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Description :
Les composés d’ammonium quaternaire (QUATS) sont utilisés dans les
désinfectants pour de multiples usages. Pour la fabrication des solutions
de travail, les concentrés de désinfectants doivent en principe être dilués
jusqu’à obtention de la concentration d’emploi. Avec QUANTOFIX® QUAT, il
est possible de vériﬁer et de surveiller ces concentrations d’emploi.

5s

15 s

Contenu :

G
ro
ss
er
on

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test

Remarques générales :

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

Remarques spéciﬁques au test :

La coloration jaune de la zone de test inutilisée est normale, elle n’est pas
un signe de décomposition des réactifs.

Mode d’emploi :

1. Immerger la languette test pendant 5 s dans l’échantillon.
2. Eliminer l’excédent de liquide en secouant.
3. Attendre 15 s.
4. Comparer avec l’échelle colorimétrique.
En présence de QUATS, la zone de test prend une teinte verte à bleu-vert.

Nota bene :

QUANTOFIX® QUAT peut être utilisé pour la détection générale de composés d’ammonium quaternaire. La substance de référence utilisée
ée pour
l’échelle colorimétrique est le chlorure de benzalkonium. Pour les autres
QUATS, il convient de recourir aux conversions suivantes :
valeur de l’échelle colorimétrique 0
10 25 50 100 250 500 1000 Temps
ps
Composé
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L de rééd’ammonium quaternaire
actionn
correspond à la concentration
ation de QUAT (mg/L))
Chlorure de benzalkonium
0
10 25 50 100 250 5000 1000 15 s
Bromure de N-cétyl-N, N, N0
10 25 50 100 250 350 500 15 s
triméthylammonium (CTAB)
Bromure de N-cétylpyridinium
0
10 25 50 100 2500 350 500 15 s
(= bromure d’hexadécylpyridinium)
Bromure de dodécyltriméthylammonium
0
10 25 50 150 500 1500 2000 15 s
(=bromure de lauryltriméthylammonium, LTAB)
Bromure d’octadécyltriméthylammonium
0
10 25 50 100 250
25
500 1000 15 s
Bromure de didécyldiméthylammonium
0
10 255 50 100 250 400 750 15 s
0
10 25 100 250 500 750 1500 60 s
Hyamine® 16221) (= chlorure de benzéthonium)
Chlorure de cétyldiméthylbenzylammonium
0
10 25 50 100 250 500 1000 15 s
(chlorure de benzyldiméthylhexadécylammonium)
monium)
Bromure de benzyldiméthyldodécylammonium
monium
0
10 25 50 100 250 500 11000 60 s

1)

Hyamine® est une marque déposée de la société
ciété Rohm and Haas
Haa Co.

Facteur de conversion
version :

Concentration % ≈ mg/L ÷ 10000
Sur demande,
papier indicateur
de, nous pouvons aussi a
adapter notre p
INDIQUAT
T (REF 909000 - 909002) aux souh
souhaits de nos clients.
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sec (température de stockage
Conserver
rver la boîte dans un endroit frai
frais et se
maximale
aximale
ale : +30 °C). Dans la mesure o
ou les consignes énoncées sont respectées,
conservent jusqu’à la date de péremption
es,, les languettes test se conserve
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imprimée
e sur l’em
l’emballage.
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