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QUANTOFIX® Ammonium
Contenu :
1 boîte en aluminium avec 100 languettes test

4
+-1

1 récipient avec marque de graduation à 5 mL

Domaine de mesure :

10–400 mg/L NH4
+ 10–350 mg/L NH4

+

Echelons :
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L NH4

+

Conseils de sécurité :
Le réactif NH4

+-1 contient de la solution de hydroxyde de sodium 32 % CAS 
1310-73-2. DANGER Provoque des brûlures de la peau et des lésions ocu-
laires graves. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protec-

la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la 

confortablement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec pré-

la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 

de données de sécurité (aussi disponible sous www.mn-net.com/MSDS).

Remarques générales :
Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la 
boîte immédiatement après. Eviter de toucher la zone de test.

La coloration jaune du papier réactif non utilisé est normale et ne signale 
pas une décomposition des réactifs.

1. 
marque de graduation à 5 mL. 

2. Ajouter 10 gouttes de NH4
+-1 (solution de hydroxyde de sodium) à 

3. 
4. 
5. 
6. 

Interférences :

surface et les eaux potables ainsi que dans les eaux industrielles qui ne 
-

sium (responsables de la dureté), fer et ions sulfure

Elimination :
Après usage, les languettes test doivent être traités comme des déchets 

-

Conservation et stabilité :

Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 
maximale : +30 °C). Dans la mesure ou les consignes énoncées sont res-
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