
AVANTAGES

BACTcontrol
SUIVI EN LIGNE DE L’ACTIVITÉ 

BACTÉRIENNE SPÉCIFIQUE (E-COLI, 
COLIFORMES, ENTÉROCOQUES) ET 

TOTALE DANS L’EAU

•   Surveillance de l’activité enzymatique 
et concentration jusqu’à 2 paramètres : 
E-coli, Coliformes, Activité bactérienne 
Totale, Entérocoques.

•   2 voies de mesure possible.
•   Fonction de nettoyage automatique.
•   Fréquences de mesure rapide : 1 H. 
•   Sortie analogique (4-20 mA), Modbus 

TCP/Série, 2 sorties Relais.

BACTCONTROL : PRINCIPE DE MESURE 
Le principe de mesure est basé sur la mesure de fluorescence de l’activité enzymatique spécifique.
Le BACTcontrol est un instrument automatisé en ligne pour la détection de l’activité microbiologique dans l’eau. Il mesure les activités 
enzymatiques spécifiques de la β-galactosidase (coliformes), de la β-glucoronidase (E.coli), de la ß-glucosidase (entérocoques) et 
de la phosphatase alcaline (activité totale, biomasse), comme indicateur de la présence de contamination bactérienne. L’activité 
enzymatique est détectée en ajoutant des réactifs (consommables) qui contiennent un indicateur fluorescent. Les réactifs sont 
spécifiques au substrat de l’enzyme à détecter, ce qui signifie que la fluorescence augmentera lorsque l’enzyme correspondante 
est présente dans l’échantillon.
Le BACTcontrol est un « système d’alerte rapide » qui complète les méthodes officiellement acceptées pour la détection de 
l’activité microbiologique. Les mesures sont réalisées dans un court laps de temps (1-2 heures), contrairement aux méthodes 
microbiologiques classiques, qui sont à forte intensité de travail et dans lesquelles la culture des organismes est nécessaire, prenant 
plusieurs heures avant d’obtenir des résultats fiables (24-48h).

Station de traitement des eaux usées 
(suivi process désinfection, contrôle final, …)

Station d’eau potable  
(station de pompage, monitoring process, 

contrôle final, ...)

Industrie agro-alimentaire, 
pharmaceutique : sécurisation  

de la ressource en eau
Ré-use : surveillance activité 

bactérienne avant réutilisation

APPLICATIONS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécification mesure
Principe de mesure Fluorescence de l’activité enzymatique spécifique

Paramètres

Possibilité de mesurer 2 paramètres :
E-coli -> β-Glucuronidase
Coliformes -> β-Galactosidases
Entérocoques -> ß-glucosidase
Activité bactérienne Totale -> phosphatase alcaline

Expression résultats picoMole/MUF min/100 ml = cellules/100ml
Voies de mesure 1 voie en standard, 2nde voie en option ou voie rinçage supplémentaire
Versions Chambre réaction 10 ml Chambre réaction 2 ml
Volume échantillon 100-1000 ml 2-100 ml
Gammes bactéries 10- 100 cellules >100 cellules
Température échantillon 15-35 °C
Pression max 0.05 bar
Volume mini 3 l/h
Nettoyage automatique Programmables, Hypochlorite de sodium (<0.05 % actif )

Détails techniques

Température ambiante
Entre 15-30 °C
Option unité de refroidissement si Temp extérieure entre 30-40 °C
Option unité de chauffage si Temp extérieure entre 10 et 20 °C

Humidité 20-80 %
Indice de protection IP54
Dimensions (hxlxp) : 460x450x321 mm
Poids 25 kg
Matériaux Inox 316 L
Connexion de l’échantillon Tube 4 mm (diam interne)
Alimentation électrique 220 V-50 Hz ou 110 – 60 Hz 
Consommation  
énergétique moyenne

Consommation électrique nominale : <50W (sans unité de refroidissement)
Puissance de crête : <700W (avec unité de refroidissement)

Spécification communication

Ordinateur embarqué
PC intégré avec système d’exploitation professionnel Windows SP1
Interface utilisateur graphique avec écran tactile
Alimentation écran tactile DC12V/5A

Sorties 

2 x USB 2.0 type A
2 x LAN 10/100/1000MB/s; RJ-45
1 x DB-9 RS-232/422/485 COM1; défaut RS-232
1 x DB-9 RS-232; COM2
Protocoles : Modbus TCP et Modbus Série
1 sortie analogique 4 - 20mA
2 relais
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