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

4
3–-1 1 récipient avec marque de graduation à 5 mL

4
3–-2 1 tube à essai

Domaine de mesure :

3–100 mg/L PO4
3– 3–80 mg/L PO4

3–

Echelons :
0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L PO4

3–

Conseils de sécurité :
PO4

3–

des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ne pas respirer les 
vapeurs. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vête-

où elle peut respirer confortablement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX 

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

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

1. 
marque de graduation à 5 mL.

2. Ajouter 5 gouttes de PO4
3–

3. Agiter prudemment.
4. Poser le récipient gradué et déballer le tube à essai.
5. 
6. Mettre six gouttes de PO4

3–-2 dans le tube à essai.
7. 
8. Attendre 15 s.
9. 
10. Placer la languette test dans le tube à essai.
11. Attendre 15 s.
12. 
13. Attendre 60 s.
14. 

Interférences:

que le polyphosphate, le pyrophosphate et le métaphosphate, il faut les séparer 
2) dans une concentration 

supérieure à 10 mg/L réagit lui aussi par une coloration bleue, simulant à tort 

(S2
–) en forte concentration provoque une coloration marron de la zone de test, 

en petite concentration, il donne des résultats inférieurs à la concentration réelle 
du paramètre considéré.

< 1000 mg/L Ag+, Al3+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Mg2+, Mn2+, NH4
+, Ni2+, Zn2+, Cl–, F–, 

NO3
–, SO4

2–, citrate, oxalate, tartrate, < 500 mg/L Ca2+, < 250 mg/L Pb2+, 
< 50 mg/L Cu2+, < 25 mg/L Fe3+, < 5 mg/L Fe2+, < 2 mg/L NO2

–.
Facteurs de conversion : 1,0 mg PO4

3– = 0,75 mg P2O5 = 0,33 mg P.

Elimination :

usées. Après usage, les languettes test peuvent être jetés à la poubelle.

Conservation et stabilité :

ver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage maximale : 
+30 °C). 
Dans la mesure ou les consignes énoncées sont respectées, les languettes test 
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