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QUANTOFIX®

Contenu :
1 boîte en aluminium avec 100 languettes test
Domaine de mesure :
0–3000 mg/L Cl–

0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 3000 mg/L Cl–

Remarques générales :
Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiate-
ment après. Eviter de toucher les zones de test.

Les solutions fortement acides doivent être tamponnées avec de la lessive de soude, les 

par les languettes test, il se peut aussi que la concentration en ions de chlorure soit plus 
élevée auquel cas nous conseillons de diluer progressivement la solution au 1/5ème avec 

non plus un signe de mauvais fonctionnement de la languette.

1. 
2. 
3. Attendre 60 s.
4. 
Interférences :

> 1000 mg/L Al3+, Ca2+, Cd2+, Ce4+, Cu2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4
+, Ni2+, Pb2+, Sn2+, 

Zn2+, BO3
–, CO3

2–, CrO4
2–, NO2

–, NO3
–, PO4

3–, SO3
2–, SO4

2–, acétate, citrate, oxalate, 
tartrate, EDTA, > 500 mg/L Fe2+, Fe3+, > 200 mg/L l–, > 100 mg/L Ag+, Br–, SCN–, 
> 75 mg/L Hg2+, > 20 mg/L CN–, S2O3

2–, > 10 mg/L S2–, ascorbate.
Elimination :
Les languettes tests peuvent être mélangées aux ordures ménagères ordinaires. 
Conservation et stabilité :

dans un endroit frais et sec (température de stockage 2–8 °C). Dans la mesure ou les 
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