.
• Veillez à éteindre l’instrument avant de retirer le câble du secteur.

SELECTION DES PARAMETRES
L’instrument peut effectuer des mesures en mode automatique, semi-
automatique ou manuel. Dans le menu de programmation, sélectionnez le
type de mesure que vous souhaitez.
Automatique
• Allumez l’instrument par l’interrupteur situé au dos.
• L’instrument effectue un auto-diagnostic. Pendant ce laps de temps, un

logo HANNA INSTRUMENTS est affiché.
• Au bout de 5 secondes, si le test  a été réalisé avec succès, le dernier

paramètre mesuré apparaît à l’écran.
• Insérez un tube de test correspondant au paramètre sélectionné dans la

cuvette de mesure et appuyez sur la touche de fonction <ZERO>.
L’instrument vérifie si le tube correspond au paramètre mesuré puis
effectue la remise à zéro. Si l’instrument détecte que le tube ne correspond
pas au paramètre, il va modifier automatiquement le paramètre mesuré
et réaliser la séquence de remise à zéro.

• Si la reconnaissance du tube ne s’effectue pas correctement, les messages
suivants s’affichent :
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METHOD

Semi- automatique :
• Allumez l’instrument. Il effectue un autotest pendant que le logo HANNA

est affiché.
• Au bout de 5 secondes et si le test a été réalisé avec succès, l’instrument

affiche le dernier paramètre sélectionné à l’écran.
• Placez un tube correspondant au paramètre à mesurer dans la cellule

de mesure et appuyez sur la touche de fonction <ZERO> ; l’instrument
vérifie si le tube présent correspond bien au paramètre actif et réalise la
mesure à zéro.

• Si l’instrument détecte que le tube correspond à un autre paramètre, un
message incitant l’utilisateur à changer le paramètre, sera affiché.

Manuel
• Allumez l’instrument par l’interrupteur au dos.
• L’instrument réalise un auto-test. Pendant ce temps, le logo HANNA

INSTRUMENTS est affiché à l’écran. Au bout de 5 secondes, si le test a
été réalisé avec succès, le dernier paramètre sélectionné est affiché.

• Appuyez sur la touche  <Range> pour afficher la liste des différents
paramètres disponibles .

• A l’aide des touches “flèches”, mettez en surbrillance le paramètre
désiré et confirmez en appuyant sur Sélect.
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• Prenez un tube correspondant au paramètre  sélectionné et insérez le
dans la cellule de mesure.

• Appuyez sur la touche de fonction <ZERO>. L’instrument vérifie si le
tube présent correspond bien au paramètre et réalise la remise à zéro.

• Si l’instrument détecte que le tube ne correspond pas au paramètre
sélectionné, il affiche un message d’erreur invitant l’utilisateur à
sélectionner le paramètre correct.

• Si le paramètre correct a été sélectionné, respectez la procédure décrite
dans le chapître correspondant.

GESTION DE DONNEES
Vous pouvez garder une trace des différentes mesures effectuées à l’aide de
la fonction “Log Save” Jusqu’à 200 mesures peuvent ainsi être sauvegardées.
La mémorisation, la lecture et l’effacement des données est possible à
l’aide des touches    /LOG                      .

Mémorisation des données : seules les mesures valides peuvent être
mémorisées. Appuyez sur les touches      /LOG.La  dernière mesure
affichée sera mise en mémoire.
Il est possible de relire et d’effacer les données en mémoire en appuyant
sur la touche RCL. La 1ère mesure à être effacée est toujours la dernière
mémorisée. Il est également possible d’effacer toutes les données en une
seule fois.

FORMES CHIMIQUES
Les paramètres mesurés peuvent être affichés sous plusieurs formes. Appuyez
sur la touche “flèche montante” et passez d’une forme à l’autre.



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

18

• Placez le tube dans le compartiment et poussez-le complètement au

bout
• Appuyez sur METHOD CHECK pour démarrer la procédure d’identification
• Si la méthode d’identification n’a pas été effectuée correctement, les

messages suivants s’affichent :
• Si la méthode est correctement identifiée, le nom est affiché.
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CCOONNFF IIGGUURRAATT IIOONN
En mode SETUP, les différents paramètres de l’instrument peuvent être modifiés.
Certains paramètres affectent la séquence de mesure tandis que d’autres
affectent l’utilisation de l’instrument.
Appuyez sur la touche SETUP pour entrer
en mode programmation. La liste des
différents paramètres programmables sera
affichée.  Appuyez sur HELP pour des
informations complémentaires sur le
paramètre sélectionné.
Appuyez sur    pour sélectionner le paramètre à modifier..

Rétro-éclairage
valeurs disponibles 0 à 8
Appuyez sur la touche <modify> pour accéder
au paramètre. Utilisez les touches de fonction

  pour incrémenter/décrémenter la
valeur.
Appuyez sur aacccceepptt pour confirmer votre choix 
ou  EESSCC pour quitter sans modification.

Contraste
Valeurs : de 0 à 20.
Cette fonction permet de modifier le contraste 
de l’afficheur.
Appuyez sur  <Modify> pour accéder au 
paramètre.
Utilisez      pour incrémenter/décrémenter 
la valeur.
Appuyez sur AAcccceepptt  pour modifier ou EESSCC  
pour quitter sans modification.
Average (moyenne)
Options disponibles : activé, désactivé
Cet option est utilisée pour passer en mode de 
mesure par moyenne. Si cette option est active, 
l’instrument effectue 180 mesures et affiche la 
valeur moyenne des différentes mesures. La 
moyenne partielle est affichée durant tout le 
cycle de mesure.
Appuyez sur la touche “Enable” (activé) ou 
“Desable” (désactivé) pour programmer cette 
fonction. 
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Date et heure :
Cette option est nécessaire pour mettre à jour
la date et l’heure de l’instrument. Appuyez sur
<modify> pour accéder à la fonction.
Utilisez les touches de fonction <flèches à
gauche et flèches à droite> pour mettre en
surbrillance la valeur à modifier.
Utilisez les touches de fonction “flèche vers le
haut et flèche vers le bas” pour changer les
valeurs.
Appuyez sur aacccceepptt pour confirmer le choix
ou EESSCC pour quitter sans modification.

Time format (format de l’heure)
Option  disponible : AM/PM ou 24heures.
Appuyez sur la touche de fonction
correspondante.

Format de la date :
Appuyez sur  <Modify> pour modifier le
format de la date.
Utilisez la touche de fonction “flèche montante
et flèche descendante” pour mettre en
surbrillance le format souhaité.
Appuyez sur  <aacccceepptt > pour confirmer ou
EESSCC pour quitter sans modification.

Langue
Appuyez sur la touche de fonction correspond
à la langue souhaitée.

Tutorial (Didactitiel)
Option : EEnnaabbllee ou DDiissaabbllee (activé ou
désactivé).
Si cette option est activée, l’utilisateur peut lire
étape par étape les différentes opérations à
effectuer pour une mesure correcte.



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

21

HHEELLPP   MMOODDEE

MMOODDEE   AAIIDDEE

Numéro d’identification de l’instrument
Option : de 0 à 9999.
Cette option permet d’assimiler à l’instrument un
numéro d’identification qui peut être très intéressant
lorsqu’il est utilisé avec un PC.
Appuyez sur <Modify> pour accéder à cette
fonction. Appuyez sur les flèches montantes et flèches
descendantes pour sélectionner la valeur souhaitée.
Appuyez sur <Accept > pour confirmer le choix ou
ESC pour quitter sans modification.
Mode opératoire
L’instrument possède 3 modes de mesure différents.
Un mode automatique, semi-automatique ou
manuel. En mode “manuel” l’utilisateur doit lui-
même effectuer la mesure, étape par étape.
Appuyez sur la touche de fonction correspondant
au mode de mesure désiré.
Information générale
Appuyez sur  <Select> pour afficher les informations
diverses concernant l’instrument lui-même (version
logiciel, version de langue, numéro de série).
Appuyez sur ESC pour retourner à l’écran précedent.

HI 83224 possède un mode HELP (AIDE) pour
afficher divers renseignements concernant les
paramètres mesurés.
Le message entier peut être lu à l’aide des
flèches montantes ou descendantes. Appuyez
sur <SUPPORT> pour avoir accès aux différents
numéros de téléphone des personnes à joindre
en cas de problème particulier.
Appuyez sur  <ACCESSORIES> pour accéder
à la liste des accessoires disponibles pour cet
instrument.

Beeper :
Option : Enable ou Disable (activé ou désactivé)
Lorsque cette fonction est activée, un beep sonore
est émis à l’appui de chaque touche. Un beep
prolongé  indique une erreur de manipulation ou qu’une condition d’erreur a
été détectée par l’instrument.
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SPECIFICATIONS
Gamme 
Résolution
Exactitude 

0,00 à 3,00 mg/l (NH3-N) 
 0,01 mg/l
 ±0,03  mg/l

Source lumineuse Lampe tungstène avec un filtre passe-bande @ 420 nm
Méthode Adaptation de la méthode ASTM Manual of Water and  Environmental Technology, 

D1426-92, méthode Nessler. La réaction entre l’ammoniaque et les réactifs provoquent 
une coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Quantité/test Quantité/boîte
* Réactif f 1 fiole  25 fioles
HI  93764-0 Réactif Nessler 4 gouttes  1 bouteille
* Identifi cation des fi oles : 01xx, bouchon blanc (xx représente le code du réactif)
Note: Placez les fioles dans la boîte dans un endroit frais et à l’abri de la lumière

KIT DE REACTIF
HI 94764A-25 Réactifs pour 24 tests
Pour d’autres accessoires voir page 70

PROCEDURES DE MESURE
• Selectionnez le paramètre Ammonia LR, ôtez le bouchon d’une fiole, ajoutez exactement 5,0 ml de

l’échantillon en tenant la fiole à 45 degrés.
• Remettez le bouchon et inversez plusieurs fois. Ceci

représente le zéro.
• Placez la fiole dans le support et enfoncez

complètement.

AMMONIAQUE GAMME BASSE
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• Appuyez sur la touche  Zero et attendez l’identification. Si l’identification a été effectuée avec succès,
l’instrument fera la remise à zéro et après quelques secondes affichera le message “-0.0-”  Il est prêt

• Ôtez le “blanc”

• Ôtez le bouton et ajoutez 4 gouttes de réactifs Nessler HI 93764-0.

• Replacez le bouchon et mélangez par inversion.

• Placez cette fiole dans l’instrument et enfoncez complètement.
• Appuyez sur la touche Timer, un chronomètre ainsi que le message

“Reaction Time” sera affiché. Il est également possible d’attendre
3 mn 30 secondes et d’appuyer sur la touche READ.

• Si l’instrument reconnait la fiole, il effectuera la mesure.  La

concentration sera affichée en mg/l d’azote ammoniacal (NH3-N). Pour convertir en
ammoniaque (NH3) appuyez sur       puis sur “Ch Form”.

• Pour retourner à l’écran de mesure, appuyez sur

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
• des composants organiques tels que chloramines, arômes aromatiques, glycine ou urée au dessus de 10

ppm (erreur positive)
• des composés organiques tels que : aldéhydes, alcools (par exemple l’ethanol) ou l’acétone au-dessus de

0.1 % (interférence négative)
Pour éliminer ces interférences, une distillation est nécessaire
• Sulfide: peut causer un trouble de l’échantillon
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AMMONIAQUE GAMME LARGE

SPECIFICATIONS
Gamme 0 à 100 mg/l (NH3-N)
Résolution
Exactitude  

1 mg/l
 ±3 mg/l

Source lumineuse Lampe tungstène avec un filtre passe-bande @ 420 nm
Méthode Adaptation de la méthode ASTM Manual of Water and  Environmental Technology,

D1426-92, méthode Nessler. La réaction entre l’ammoniaque et les réactifs provoquent
une coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Quantité/test Quantité/boîte
* Réactif fiole 1 fiole 25 fioles
HI  93764-0 Réactif Nessler 4 gouttes 1 bouteille
* Identification des fioles : 02xx, bouchon vert  (xx représente le code du réactif)
Note: Placez les fioles dans la boîte dans un endroit frais et à l’abri de la lumière

KIT DE REACTIF
HI 94764B-25 Réactifs pour 24 tests
Pour d’autres accessoires voir page 70

PROCEDURES DE MESURE
• Selectionnez le paramètre  Ammonia HR, ôtez le bouchon d’une fiole, ajoutez exactement 1 ml de

l’échantillon en tenant la fiole à 45 degrés.

• Remettez le bouchon et inversez plusieurs fois.
Ceci représente le blanc.

• Placez la fiole dans le support et enfoncez
complètement.
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• Appuyez sur la touche  Zero et attendez l’identification. Si l’identification a été effectué avec succès,
l’instrument fera la remise à zéro et après quelques secondes affichera le message “-0.0-”  Il est prêt pour
la mesure.

• Ôtez la fiole.

• Ôtez le bouton et ajoutez 4 gouttes de réactifs Nessler HI 93764-0.

• Replacez le bouchon et mélangez par inversion.

• Placez cette fiole dans l’instrument et enfoncez complètement.
• Appuyez sur la touche Timer, un chronomètre ainsi que le message

“Reaction Time” sera affiché. Il est également possible d’attendre 3 mn 30
secondes et d’appuyer sur la touche READ.

• Si l’instrument reconnait la fiole, il effectuera la mesure et la concentration sera affichée en mg/l d’azote
ammoniacal (NH3-N). Pour convertir en ammoniaque (NH3) appuyez sur   puis sur “Chem Form”.

• Pour retourner à l’écran de mesure, appuyez sur .

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
• des composants organiques tels que chloramines, arômes aromatiques, glycine ou urée au dessus de 10

ppm (erreur positive)
• des composés organiques tels que : aldéhydes, alcools (par exemple l’ethanol) ou l’acétone au-dessus de

0.1 % (interférence négative)
Pour éliminer ces interférences, une disllation est nécessaire
• Sulfide: peut causer un trouble de l’échantillon
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CHLORE LIBRE

SPECIFICATIONS
Gamme 0.00  à 5.00 mg/l Cl2
Résolution 0.01 mg/l de 0.00 à 0.99 mg/l

0.1 mg/l au-dessus de  0.99 mg/L
Exactitude  ±0.04  mg/l

Source lumineuse   Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 525 nm
Méthode Adaptation de la méthde  EPA 330.5 et Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl G,  méthode DPD. La réaction entre le
chlore libre et les DPD provoque une coloration rose de l’échantillon

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test
HI  93701-0 Poudre DPD 1 sachet

KITS DE REACTIFS
HI 93701-01 Réactifs pour 100 tests
HI 93701-03 Réactifs pour 300 tests
Autres accessoires, voir page  70.

MODE OPERATOIRE
• Selectionnez le paramètre cchhlloorriinnee  ffrreeee (chlore libre)
• Prenez une fiole vide
• Remplissez avec 10 ml de l’échantillon.
• Placez cette fiole dans l’échantillon en l’enfonçant complètement.

• Appuyez sur  Zero  et attendez l’identification de la fiole. Si celle-ci est réalisée avec succès, l’instrument
réalisera la remise à zéro. et affichera au bout de quelques secondes “-0.0-”. L’instrument est prêt.

• Ôtez le capuchon de la fiole et ajoutez un sachet de réactif HI 93701-0
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• Replacez le bouchon et mélangez délicatement pendant environ 20
secondes.

Placez cette fiole dans l’instrument.

• Appuyez sur la touche TIMER, sur l’afficheur apparaîtra  un message
“Reaction Time”. Il est également possible d’attendre 1 mn et d’appuyer
sur la touche READ.

• L’instrument affiche directement la concentration de chlore libre en  mg/l (CL2).

INTERFERENCES

Des interférences positives peuvent être causées par :
Brome (Br2)
Iode (I2)
Formes oxydées de chrome et de manganèse
Ozone (O3)

Une alcalinité au dessus de  250 mg/l CaCO3 ou une acidité au-dessus de 150 mg/l CaCO3  ne permet pas
un développement complet de la coloration rose ou celle-ci peut disparaitre très rapidement . Pour résoudre
ce type de problème, il est nécessaire de neutraliser l’échantillon avec une solution diluée HCl ou NaOH.
Pour des eaux avec une dureté supérieure à  500 mg/l, il est nécessaire d’agiter l’échantillon pendant
environ 2 mn après avoir ajouté le réactif.
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CHLORE TOTAL

SPECIFICATIONS
Gamme 0.00  à 5.00 mg/l Cl2
Résolution 0.01 mg/l de 0.00 à 0.99 mg/l

0.1 mg/l au-dessus de  0.99 mg/L
Exactitude  ±0.04  mg/l

Source lumineuse   Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 525 nm
Méthode Adaptation de la méthde  EPA 330.5 et Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl G,  méthode DPD. La réaction entre le
chlore total  et les DPD provoque une coloration rose de l’échantillon

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test
HI  93711-0 Poudre DPD 1 sachet

KITS DE REACTIFS
HI 93711-01 Réactifs pour 100 tests
HI 93711-03 Réactifs pour 300 tests
Autres accessoires, voir page  70.

MODE OPERATOIRE
• Selectionnez le paramètre   cchhlloorriinnee,,  ttoottaall   (chlore total)
• Prenez une fiole vide
• Remplissez avec 10 ml de l’échantillon.
• Placez cette fiole dans l’instrument en l’enfonçant complètement.

• Appuyez sur  Zero  et attendez l’identification de la fiole. Si celle-ci est réalisée avec succès,
l’iinstrument réalisera la remise à zéro et affichera au bout de quelques secondes “-0.0-”. L’instrument
est prêt pour la mesure
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• Ôtez le capuchon de la fiole et ajoutez un sachet de réactif HI
93711-0

• Replacez le bouchon et mélangez délicatement pendant environ 20
secondes.

Placez cette fiole dans l’instrument.

• Appuyez sur la touche TIMER, sur l’afficheur apparaîtra  un message  “Reaction Time”. Il est
également possible d’attendre 2 mn 30 s et d’appuyer sur la touche READ.

• Si l’identification de la fiole est effectuée avec succès, l’instrument effectue la mesure et affichera la
concentration de chlore total.

INTERFERENCES
Des interférences positives peuvent être causées par :
Brome (Br2)
Iode (I2)
Formes oxydées de chrome et de manganèse
Ozone (O3)

Une alcalinité au dessus de  250 mg/l CaCO3 ou une acidité au-dessus de 150 mg/l CaCO3  ne permet pas
un développement complet de la coloration rose ou celle-ci peut disparaitre très rapidement . Pour résoudre
ce type de problème peut disparaître très rapidement. Pour résoudre ce type de problème, il est nécessaire
de neutraliser l’échantillon avec une solution diluée HCl ou NaOH.
Pour des eaux avec une dureté supérieure à  500 mg/l, il est nécessaire d’agiter l’échantillon pendant
environ 2 mn après avoir ajouté le réactif.
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NITRATE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude

0.0 à 30.0 mg/l NO3
--N 

0.1 mg/L
±0.5 mg/L

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec un filtre passe-bande @ 420 nm
Méthode Méthode par l’acide chromotropique. La réaction entre les nitrates et les réactifs

provoque une coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* Réactif 1 fiole 50 fioles
HI  93766-0 Réactif nitrate 1 paquet 50 paquets
* identififation de la fiole : 05xx, capuchon blanc (xx représente le code du réactif).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.

KIT DE REACTIFS DISPONIBLES
HI 94766-50 Réactifs pour 50 tests
Autres accessoires, voir page 70

PROCEDURES DE MESURE
Avant de démarrer une série de mesures, il est recommandé de lire soigneusement les différentes inscriptions ainsi

que les fiches de données de sécurité. Soyez particulièrement prudent lorsque des avertissements
ou des précautions à prendre sont affichées.

• Sélectionnez le paramètre Nitrate
• Ôtez le bouchon d’une fiole
• Ajoutez exactement 1.0 ml de l’échantillon en maintenant la

fiole à 45 degrés.
• Remettez le bouchon et inversez une dizaine de fois, ceci

constitue le blanc.
Attention : la fiole peut chauffer. Il est nécessaire de prendre des
précautions.
Note: Cette méthode est particulièrement sensible au respect de la
procédure. Pour obtenir des résultats reproductibles, il est vivement recommandé de respecter la façon
d’inverser les fioles comme décrites pages 10-11.

• Placez la fiole dans l’instrument en la poussant à fond.



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

31

• Appuyez sur la touche Zero et attendez l’identification de la fiole. Lorsque l’instrument indique
“-0.0-” il est prêt pour faire la mesure.

• Ôtez la fiole
• Ajoutez le contenu d’un sachet de réactif  HI 93766-0.

• Replacez le bouchon et inversez la fiole une dizaine de fois.
Note:  Cette méthode est très sensible à la technique d’agitation. Afin
d’obtenir des résultats reproductibles il est vivement recommandé de suivre
les procédures d’inversion décrites en pages 10.-11.

• Placez la fiole dans le support en la poussant complètement à fond.

• Appuyez sur la touche TIMER. L’instrument affiche un chronomètre ainsi que le message ”Reaction
Time”. Vous pouvez également attendre 5 mn et appuyez sur la touche READ.

• Après le décompte du chronomètre, l’instrument effectue l’identification de la fiole. Si l’identifiation est
correcte, il effectue la mesure et affiche la concentration en azote nitreux. (NO3

- N).

• Appuyez sur  puis sur   ‘’CH FORMS” pour afficher le résultat en nitrates (NO3).

• Pour retourner à l’écran de mesure, appuyez sur .

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Barium (Ba2+) au-dessus 1 mg/l
Chlorure (Cl-) au dessus de 1000 mg/l
Nitrite (NO2

-) au-dessus de 50 mg/l
Les échantillons contenant plus de 100 mg/l de nitrites peuvent être mesurés après le traitement suivant:
ajoutez 400 mg d’urée dans 10 ml d’échantillon. Mélangez jusqu’à dissolution complète puis effectuez la
mesure en respectant la même procédure.



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

32

AZOTE TOTAL GAMME BASSE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude

0.0 à 25.0 mg/l N 
0.1 mg/l
±0.5 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 420 nm
Méthode Méthode par l’acide chromotropique. Une digestion par persulfate convertit toutes les

formes d’azotes en nitrates. Après celà la réaction entre les réactifs et les nitrates
provoque une coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description     Quantité/test Quantité/boite
* Fiole de digestion 1 fiole 50 fioles
--- Eau déminéralisée 2 ml 1 bouteille
--- Persulfate de potassium 1 sachet 50 sachets
--- Metabisulfite de sodium 1 sachet 50 sachets
HI 93767-0 Réactif azote total 1 sachet 50 sachets
**  Fiole de réactifs 1 fiole 50 fioles
* Identification de la fiole : 16xx, capuchon vert (xx represente le lot du réactif).
** Identification de la fiole de réactif : 06xx, capuchon blanc.
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.

KITS DE REACTIFS
HI 94767A-50 Réactifs pour 49 tests

carton 1: HI 94767A-50 kit  de réactifs
carton  2: HI 94767C-50 kit de réactifs pour les paramètres A et B.

Autres accessoires, voir  page 77.

ACCESSOIRES REQUIS

HI 839800-02 Réacteur (230 VAC)
HI 740216 Rack de refroidissement 25 positions
HI 740217 Bouclier de protection
Autres accessoires, voir page 70
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écriture verte

PROCEDURES DE MESURE
Avant de procéder à la mesure, lisez soigneusement la méthode ainsi que les fiches de sécurité.Soyez
particulièrement prudent lorsque des avertissements ou des précautions à prendre sont annoncés

Reactif correction du blanc: Cette méthode nécessite une remise à zéro. La même fiole contenant l’échantillon
à zéro peut être utilisée pendant une semaine si elle est stockée à l’abri de la lumière à température
ambiante.Utilisez toujours  le même kit pour effectuer la remise à zéro et la lecture. Pour des mesures précises,
il est conseillé de préparer un blanc pour chaque série de mesures.

• Préchauffez le réacteur  HI 839800 à 105 °C. Veuillez vous reporter à la notice d’utilisation du réacteur lui-
même.
L’utilisation du bouclier de protection HI 740217 est vivement recommandée.
NE JAMAIS UTILISER UN FOURNEAU OU UN FOUR A MICRO-ONDES  pour chauffer les échantillons.

• Ôtez le bouchon des deux fioles de digestion (écriture verte)

• Ajoutez le contenu d’un sachet de persulfate de potassium à chaque fiole.

• Ajoutez exactement 2 ml de l’échantillon dans une des fioles (échantillon) et 2 ml d’eau distillée dans
la seconde fiole (blanc), en les maintenant à chaque fois à 45 degrés. Remettez les bouchons et agitez
vigoureusement pendant environ 30 secondes jusqu’à ce que toute la poudre soit complètement
dissoute.

• Insérez les fioles dans le réacteur déjà préchauffé à 105°C et laissez prendant 30 mn
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Nitrogen, Total LR

 Note: Pour obtenir des résultats exacts, il est vivement recommandé d’ôter les fioles de réacteur après
exactement 30 mn.

• A la fin de la période de digestion, éteignez le réacteur et placez les fioles dans
le rack de refroidissement. Laissez refroidir jusqu’à température ambiante.
Attention : Manipulez les fioles avec précaution, elles sont chaudes.

• Selectionnez la gamme  Nitrogen, Total LR (azote total gamme basse) puis
procédez à la mesure.

• L’instrument possède 3 chronomètres différents pour toute la procédure de mesure.
• Ôtez le capuchon des fioles blanc et échantillon et ajoutez un sachet de réactif métabisulfite de sodium

à chaque.

• Replacez les bouchons  et agitez délicatement pendant 15 secondes.

• Appuyez sur  Timer ou attendez 3 mn sans remuer les fioles.

• Au bout de 3 mn, retirez le bouchon des fioles et ajoutez le contenu d’un sachet de réactif
HI 93767-0 à chaque.

• Remettez les bouchons et agitez délicatement pendant exactement 15 secondes.

• Appuyez sur Start pour démarrer le chronomètre ou attendez 2 mn sans remuez les fioles pour
permettre la réaction chimique complète.
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• Au bout de 2 mn , ôtez les bouchons des deux fioles réactifs (écriture blanche)

• Ajoutez exactement 2 ml de l’échantillon digéré (de la fiole avec l’écriture verte) dans l’une des fioles
(échantillon) et 2 ml de la fiole “blanc” (écriture verte) à l’autre fiole réactif (écriture blanche) en les
maintenant à 45 degrés.

• Rebouchez et inversez les fioles une dizaine de fois.

Attention: les fioles peuvent chauffer. Manipulez-les avec précaution.

Note: Cette méthode étant très sensible à la procédure, les
meilleurs résultats sont obtenus en respectant soigneusement les
techniques d’agitation décrites pages 10-11.

• Placez la fiole “blanc” dans la cellule de mesure et enfoncez
complètement.

• Appuyez sur  Start . L’instrument affiche un chronomètre ainsi que l’indication  “Reaction Time”

écriture blanche
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• Lorsque la vérification de l’identification a été réalisée, l’instrument procède à la remise à zéro, puis
affiche le message “-0.0-”. Il est prêt pour la mesure.

• Ôtez la fiole “blanc”

• Placez dans l’instrument la fiole échantillon. Enfoncez-là complètement.
• Appuyez sur  Read. Lorsque l’identification de la fiole a été effectuée, l’instrument procède à la mesure

et affiche le résultat en mg/l d’azote total (N).

• Appuyez sur  puis sur  “cchheemm  ffoorrmm”” pour convertir les mg/ d’azote nitreux (NH3) en concentration
ammoniaque (NH3) ou en mg/l de nitrates  (NO3

-)

• Pour revenir à l’écran de mesure, appuyez sur

Cette méthode détecte toutes les formes organiques ou inorganiques d’azote présentes dans l’échantillon

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Bromures (Br-) au-dessus de  60 mg/l
Chlorures (Cl-) au-dessus de 1000 mg/l
Chrome (Cr3+) au dessus de  0.5 mg/l
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AZOTE TOTAL GAMME LARGE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude

10 à 150 mg/l N 
1 mg/l
±0.3 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 420 nm
Méthode Méthode par l’acide chromotropic. Une digestion par persulfate convertit toutes les

formes d’azote en nitrates. Après celà la réaction entre les réactifs et les nitrates
provoque une coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description     Quantité/test Quantité/boite
* Fiole de digestion 1 fiole 50 fioles
--- Eau déminéralisée 2 ml 1 bouteille
--- Persulfate de potassium 1 sachet 50 sachets
--- Metabisulfite de sodium 1 sachet 50 sachets
HI 93767-0 Réactif azote total 1 sachet 50 sachets
**  Fiole de réactifs 1 fiole 50 fioles
* Identification de la fiole : 17xx, capuchon rouge (xx représente le lot du réactif ).
** Identification de la fiole de réactif : 07xx, capuchon blanc.
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.

KITS DE REACTIFS
HI 94767B-50 Réactifs pour 49 tests

carton 1: HI 94767B-50 kit  de réactifs
carton  2: HI 94767D-50 kit de réactifs pour les paramètres A et B.

Autres accessoires, voir  page 77.

ACCESSOIRES REQUIS

HI 839800-02 Réacteur (230 VAC)
HI 740216 Rack de refroidissement 25 positions
HI 740217 Bouclier de protection
Autres accessoires, voir page 70
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écriture rouge

PROCEDURES DE MESURE
Avant de procéder à la mesure, lisez soigneusement la méthode ainsi que les fiches de sécurité.Soyez
particulièrement prudent lorsque des avertissements ou des précautions à prendre sont annoncés

Reactif correction du blanc: Cette méthode nécessite une remise à zéro. La même fiole contenant l’échantillon
à zéro peut être utilisée pendant une semaine si elle est stockée à l’abris de la lumière à température
ambiante.Utilisez toujours  le même kit pour effectuer la remise à zéro et la lecture. Pour des mesures précises,
il est conseillé de préparer un blanc pour chaque série de mesures.

• Préchauffez le réacteur  HI 839800 à 105 °C. Veuillez vous reporter à la notice d’utilisation du réacteur lui-
même.
L’utilisation du bouclier de protection HI 740217 est vivement recommandée.
NE JAMAIS UTILISER UN FOURNEAU OU UN FOUR A MICRO-ONDES  pour chauffer les échantillons.

• Ôtez le bouchon des deux fioles de digestion (écriture rouge)

• Ajoutez le contenu d’un sachet de persulfate de potassium à chaque fiole.

• Ajoutez exactement 0,5 ml de l’échantillon dans une des fioles (échantillon) et 0,5 ml d’eau désionisée
dans la seconde fiole (blanc), en les maintenant à chaque fois à 45 degrés.
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• Rebouchez et agitez vigoureusement pendant 30 secondes jusqu’à ce que toute la poudre soit complètement
dissoute.

• Placez les cuvettes dans le réacteur et chauffez pendant 30 minutes à 105 °C.

• A la fin de la période de digestion, éteignez le réacteur et placez les fioles
dans le rack de refroidissement. Laissez refroidir jusqu’à température ambiante.
Attention : Manipulez les fioles avec précaution, elles sont chaudes.

Note: Pour obtenir des résultats exacts, il est vivement recommandé d’ôter les
fioles du réacteur après exactement 30 mn.

• Selectionnez la gamme  Nitrogen, Total HR  (azote total gamme large) puis procédez à la mesure.

• L’instrument possède 3 chronomètres différents pour toute la procédure de mesure.
• Ôtez le capuchon des fioles blanc et échantillon et ajoutez un sachet de réactif métabisulfite de sodium

à chaque.

• Replacez les bouchons  et agitez délicatement pendant 15 secondes.

• Appuyez sur  Timer ou attendez 3 mn sans remuer les fioles.
• Au bout de 3 mn, retirez le bouchon des fioles et ajoutez le contenu d’un sachet de réactif

HI 93767-0 dans chacune des fioles.
• Remettez les bouchons et agitez délicatement pendant exactement 15 secondes.
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écriture blanche 

• Appuyez sur Start pour démarrer le chronomètre ou attendez 2 mn sans remuez les fioles pour
permettre la réaction chimique complète.

• Au bout de 2 mn , ôtez les bouchons des deux fioles réactifs (écriture blanche)

• Ajoutez exactement 2 ml de l’échantillon digéré (de la fiole avec l’écriture rouge) dans l’une des fioles
(échantillon) et 2 ml de la fiole “blanc” (écriture rouge) à l’autre fiole réactif (écriture blanche) en les
maintenant à 45 degrés.

• Rebouchez et inversez les fioles une dizaine de fois.

Attention: les fioles peuvent chauffer. Manipulez-les avec précaution.

Note: Cette méthode étant très sensible à la procédure, les meilleurs
résultats sont obtenus en respectant soigneusement les techniques d’agitation
décrites pages 10-11.

• Placez la fiole “blanc” dans la cellule de mesure et enfoncez complètement.

• Appuyez sur  Start . L’instrument affiche un chronomètre ainsi que
l’indication  “Reaction Time”
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• Lorsque la vérification de l’identification a été réalisée, l’instrument procède à la remise à zéro, puis
affiche le message “-0.0-”. Il est prêt pour la mesure.

• Ôtez la fiole “blanc”

• Placez dans l’instrument la fiole échantillon. Enfoncez-là complètement.
• Appuyez sur  Read. Lorsque l’identification de la fiole a été effectuée, l’instrument procède à la mesure

et affiche le résultat en mg/l d’azote total (N).

• Appuyez sur  puis sur  “CChheemm  ffoorrmm”” pour convertir les mg/ d’azote nitreux (NH3) en concentration
ammoniaque (NH3) ou en mg/l de nitrates  (NO3

-)

• Pour revenir à l’écran de mesure, appuyez sur  .

Cette méthode détecte toutes les formes organiques ou inorganiques d’azote présentes dans l’échantillon.

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Bromures(Br-) au-dessus de  60 mg/l
Chlorures (Cl-) au-dessus de 1000 mg/l
Chrome (Cr3+) au dessus de  0.5 mg/l
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DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE GAMME BASSE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude

0 à 150 mg/l DCO 
1 mg/l
±4 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 420 nm
Méthode Adaptation  de la méthode USEPA 410.4 approuvée pour la détermination de la DCO

dans les eaux de surface et les eaux de rejêts. Les composés organiques oxydables
réduisent l’ion dichromate (orange) en ion chromique (vert). La concentration de
dichromate résiduel est déterminée.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* Fiole réactif 1 fiole 25 fioles
--- Eau déminéralisée 2.0 ml optionnel
* identification de la fiole : 12xx, capuchon rouge (xx représente le lot du réactif).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.

KIT DE REACTIFS
HI 94754A-25 Kits pour 24 tests.

ACCESSOIRES NECESSAIRES

HI 839800-02 Réacteur HANNA (230 VAC)
HI 740216 Rack de refroidissement (25 positions)
HI 740217 Bouclier de protection
Autres accessoires : page 70

PROCEDURES DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions
et les fiches de sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements. Cette
méthode nécessite l’utilisation d’une lecture à blanc. La même fiole “blanc” peut être réutilisée

plusieurs fois. Elle est stable plusieurs mois si elle est stockée à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Correction du réactif blanc: Pour garantir des mesures exactes, nous conseillons la réalisation d’une fiole blanc
pour chaque boîte de 25 fioles.
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• Prélevez un échantillon homogène. Des échantillons contenant des matières en suspension doivent être
homogénéisés à l’aide d’un mixer.

• Préchauffez le réacteur  HI 839800 à  150 °C. Pour une utilisation correcte de celui-ci, veuillez vous référer
à la notice d’utilisation. Utilisez le bouclier de protection HI 740217. NN’’uuttiilliisseezz  jjaammaaiiss  uunn  ffoouurr  oouu  uunn
ffoouurr  àà  mmiiccrroo--oonnddeess  ppoouurr   cchhaauuffffeerr  lleess  éécchhaannttii ll lloonnss..

• Ôtez les bouchons des deux fioles réactif.

• Ajoutez exactement  2.0 ml d’échantillon dans une des fioles (échantillon) et 2 ml d’eau déminéralisée
dans une seconde fiole (blanc). Tenez la fiole à 45 °C. Replacez le bouchon et mélangez en inversant
une dizaine de fois.

Attention : Les fioles chauffent

• Insérez les fioles dans le réacteur déjà préchauffé à 150 °C et laissez
pendant deux heures.

• A la fin de la période  de digestion, éteignez le réacteur. Attendez une
trentaine de minutes pour que les fioles tiedissent jusqu’à environ 120°C.

• Remélangez chaque fiole par des inversions et placez-les dans le rack
de refroidissement. Laissez refroidir jusqu’à température ambiante
sans les mélanger. Elles risquent de devenir troubles.
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• Selectionnez la gamme de mesure  Oxygen Demand, Chemical LR

• Placez la fiole contenant le blanc dans l’instrument et
enfoncez complètement.

• Appuyez sur  Zero . Lorsque l’identification de la fiole a
été faite, l’instrument effectue la remise à zéro et affiche “-
0.0-”. Il est prêt pour la mesure.

• Ôtez la fiole “blanc” et mettez en place la fiole contenant l’échantillon en l’enfonçant complètement.

• Appuyez sur la touche  Read. Lorsque l’identification a été réalisée, l’instrument effectue la mesure puis
affiche la concentration en mg/l.

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Chlorures (Cl-) au-dessus de  2000 mg/l
Des échantillons contenant trop de chlorures doivent être dilués
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DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE GAMME MOYENNE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude

0 à 1500 mg/l DCO 
1 mg/l
±22 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 610 nm
Méthode Adaptation  de la méthode USEPA 410.4 approuvée pour la détermination de la DCO

dans les eaux de surface et les eaux de rejêts. Les composés organiques oxydables
réduisent l’ion dichromate (orange) en ion chromique (vert). La concentration de
dichromate résiduel est déterminée.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* Fiole réactif 1 fiole 25 fioles
--- Eau désionisée 2.0 ml optionnel
* identification de la fiole : 12xx, capuchon blanc (xx représente le lot du réactif).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.

KIT DE REACTIFS
HI 94754B-25 Kits pour 24 tests.

ACCESSOIRES NECESSAIRES

HI 839800-02 Réacteur HANNA (230 VAC)
HI 740216 Rack de refroidissement (25 positions)
HI 740217 Bouclier de protection
Autres accessoires : page 70

PROCEDURES DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions et
les fiches de sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements. Cette méthode
nécessite l’utilisation d’une lecture à blanc. La même fiole “blanc” peut être réutilisée plusieurs
fois. Elle est stable plusieurs mois si elle est stockée à température ambiante et à l’abri de la

lumière.
Correction du réactif blanc: Pour garantir des mesures exactes, nous conseillons la réalisation d’une fiole blanc
pour chaque boîte de 25 fioles.
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• Prélevez un échantillon homogène. Des échantillons contenant des matières en suspension doivent être
homogénéisés à l’aide d’un mixer.

• Préchauffez le réacteur  HI 839800 à  150 °C. Pour une utilisation correcte de celui-ci, veuillez vous référer
à la notice d’utilisation. Utilisez le bouclier de protection HI 740217. NN’’uuttiilliisseezz  jjaammaaiiss  uunn  ffoouurr  oouu  uunn
ffoouurr  àà  mmiiccrroo--oonnddeess  ppoouurr   cchhaauuffffeerr  lleess  éécchhaannttii ll lloonnss..

• Ôtez les bouchons des deux fioles réactif.

• Ajoutez exactement  2.0 ml d’échantillon dans une des fioles (échantillon) et 2 ml d’eau déminéralisée
dans une seconde fiole (blanc). Tenez la fiole à 45 °C. Replacez le bouchon et mélangez en inversant
une dizaine de fois.

Attention : les fioles chauffent

• Insérez les fioles dans le réacteur déjà préchauffé à 150 °C et laissez
pendant deux heures.

• A la fin de la période  de digestion, éteignez le réacteur. Attendez une
trentaine de minutes pour que les fioles tiedissent jusqu’à environ 120°C.

• Remélangez chaque fiole par des inversions et placez-le dans les racks de
refroidissement. Laissez refroidir jusqu’à température ambiante sans les
remélanger. Elles risquent de devenir troubles.
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• Selectionnez la gamme de mesure  Oxygen Demand, Chemical MR

• Placez la fiole contenant le blanc dans l’instrument et enfoncez
complètement.

• Appuyez sur  Zero . Lorsque l’identification de la fiole a été
faite, l’instrument effectue la remise à zéro et affiche “-0.0-”. Il
est prêt pour la mesure.

• Ôtez la fiole “blanc” et mettez en place la fiole contenant l’échantillon en l’enfonçant complètement.

• Appuyez sur la touche  Read. Lorsque l’identification a été réalisée, l’instrument effectue la mesure puis
affiche la concentration en mg/l.

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Chlorures (Cl-) au-dessus de  2000 mg/l
Des échantillons contenant trop de chlorures doivent être dilués
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DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE GAMME LARGE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude

0 à 15000 mg/l DCO 
10 mg/l
± 220 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 610 nm
Méthode Adaptation  de la méthode USEPA 410.4 approuvée pour la détermination de la DCO

dans les eaux de surface et les eaux de rejêts. Les composés organiques oxydables
réduisent l’ion dichromate (orange) en ion chromique (vert). La concentration de
dichromate résiduel est déterminée.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* Fiole réactif 1 fiole 25 fioles
--- Eau désionisée 2.0 ml optionnel
* identification de la fiole : 24xx, capuchon vert (xx représente le lot du réactif).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.

KIT DE REACTIFS
HI 94754C-25 Kits pour 24 tests.

ACCESSOIRES NECESSAIRES

HI 839800-02 Réacteur HANNA (230 VAC)
HI 740216 Rack de refroidissement (25 positions)
HI 740217 Bouclier de protection
Autres accessoires : page 70

PROCEDURES DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions et
les fiches de sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements. Cette méthode
nécessite l’utilisation d’une lecture à blanc. La même fiole “blanc” peut être réutilisée plusieurs

    fois. Elle est stable plusieurs mois si elle est stockée à température ambiante et à l’abri de la
  lumière.

Correction du réactif blanc: Pour garantir des mesures exactes, nous conseillons la réalisation d’une fiole blanc
pour chaque boîte de 25 fioles.
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• Prélevez un échantillon homogène. Des échantillons contenant des matières en suspension doivent être
homogénéisés à l’aide d’un mixer.

• Préchauffez le réacteur  HI 839800 à  150 °C. Pour une utilisation correcte de celui-ci, veuillez vous référer
à la notice d’utilisation. Utilisez le bouclier de protection HI 740217. NN’’uuttiilliisseezz  jjaammaaiiss  uunn  ffoouurr  oouu  uunn
ffoouurr  àà  mmiiccrroo--oonnddeess  ppoouurr   cchhaauuffffeerr  lleess  éécchhaannttii ll lloonnss..

• Ôtez les bouchons des deux fioles réactif.

• Ajoutez exactement  0,2 ml d’échantillon dans une des fioles (échantillon) et 0,2 ml d’eau
déminéralisée dans une seconde fiole (blanc). Tenez la fiole à 45 °C. Replacez le bouchon et mélangez
en inversant une dizaine de fois.

Attention : Les fioles chauffent

• Insérez les fioles dans le réacteur déjà préchauffé à 150 °C et laissez
pendant deux heures.

• A la fin de la période  de digestion, éteignez le réacteur. Attendez une
trentaine de minutes pour que les fioles tiedissent jusqu’à environ 120°C.

• Remélangez chaque fiole par des inversions et placez-les dans le rack
de refroidissement. Laissez refroidir jusqu’à température ambiante
sans les remélanger. Elles risquent de devenir troubles.
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• Selectionnez la gamme de mesure  Oxygen Demand, Chemical HR

• Placez la fiole contenant le blanc dans l’instrument et enfoncez
complètement.

• Appuyez sur  Zero . Lorsque l’identification de la fiole a été
faite, l’instrument effectue la remise à zéro et affiche “-0.0-”. Il
est prêt pour la mesure.

• Ôtez la fiole “blanc” et mettez en place la fiole contenant l’échantillon en l’enfonçant complètement.

• Appuyez sur la touche  Read. Lorsque l’identification a été réalisée, l’instrument effectue la mesure puis
affiche la concentration en mg/l.

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Chlorures (Cl-) au-dessus de  20000 mg/l
Des échantillons contenant trop de chlorures doivent être dilués
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PHOSPHORE REACTIF GAMME ETROITE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude    

0.00 à 1.60 mg/l P       
0.01 mg/l
±0.02 mg/l

Source lumineuse Lampe Tungstène avec filtre passe-bande @ 610 nm
Méthode Adaptation de la méthode EPA 365.2 et  Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 20ème édition, 4500-P E, méthode par l’acide ascorbique. La
réaction entre les orthophosphates et le réactif provoque une coloration bleue de
l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description    Quantité /test Quantité/boîte
* Réactif 1 fioles 50 fioles
HI  93758-0 Réactif phosphore 1 sachet 50 sachets
* Identification des fioles : 30xx, capuchon rouge (xx représente le lot du réactif).

KIT REACTIFS
HI 94758A-50 Kit Réactifs pour 50 tests
Autres accessoires : voir page 70

PROCEDURES DE MESURE
• Selectionnez  Phosphorus, Reactif
• Ôtez le capuchon d’une fiole
• Ajoutez exactement 5.0 ml d’échantillon en la tenant à

45 degrés.
• Replacez le bouchon et mélanger par inversion une

dizaine de fois. Ceci constitue le blanc.
• Placez cette fiole dans l’instrument et enfoncez

complètement.
• Appuyez sur  Zero. Lorsque l’identification a été faite, l’instrument

effectue la remise à zéro puis affiche “-0.0-”. Il est prêt pour la
mesure.

• Ôtez cette fiole.
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• Ajoutez le contenu d’un sachet  HI 93758-0 .

• Rebouchez et mélangez délicatement pendant environ 2 mn jusqu’à ce
que la majorité de la poudre soit dissoute.

• Placez cette fiole dans l’instrument et poussez à fond.

• Appuyez sur  Timer. L’instrument affiche un chronomètre ainsi que
l’indication  “Reaction Time”.

• Lorsque l’identification de la fiole a été passé avec succès l’instrument effectue la mesure et affiche
directement la concentration de phosphore en mg/l (P).

• Appuyez sur  puis sur  “Chem Form” pour convertir la concentration en mg/l de phosphore P, en
mg/l de phosphate (PO4

3-) ou en mgl de phosphore assimilable P2O5.

• Pour retourner à l’écran de mesure, appuyez sur

Note: Pour des mesures exactes :
1) rincez les fioles uniquement avec des détergents ne contenant pas de phosphates
2) nettoyez les fioles avec une solution d’acide chlorhydrique diluée et rincez à l’eau déminéralisée.

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
l’arsenate (quelle que soit la concentration)
Silice au-dessus de 50 mg/l
Sulfide au-dessus de  6 mg/l.
Pour éliminer les sulfides, ajoutez de l’eau brômée goutte à goutte jusqu’à ce qu’une couleur jaunâtre se
développe. Ôtez l’excès d’eau brômée en ajoutant du phenol goutte à goutte.
Turbidité : Une turbidité ou des matières en suspension peuvent provoquer des interférences. Elles peuvent
être éliminées par un traitement  au charbon actif ou par une filtration.
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PHOSPHORE PAR L’ACIDE HYDROLYSABLE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude    

0.00 à 1.60 mg/l P
0.01 mg/l
±0.02 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande  @ 610 nm
Méthode Adaptation de la méthode EPA  365.2 et Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 20tème edition, 4500-P E, méthode acide ascorbique. Une
digestion par un acide doux convertit toutes les formes inorganiques de phosphates en
orthophosphates. La réaction entre les orthophosphates et le réactif provoque une
coloration bleue de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* fiole réactif 1 fiole 50 fioles
--- Solution NaOH  1.20 N 2 ml 1 bouteille
HI  93758-0 Réactif phosphore 1 sachet 50 sachets
* Identification des fioles : 31xx, capuchon blanc (xx représente le numéro de lot).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière

KIT DES REACTIFS
HI 94758B-50 Réactifs pour 50 tests
Autres réactifs, voir page 70.

ACCESSOIRES NECESSAIRES

HI 839800-02  Réacteur (230 VAC)
HI 740216  Rack de refroidissement  (25 positions)
HI 740217 Bouclier de protection

PROCEDURE DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions et les fiches de

sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements..

• Préchauchez le réacteur HI 839800 à 150 °C. Pour une utilisation correcte, reportez-vous
à la notice d’utilisation de celui-ci.
Utilisez toujours un bouclier de protection  HI 740217.

N’EFFECTUEZ JAMAIS LES PRE-CHAUFFEMENTS DANS UN FOUR OU UN FOUR A MICRO-ONDES
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• Ôtez le bouchon d’une fiole réactif

• Ajoutez très exactement 5 ml de l’échantillon en la maintenant à 45
degrés.

• Replacez le bouchon et mélangez par quelques inversions.

• Placez la fiole dans le réacteur et chauffez pendant 30 mn à 150 °C.

• A la fin de la digestion, placez la fiole sur un rack de refroidissement et laissez
refroidir à température ambiante.
Attention : les fioles sont très chaudes et doivent être manipulées
avec précaution.

• Selectionnez le paramètre  Phosphorus,  Acid Hydrolyzable

• Ôtez le bouchon de la fiole et ajouter 2 ml de réactif sodium
hydroxide  (NaOH) Solution 1.20 N en maintenant la fiole
à 45 degrés.

• Replacez le bouchon et mélangez par des inversions. Ceci
constitue le blanc.

• Placez cette fiole dans l’instrument en poussant complètement.

• Appuyez sur la touche  Zero
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• Lorsque l’identification a été fait, l’instrument effectue la remise à zéro et affiche “-0.0-”. Il est prêt
pour la mesure.

• Ôtez la fiole

• Ajoutez un sachet de réactif HI 93758-0.

• Replacez le bouchon et mélangez pendant 2 mn par des inversions
jusqu’à ce que la majorité de la poudre soit dissoute. Ceci constitue
l’échantillon.

• Placez cette fiole dans la cellule de mesure et enfoncez-là complètement.

• Appuyez sur  Timer. L’instrument affiche un chronomètre ainsi que  “Reaction Time” ou attendez 3
mn et appuyez sur Read.

• Lorsque l’identification a été faite, l’instrument effectue la mesure puis affiche directement la
concentration en mg/l de phosphore (P).
Cette méthode détecte les formes libres (orthophosphate) et les formes inorganiques condensées de
(meta-, pyro- et autres polyphosphates).

• Appuyez sur  puis sur  “Chem Form” pour convertir les phosphores (P) en mg/l de
phosphate(PO4

3-) ou en  phosphore assimilable P2O5)

• Pour revenir à l’écran de mesure,appuyez sur
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Note: Pour des mesures précises :
1) Lavez les fioles avec des détergeants ne contenant pas de phosphates
2) Rincez périodiquement les fioles avec une solution d’acide chlorhydrique et rincez à l’eau distillée

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
L’arsenat quelle que soit la concentration
Silice au-dessus de 50 mg/l
Sulfide au-dessus de  9 mg/l.
Pour éliminer les sulfides, ajoutez de l’eau brômée goutte à goutte jusqu’à ce qu’une couleur jaunâtre se
développe. Ôtez l’excès d’eau brômée en ajoutant du phenol goutte à goutte.
Turbidité : Une turbidité ou des matières en suspension peuvent provoquer des interférences. Elles peuvent
être éliminer par un traitement ou au charbon actif ou par une filtration.
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PHOSPHORE TOTAL GAMME ETROITE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude    

0.00 à 1,15 mg/l P
0.01 mg/l
±0.02 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande  @ 610 nm
Méthode Adaptation de la méthode EPA  365.2 et Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater, 20tème edition, 4500-P E, méthode acide ascorbique. Une
digestion par un acide doux convertit toutes les formes inorganiques de phosphates en
orthophosphates. La réaction entre les orthophosphates et le réactif provoque une
coloration bleue de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* fiole réactif 1 fiole 50 fioles
--- Solution NaOH  1,54 N 2 ml 1 bouteille

Persulfate de potassium  1 sachet 50 sachets
HI  93758-0 Réactif phosphore 1 sachet 50 sachets
* Identification des fioles : 32xx, capuchon blanc (xx représente le numéro de lot).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière

KIT DES REACTIFS
HI 94758C-50 Réactifs pour 50 tests
Autres réactifs, voir page 70.

ACCESSOIRES NECESSAIRES

HI 839800-02  Réacteur (230 VAC)
HI 740216  Rack de refroidissement  (25 positions)
HI 740217 Bouclier de protection

PROCEDURE DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions et
les fiches de sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements..

• Préchauchez le réacteur HI 839800 à 150 °C. Pour une utilisation correcte, reportez-vous
à la notice d’utilisation de celui-ci.

Utilisez toujours un bouclier de protection  HI 740217.
N’EFFECTUEZ JAMAIS LES PRE-CHAUFFEMENTS DANS UN FOUR OU UN FOUR A MICRO-ONDES
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• Ôtez le bouchon d’une fiole réactif

• Ajoutez très exactement 5 ml de l’échantillon en la maintenant à 45
degrés.

• Replacez le bouchon et mélangez par quelques inversions.

• Ajoutez un sachet de persulfate de potassium.

• Bouchez et agitez jusqu’à dissolution complète.

• Placez la fiole dans le réacteur et chauffez pendant 30 mn à 150 °C.

• A la fin de la digestion, placez la fiole sur un rack de refroidissement et laissez
refroidir à température ambiante.
Attention : les fioles sont très chaudes et doivent être manipulées
avec précaution.

• Selectionnez le paramètre  Phosphorus Total GE.

• Ôtez le bouchon de la fiole et ajouter 2 ml de réactif sodium
hydroxide  (NaOH) Solution 1,54 N en maintenant la fiole à
45 degrés.

• Replacez le bouchon et mélangez par des inversions. Ceci
constitue le blanc.

• Placez cette fiole dans l’instrument en poussant complètement.
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• Appuyez sur la touche  Zero Lorsque l’identification a été faite, l’instrument effectue la remise à zéro
et affiche “-0.0-”. Il est prêt pour la mesure.

• Ôtez la fiole

• Ajoutez un sachet de réactif HI 93758-0.

• Replacez le bouchon et mélangez pendant 2 mn par des inversions
jusqu’à ce que toute la poudre soit dissoute. Ceci constitue l’échantillon.

• Placez cette fiole dans la cellule de mesure et enfoncez-là complètement.

• Appuyez sur  Timer. L’instrument affiche un chronomètre ainsi que
“Reaction Time” ou attendez 3 mn et appuyez sur Read.

• Lorsque l’identification a été faite, l’instrument effectue la mesure puis affiche directement la

concentration en mg/l de phosphores (P).
Cette méthode détecte les formes libres  (orthophosphate) et les formes inorganiques condensées de
(meta-, pyro- et autres polyphosphates).

• Appuyez sur  puis sur  “Chem Form” pour convertir la concentration de phosphore (P) en mg/l de
phosphate  (PO4

3-) ou en mg/l de phosphore assimilable P2O5.

• Pour revenir à l’écran de mesure, appuyez sur
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Note: Pour des mesures précises :
1) Lavez les fioles avec des détergeants ne contenant pas de phosphates
2) Rincez périodiquement les fioles avec une solution d’acide chlorhydrique et rincez à l’eau distillée

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
L’arsenate quelle que soit sa concentration.
Silice au-dessus de 50 mg/l
Sulfide au-dessus de  90 mg/l.
Turbidité : Une turbidité ou des matières en suspension peuvent provoquer des interférences. Elles peuvent
être éliminées par un traitement ou au charbon actif ou par une filtration.
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PHOSPHORE REACTIF GAMME LARGE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude  

0.00 à 32,6 mg/l P 
0,1 mg/l
 ±1,0 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande  @ 420 nm
Méthode Adaptation de la méthode Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater, 20tème edition, 4500-P C, méthode . La réaction entre les orthophosphates
et le réactif provoque une coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* fiole réactif 1 fiole 50 fioles
--- eau déminéralisée 5 ml 1 bouteille
* Identification des fioles : 33xx, capuchon vert (xx représente le numéro de lot).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière

KIT DES REACTIFS
HI 94763 A-50Réactifs pour 49 tests
Autres réactifs, voir page 77.

PROCEDURE DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions et les fiches de
sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements.

• Cette méthode nécessite une lecture à blanc. Cette fiole peut servir pendant 2 semaines (à température
ambiante

• Sélectionnez le paamètre Phosphorus Reactive HR
• Ôtez le bouchon d’une fiole réactif
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• Ajoutez très exactement 5 ml de l’échantillon dans une fiole et 5 ml d’eau déminéralisée dans
une autre fiole en les maintenant à 45 Degrés

• Replacez le bouchon et mélangez par quelques inversions.
• Placez le tube avec l’eau déminéralisée dans la cellule et fermez le clapet.

• Appuyez sur TIMER. L’instrument démarre un chronomètre de 7 mn puis, lorsqu’il affiche 0-0, il est
prêt pour la mesure.

• Ôtez le tube “blanc” et insérez le tube échantillon. Fermez le clapet.

• Appuyez sur READ. L’instrument reconnait le tube puis effectue les mesures. Le résultat est affiché en mg/
l de phosphore.

• Appuyez sur    ou    pour accéder au second niveau puis appuyez sir “ChForm” pour
convertir la concentration de phosphore (P) en mg/l de  phosphate    (PO4

3-) ou en mg/l de phosphore
assimilable P2O5.

Pour revenir à l’écran de mesure, appuyez sur

Note : pour des mesures précises :
1) ne pas laver les fioles avec un liquide vaisselle contenant des phosphates
2) nettoyez avec un mélange 1/1 eau déminéralisée + acide chlorhydrique
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INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
Bismuth : erreur négative
Fluorure : erreur négative
pH: l’échantillon doit être amené à pH neutre
Sulfide: erreur négative. Pour éliminer les sulfides, ajoutez de l’eau bromée goutte à goutte jusqu’à ce que
l’échantillon devienne jaune pâle. Ôtez l’eccès d’eau bromée en y ajoutant du phénol goutte à goutte.
Temperature: cette méthode est très sensible à la température.
Il est recommandé  d’effectuer les mesures  à une température  comprise entre  20 et 25 °C.
Température  < 20 °C provoque une erreur négative
Température > 25 °C provoque une erreur positive
Turbidité : la turbidité ainsi que les matières en suspension peuvent provoquer des interférences. En effet,
la réaction dans l’acide peut causer une désorption des phosphates. Pour analyser des échantillons avec une
turbidité importante, il est nécessaire de les traiter au charbon actif ou par filtration.
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PHOSPHORE TOTAL GAMME LARGE

SPECIFICATIONS
Gamme
Résolution
Exactitude  

0.00 à 32,6 mg/l P 
0,1 mg/l
±1,0 mg/l

Source lumineuse  Lampe Tungstène avec filtre passe-bande  @ 420 nm
Méthode Adaptation de la méthode Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater, 20tème edition, 4500-P C, méthode acide vanadomolybdophosphoric Une
digestion par un acide doux convertit toutes les formes inorganiques de phosphates en
orthophosphates. La réaction entre les orthophosphates et le réactif provoque une
coloration jaune de l’échantillon.

REACTIFS NECESSAIRES
Code Description Q.ty/test Q.ty/boîte
* fiole réactif 1 fiole 50 fioles

Eau déminéralisée 5 ml 1 bouteille
Persulfate de postassium 1 sachet 50 sachets

--- Solution NaOH  1,54 N 2 ml 1 bouteille
HI  93763 B-0 Réactif molydavanado 0,5 ml 1 bouteille
* Identification des fioles : 34xx, capuchon blanc (xx reprénsente le numéro de lot).
Note: Stockez les fioles dans un endroit frais et à l’abri de la lumière

KIT DES REACTIFS
HI 94763B-50 Réactifs pour 50 tests
Autres réactifs, voir page 70.

ACCESSOIRES NECESSAIRES

HI 839800-02  Réacteur (230 VAC)
HI 740216  Rack de refroidissement  (25 positions)
HI 740217 Bouclier de protection

PROCEDURE DE MESURE
Avant de procéder à une mesure, veuillez lire soigneusement la notice ainsi que les instructions
et les fiches de sécurité. Soyez particulièrement attentifs aux différents avertissements..

• Préchauchez le réacteur HI 839800 à 150 °C. Pour une utilisation correcte, reportez-vous à la notice
d’utilisation de celui-ci.
Utilisez toujours un bouclier de protection  HI 740217.
N’EFFECTUEZ JAMAIS LES PRE-CHAUFFEMENTS DANS UN FOUR OU UN FOUR A MICRO-ONDES
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• Ôtez le bouchon de 2 fioles

• Ajoutez 5 ml de l’échantillon à 1 fiole et 5 ml d’eau déminéralisée dans la 2ème fiole (blanc) en la
maintenant à 45 degrés.

• Ajoutez 1 sachet de réactif persulfate de potassium à chaque fiole et mélangez jusqu’à complète
dissolution.

• Placez les fioles  dans le réacteur et chauffez 30 mn à 150 °C.

• A la fin de la digestion, placez les fioles sur un rack de refroidissement et
laissez refroidir à température ambiante.

Attention : les fioles sont très chaudes et doivent être manipulées
avec précaution.
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• Selectionnez le paramètre  Phosphorus,  Total  High Range

• Ôtez le bouchon des fioles et ajoutez 2 ml de réactif hydroxide de sodium  (NaOH) Solution 1,54 N à
chaque fiole en la maintenant  à 45 °C.

• Replacez le bouchon et mélangez par des inversions.

• Ôtez les bouchons et ajoutez 0,5 ml de réactif HI 93763 B-0 en les maintenant à 45°C.

• Mélangez

• Placez la fiole “blanc” dans l’instrument en poussant complètement.
• Appuyez sur la touche  Timer. L’instrument décompte 7 mn.

• Lorsque l’identification est effectuée avec succès, l’instrument affiche 0.0

• Mettez en place la fiole “échantillon” et enfoncez-là complètement.
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• Appuyez sur “READ”. L’instrument affiche la concentration en mg/l de phosphore (P).

• Lorsque l’identification a été faite, l’instrument effectue la mesure puis affiche directement la
concentration en mg/l de phosphores (P).
Cette méthode détecte les (orthophosphate) libres et les formes inorganiques condensées de (meta-, pyro-
et autres polyphosphates).

• Appuyez  puis sur “Chem Form” pour convertir le résultat en mg/l de  phosphates (PO4
3-) et mg/

l de  P2O5.

• Appuyez   pour revenir à l’écran de mesure.

Note: Pour des mesures exactes :
1) rincez les fioles uniquement avec des détergents ne contenant pas de phosphates
2) nettoyez les fioles avec une solution d’acide chlorhydrique diluée et rincez à l’eau déminéralisée.

INTERFERENCES
Des interférences peuvent être causées par :
L’arsenar quelle que soit la concentration
Le pH de la solution doit être neutre.
Sulfide au-dessus de  9 mg/l.
Les mesures doivent être effectuées à une température comprise entre 20 et 25 °C. La turbidité et la couleur
de l’échantillon doivent être éliminées par un traitement au charbon actif.

- Une température < 20 génère une erreur négative
- Une température  > 25 génère une erreur positive
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Cet instrument affiche des messages clairs lorsque des erreurs sont détectées. Les messages sont décrits ci-dessous
:

Erreur d’identification : L’instrument ne reconnait pas le code sur la
fiole ou absence de code.

Erreur de fiole : La fiole attendue est différente de celle introduite
dans l’instrument.

No Light :  La cellule de mesure ne fonctionne pas correctement.

Light Leak : L’instrument détecte trop de lumière pendant le test de
la cellule.

Inverted vials : Les fioles contenant le “blanc” et l’échantillon  ont
été inversées.

Wrong vial (erreur de fiole) : la méthode sélectionnée ne correspond pas
la fiole en place.

Lot de réactif différent : erreur dans le numéro de lot du réactif.

ERREURS ET AVERTISSEMENTS
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METHODES STANDARDS
Description Gamme Méthode

Ammoniaque gamme étroite 0,00 à 3,00 mg/L Nessler
Ammoniaque gamme large 0 à 100 mg/L Nessler
Chlore libre 0,00 à 5,00 mg/L DPD
Chlore total 0,00 à 5,00 mg/L DPD
Nitrates 0,0 à 30,0 mg/L Acide Chromotropique
Azote total 0,0 à 25,0 mg/L Acide Chromotropique
Azote total gamme large 10 à 150 mg/L Acide Chromotropique
DCO Gamme étroite 0 à 150 mg/L Sulfate mercurique dichromate
DCO Gamme moyenne 0 à 1500 mg/L Sulfate mercurique dichromate
DCO Gamme large 0 à 15000 mg/L Sulfate mercurique dichromate
Phosphore Réactif 0,00 à 5,00 mg/L Acide ascorbique
Phosphore, Acid Hydrolyzable 0,00 à 5,00 mg/L Acide ascorbique
Phosphore, Total 0,00 à 3,50 mg/L Acide ascorbique
Phosphore, Reactif Gamme large 0,0 à 100,0 mg/L Acide Vanadomolybdophosphorique
Phosphore, Total gamme large 0,0 à 100,0 mg/L Acide Vanadomolybdophosphorique

Gestion de données
Les données mémorisées peuvent être traitées à l’aide du logiciel compatible windows 
HI92000
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ACCESSOIRES
Kit réactifs

HI93701-01  100 tests chlore libre
HI93701-03  300 tests chlore libre
HI93711-01  100 tests chlore total
HI93711-03  300 test chlore total
HI94754A-25 25 tube DCO gamme étroite
HI94754B-25 25 tubes DCO gamme moyenne 
HI94754C-25 25 tubes DCO gamme large
HI94758A-50 50 tests phosphores
HI94758B-50 50 tests phosphore acide hydrolyzable
HI94758C-50 50 test phosphore total
HI94763A-50 50 tests phosphore gamme étroite
HI94763B-50 50 tests phosphore gamme large
HI94764A-25 25 tests ammoniaques gamme étroite
HI94764B-25 25 tests ammoniaques gamme large
HI94766-50 50 tests nitrate 
HI94767A-50 50 tests azote total gamme étroite
HI94767B-50 50 tests azote total gamme large
Autres accessoires

HI839800-02 Réacteur HANNA (230 VAC)
HI731318  chiffons de nettoyage (4 pcs)
HI731340  Pipette automatique 200 µL 
HI731341  Pipette automatique 1000 µL
HI731342  Pipette automatique 2000 µL 
HI731350  Cônes pour 200 µL pour pipette automatique (25 pcs)
HI731351  Cônes pour 1000 µL pour pipette automatique (25 pcs)
HI731352  Cônes pour 2000 µL pour pipette automatique (4 pcs)
HI740142  seringue gradué 1 ml
HI740143  seringue graduée 1 ml (6 pcs)
HI740144  Pipette tip (6 pcs)
HI740157  pipettes plastiques (20 pcs)
HI740216  Test tube cooling rack (25 holes)
HI740217  bouclier
HI92000  Logiciel compatible Windows® 
HI920013  Câle de connexion
HI93703-50  Solution de nettoyage des fioles (230 ml)
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Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !
Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre propre 
filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX 
 03 88 76 91 88 —  03 88 76 58 80

 info@hannainstruments.fr —  www.hannainstruments.fr

Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement dans 
lequel il est utilisé. L’utilisation en zone résidentielle peut causer de petites interférences aux 
équipements radio ou TV. Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut 
réduire la performance de l’instrument.
Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.

Garantie
Tous les boîtiers HANNA instruments sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication dans le 
cadre d’une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. La sonde 
est garantie pendant 6 mois.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un 
accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si l’instrument 
est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat ainsi que de façon 
succincte, la nature du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.


