
Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG / These 
test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC. / Ces languettes test sont 
conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Tiras reactivas 
fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE. / Deze 
teststrips voldoen aan de richtlijn voor medische producten 93/42/EEG. / Le presenti 
strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski 

Nicht wiederverwenden / Do not 
reuse / Ne pas réutiliser / Producto de 
un solo uso / Niet hergebruiken / Non 

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / 
Fabricante / Fabrikant / Fabbricante / 
Producent

Artikelnummer / Item number / 
Référence produit / Referencia / 
Artikelnummer / Numero di catalogo / Productienummer / Codice del lotto / 

Numer partii

Achtung! / Warning! / Attention ! / 

Uwaga!

Verwendbar bis / Use by / À utiliser 
avant / Fecha de caducidad / 
Te gebruiken tot / Utilizzare entro 

Temperaturbegrenzung / Permitted 
storage temperature range / Limites de 
température / Límites de temperatura / 
Temperatuurbegrenzing / Limite de 
temperatura / Ograniczenie temperatury

Trocken aufbewahren / Store in a dry 
place / Conserver au sec / Mantener 
seco / Op een droge plaats bewaren / 

suchym miejscu

Gebrauchsanweisung beachten / 
Please read instructions for use / 

Obsérvense las instrucciones de uso / 
Lees de bijsluiter / Consultare le istru-

Packung geschlossen halten / Keep 
container closed / Refermer la boîte /
Mantenga el envase cerrado / Verpak-
king gesloten houden / Conservare 

Rev 2016-02 A037246 / 913 39 / 0362

��

15 s

�
fr

 MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG   · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Allemagne
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · www.mn-net.com  
Commercialisé en France par :   MACHEREY-NAGEL  SARL à associé unique  

1, rue Gutenberg · 67722 Hoerdt · France · Tél : 03 88 68 22 68 · Fax : 03 88 51 76 88 · sales-fr@mn-net.com 
 Commercialisé en Suisse par :   MACHEREY-NAGEL AG  · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse
Tel.: 062 388 55 00 · Fax: 062 388 55 05 · sales-ch@mn-net.com

QUANTOFIX® Chlore Sensitive
Descriptif :
Les languettes test QUANTOFIX® Chlore Sensitive sont destinées à la détermination semi-

Domaine de mesure :

0,1–10 mg/L Cl2 0,1–10 mg/L Cl2
Echelons :
0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl2

® Relax, les languettes test ne peuvent en aucun 
cas être utilisées dans le domaine médical.

Contenu :
1 boîte en aluminium avec 100 languettes test
Indication de danger :
Ce test est exempt de toute substance dangereuse nécessitant un étiquetage particulier.
Principe :

Remarques générales :

ment après. Eviter de toucher la zone de test.

1. 
2. 
3. 

teinte de laquelle la coloration de la zone de test se rapproche le plus puis relever la  
valeur correspondante (précision : ± ½ champ de couleur).

respecter le temps de lecture idéal indiqué pour obtenir des résultats corrects.
Contrôle de Qualité :

NANOCOLOR ® 
Chlore / Ozone 2, RÉF 985 017). Diluer 1 mL de la solution mère (100 mg/L) dans 100 mL 

2
céder immédiatement à la mesure avec la languette test. Si la solution de contrôle donne 
un résultat négatif même après répétition du test, les languettes restantes ne sont plus uti-

la solution ne devrait pas non plus présenter de coloration positive. Dans un cas comme 

ture prolongée de la boîte ou à un mauvais stockage des languettes test. 
Interférences :

Elimination :
Les languettes tests peuvent être mélangées aux ordures ménagères ordinaires.
Conservation et stabilité :

dans un endroit frais et sec (température de stockage maximale : +30 °C). Dans la mesure 

Remarques :
Le bouchon de la boîte de languettes contient un agent dessiccateur non toxique. En cas 
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