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MACHEREY‑NAGEL

QUANTOFIX® 
Languettes test haute 
sensibilité 

 n Détection de très faibles concentrations

 n Sans réactifs additifs

 n  Facile, rapide, fiable

 n  Pour l'eau potable, la désinfection et le contrôle de la corrosion

Languettes test haute sensibilité
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QUANTOFIX® Languettes Test Haute Sensibilité
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Informations sur la commande

Description REF Domaine 
d'application

Gradation Paramèter Prix

QUANTOFIX Total Chlorine Haute 
Sensibilité 1

9913610 Eau potable, 
désinfection

0 · 0.01 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.4 · 0.8 mg/L Cl2 Chlore total (somme 
du chlore libre et 
chlore combiné)

13,87 € HT

QUANTOFIX Chlorine Haute Sensibilité 1 9913600 Eau potable, 
désinfection

0 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.4 · 0.8 · 1.2 mg/L Cl2 Chlore libre 22,61 € HT

QUANTOFIX Iron Haute Sensibilité 1 9913590 Chaudière, 
Alimentation de la 
chaudière et eau 
de refroidissement

0 · 0.05 · 0.1 · 0.2 · 0.5 · 1.0 mg/L Fe2+/³⁺ Fer 11,59 € HT

QUANTOFIX Copper Haute Sensibilité 5 9913580 Eau potable 0 · 0.1 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 mg/L Cu+/²⁺ Cuivre 11,59 € HT

GROSSERON
ZAC Hauts de Couëron III – Secteur 4
4 rue des entrepreneurs
44220  COUERON, FRANCE
Tél: 02 40 92 07 09
www.grosseron.com

Les quatre paramètres
Chlore total

Le chlore est utilisé comme un désinfectant très efficace, par exemple dans le traite‑
ment de l'eau potable et dans les piscines. Le chlore total est la somme du chlore libre 
et du chlore combiné.

Chlore libre

Le chlore libre est le chlore actif librement disponible. Il s'agit d'un paramètre important 
pour contrôler l'efficacité de la désinfection. Le chlore combiné, quant à lui, ne cont‑
ribue pas activement à la désinfection car il est chimiquement lié à des sels ou à des 
substances organiques.

En raison de la toxicité du chlore, les organismes nuisibles sont tués d'une part, mais 
d'autre part le chlore est dangereux pour l'organisme humain. Par conséquent, la va‑
leur limite dans l'eau potable doit être strictement contrôlée.

Fer

Le fer est un métal lourd qui, en concentrations excessives, entraîne des taux de cor‑
rosion élevés. Par conséquent, ce paramètre doit être contrôlé en particulier dans l'eau 
des chaudières, l'eau d'alimentation des chaudières et l'eau de refroidissement.

Cuivre

Le cuivre est un métal lourd qui agit comme une cytotoxine à des concentrations éle‑
vées. Il pénètre dans l'eau du robinet et l'eau douce par le biais de corps métalliques 
contenant du cuivre. Les bandelettes de test QUANTOFIX® Copper Sensitive 5 permet‑
tent de déterminer de manière fiable les concentrations de cuivre à partir de 0,1 mg/l. 
Cela signifie qu'une valeur de contrôle de l'eau potable typique de 2 mg/L peut être 
atteinte. Cela signifie que la valeur de contrôle de l'eau potable de 2 mg/L peut être 
surveillée efficacement.

Languettes de test pour les faibles plages de mesure
Les languettes test QUANTOFIX® Haute Sensibilité de MACHEREY‑NAGEL permettent 
de déterminer de manière fiable de très faibles concentrations de paramètres, pour 
lesquelles des réactifs liquides avec photomètres sont souvent nécessaires.

C'est bon à savoir !
Pour plus d'informations sur le 
paramètre Chlore, visitez notre nouvelle 
page de formation en ligne* 

C'est bon à savoir ! 
Regardez la vidéo d'application** et 
apprenez rapidement et facilement à 
utiliser ces bandes de test :

* https://www.mn-net.com/e-training-chlorine-read-more 
** https://www.mn-net.com/water-news/new-product-quantofix-chlorine-sensitive-1


