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1 REMARQUES 

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de brevets ou 
de demandes de brevets de la part de AQUALABO ANALYSE. La possession de 
ce document en vigueur ne confère aucun droit de licence sur ces brevets. 
 
Les appellations suivantes sont des marques d’AQUALABO ANALYSE Gamme 
SECOMAM au niveau mondial : 
 
SECOMAM 
PASTEL UV 
 
Ce manuel est mis à jour périodiquement. Les mises à jour sont incluses dans les 
nouvelles éditions. 
 
 
Les informations fournies dans cette édition sont susceptibles de modifications 
avant que les produits décrits ne deviennent disponibles. 
 
 
Tous droits de reproduction réservés. 
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2 GARANTIE  

Les matériels et équipements neufs vendus par la Société AQUALABO ANALYSE sont 
garantis contre tous vices de fabrication pendant une durée de 3 ans (sauf stipulation 
expresse de la part d’AQUALABO ANALYSE à compter : 

- de la réception technique du matériel en usine par l'acheteur ou mandaté, 

- ou à défaut, 
 pour la France métropolitaine : de la date du bordereau de livraison, 
 pour les autres destinations : de la date d'expédition attestée par LTA, 

lettre de voiture, connaissement. 
 
La garantie de la Société AQUALABO ANALYSE s'applique exclusivement en cas de 
défectuosité provenant d'un vice de conception ou d'un vice caché. Elle est strictement 
limitée à l'envoi gratuit de pièces de remplacement (excepté les consommables) ou à la 
réparation de l'appareil en nos ateliers dans un délai de 10 jours ouvrables, transport non 
compris. 
 
Sont, de convention expresse, formellement exclus de notre garantie : 
 

 Tous dommages intérêts, notamment pour frais de personnel, manque à gagner, 
trouble commercial, etc. 

 Toute panne due à une mauvaise utilisation de l'appareil (secteur non adapté, 
chute, tentative de transformation, etc.), à un manque d'entretien de la part de 
l'utilisateur ou à de mauvaises conditions de stockage. 

 Toute panne due à l'utilisation, sur du matériel AQUALABO ANALYSE, de pièces 
non fournies par AQUALABO ANALYSE. 

 Toute panne due au transport du matériel dans un emballage qui ne serait pas 
celui d'origine. 

 Les lampes, les cuves, les batteries d’accumulateurs et en général tout article 
figurant au tarif sous la rubrique « accessoires ». 

 
Nos clients sont priés de toujours nous demander notre accord avant de nous réexpédier 
un appareil à réparer. Aucun retour ne sera accepté sans accord écrit préalable de notre 
service après-vente qui précisera les modalités de retour. Dans ce cas, les articles seront 
retournés dans leur emballage d'origine en port payé à l'adresse suivante : 
 
AQUALABO ANALYSE SECOMAM  91 Avenue Des Pins d’Alep  30100 ALES France 
 
Nous nous réservons le droit de réexpédier en port dû tout appareil reçu sans cet accord. 
Quels que soient le mode et les conditions de transport retenus pour l'expédition du 
matériel à réparer sous garantie, et ceci dans l'emballage d'origine, les frais 
correspondants ainsi que les frais d'assurance seront à la charge du client. 
 
Toute avarie liée au transport de retour du matériel entre dans le cadre de la garantie à la 
condition expresse que le client ait adressé ses réclamations, sous quarante-huit heures, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, au transporteur, un double de la lettre 
étant envoyé à AQUALABO ANALYSE. 
 
Pour les appareils comportant une carte de garantie, elle ne s'applique que si la carte 
livrée avec l'appareil est retournée à AQUALABO ANALYSE dûment complétée. 
 
 
 
 
 



 

 

GARANTIE DES LOGICIELS 
 
Les logiciels sont garantis par l'auteur ou le distributeur des logiciels dans les conditions 
spécifiées dans la documentation associée aux dits progiciels. 
En aucun cas AQUALABO ANALYSE ne fournit une garantie quelconque en ce qui 
concerne les progiciels. 
Sont, de convention expresse, formellement exclus de notre garantie, tous dommages 
intérêts, notamment pour frais de personnel, manque à gagner, trouble commercial, etc. 
Le client est informé que la responsabilité d’AQUALABO ANALYSE ne peut en aucun cas 
être engagée sur la présence de défauts ou de "bugs" dont les logiciels ne peuvent être 
exempts. 
 
 

DROITS DE PROPRIETE ET SECRET DE FABRICATION 
 
Ce document est protégé par un copyright (c) 1993 d’AQUALABO ANALYSE et tous les 
droits de copies sont explicitement réservés. Le logiciel fourni avec l'appareil ou 
référencé contient des secrets commerciaux et des informations confidentielles, 
propriétés d’AQUALABO ANALYSE. Il est protégé juridiquement par la loi internationale 
du copyright (c). 
 
AQUALABO ANALYSE cède à l'utilisateur une licence d'utilisation de ses logiciels. Ils ne 
pourront être divulgués, utilisés ou dupliqués dans un but de sauvegarde, sans 
l'autorisation écrite d’AQUALABO ANALYSE. Le bénéficiaire devra joindre une copie de 
ce document à toute reproduction autorisée partielle ou non. 
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3 INFORMATION 

Le matériel AQUALABO ANALYSE a été conçu, fabriqué, testé et inspecté en respectant 
les procédures liées à la norme ISO 9001. 
 
Le matériel SECOMAM est soigneusement inspecté avant son conditionnement. Dès 
réception de votre appareil, contrôlez l'état de l'emballage et si vous constatez une 
anomalie, faites dans les 48 heures les réserves d'usage auprès du transporteur. 
Consultez ensuite, la liste de colisage et vérifiez que tout est en ordre. Enfin, si vous 
constatez qu'il vous manque quelque chose ou si le matériel est endommagé : 

N'ATTENDEZ PAS, APPELEZ AQUALABO ANALYSE 
 

 
Si le matériel n'est pas utilisé immédiatement, il convient qu'il soit entreposé dans 
un endroit propre et sec. Respecter les températures de stockage (10 - 35°C). 
 





PASTEL-UV 

- 11 - 

4 PRECAUTIONS D’UTILISATION 

 
 

 Toujours s’assurer que l’appareil est connecté sur la bonne tension 
(Entre 100 – 240V 50-60Hz) 

 
 Toujours déconnecter l’appareil du secteur avant toute intervention à 

l’intérieur. 
 

 En cas d’utilisation de substances dangereuses pour la santé, les lois 
applicables au laboratoire ou l’appareil est installé doivent être suivies.  

 
 Prendre toutes les précautions nécessaires, lors de l’utilisation l’appareil, 

pour se protéger contre des risques possibles de renversement ou de fuite 
de liquide ou d’éventuels rayonnements (Gants protecteurs, lunettes anti 
rayonnement, vêtements protecteurs, etc.) 

 
 La lampe deutérium utilisée dans cet appareil émet des radiations UV 

 
 Installer l’appareil dans une pièce aérée car il est susceptible de générer de 

l’ozone, qui au-delà des limites ci-dessous, peut nuire à la santé. 
Valeur moyenne d’exposition = 100 ppb 
Valeur limite d’exposition = 200 ppb 

 
  Toute intervention à l’intérieur de l’appareil doit être assurée par des 

techniciens AQUALABO ANALYSE ou agréés par AQUALABO ANALYSE 
 

 Utilisation sans danger du spectrophotomètre 
 

S'il y a lieu de supposer qu'il n'est plus possible d'utiliser le 
spectrophotomètre sans danger, il faut le mettre hors service et le protéger 
contre toute remise en service involontaire. 
 
L'utilisation sans danger n'est plus possible lorsque le spectrophotomètre: 
 

 a subi un dommage lors du transport. 

 a été stocké dans des conditions inadéquates pendant une période 
relativement longue. 

 présente des dommages visibles. 

 ne fonctionne plus comme décrit dans ces instructions de service. 
 

En cas de doute, consulter le fournisseur du spectrophotomètre 
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5 INSTALLATION 

5.1 LIEU D'INSTALLATION 

L’analyseur PASTEL UV est un appareil portable destiné aux mesures de terrain. 
Il convient néanmoins de l’utiliser dans un endroit propre et sec, à l'abri d'un rayonnement 
de lumière directe (soleil, spot,...) et de chaleur excessive (Plage des températures 
d'utilisation 5-40 °C).  
Toutes les précautions de rigidité et planéité du support de l'instrument doivent être 
prises afin que le banc optique ne subisse aucune déformation.  
 

5.2 CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

Le PASTEL UV fonctionne à partir d’un accumulateur nickel cadmium avec une 
autonomie d’environ 100 mesures. 
Il nécessite, pour sa charge, d’un transformateur 230V ou 115V /10V AC, 35W 50-60 Hz 
(conformément à la Norme Internationale IEC-38 de 1983), d'une puissance au moins 
égale à 50 VA. 
La prise devra obligatoirement être conforme aux normes existantes et équipée d'une 
terre. 
 
ATTENTION : CET APPAREIL N'EST PAS RACCORDABLE A UN RESEAU IT 
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6 CONNEXION & LANGUE 

6.1 CONNEXION DE L’ANALYSEUR 

Fig. 5.1 Connexions du PASTEL UV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : Tous les cordons de liaison externe (PASTEL UV, PC,...) ne doivent pas 
dépasser 3 mètres (utiliser les cordons fournis par SECOMAM). 

 Connecter l’analyseur sur le réseau d'alimentation. Connecter s'il y a lieu 
l'imprimante série sur la sortie RS 232C. 

 Connecter s’il y a lieu le PC sur la sortie RS 232 C. 

 

Suivant le type de périphérique connecté (imprimante ou PC) sélectionner sur le PASTEL 

UV le mode de transmission des données 

 Appuyer « CONF » 

 Appuyer sur « CAL » 

 Appuyer sur « AUTR » 

 Appuyer sur « OUT » 

Suivant le type de périphérique, appuyer sur « IMPR » (imprimante) ou sur « PC ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clavier 

Affichage 

Puits de cuve PC 
Imprimante 



 

 

6.2 INSTRUCTION POUR CONNECTER LE PASTEL UV A UN PC 

 

13/12/12        15 :20 

PASTEL UV       SECOMAM 

 

 

 

 

MODI  CONF LANG 

 
 
 
 
 
 
 

Cliquer sur « CONF » 
 

 

12/13/12        15 :54 

PASTEL UV       SECOMAM 
 

PARA : dat,lang,coef 

RESU : load result 

PERI : recal,connect 
 

PARA RESU PERI RET    

           Cliquer sur « PERI »     Cliquer sur « ->PC » 
 
 

PASTEL UV       SECOMAM 

N:761 (31.1NN)           PC 
 

 

 

 
 

    

L’appareil est prêt pour être piloté via UV PRO. 
 

Toujours connecter le PASTEL UV  avec le câble 0X5764D (DB9/DB25) : 

 
 
Si votre PC dispose d’une sortie  RS232 connecter comme suit :  

12/13/12        15 :55 

PASTEL UV       SECOMAM 
 

->PC : PC control 

RECA : Recalibration 

OTHE : OUT / NO3 
 

->PC RECA OTH. RET 
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Vue PASTEL UV     Vue PC 

 
Lancer UV PRO, pour se connecter voir manuel d’utilisation. 
 
Si votre PC ne dispose pas de sortie RS 232 mais USB, connecter comme suit : 
 
Nota : SECOMAM fournie avec le Logiciel UV Pro, l’adaptateur USB  
 
Kit câble + adaptateur USB-RS232 avec adaptateur référence  0M8142 (DB9/DB25) 
(version précédente ; avant Octobre 2012):     

 
 
 

Si vous disposez de l’adaptateur USB-RS232 référence 0M9009 (nouvelle version) il faut 
télécharger le driver sur le lien suivant : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm


 

 

Connecter l’adaptateur au PC et au câble 0X5764D (DB9/DB25). 
 
Sortie PC : 

 or  
 

Sortie PASTEL UV : 

 
 

         ATTENTION : ne jamais connecter l’adaptateur DB9/DB25 directement sur le PASTEL UV. 

      
 
Cela provoque un dysfonctionnement du PASTEL UV : 
 

PASTEL UV       SECOMAM 

N:761 (31.1NN)          .1 
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6.3 INSTRUCTION POUR MODIFIER LA LANGUE SUR UN PASTEL 
UV 

Après l’autotest, on arrive sur l’écran suivant : 
 

13/12/12        15 :20 

PASTEL UV       SECOMAM 

 

 

 

 

MODI  CONF LANG 

 
 
 
 
 
 
 

Cliquer sur « LANG » 
 

Pour changer la langue appuyer à l’aide du clavier sur « + ». 
        

13/12/12        15 :24 

PASTEL UV       SECOMAM 

 

Langue         Français 

 

 

- +  VAL 

     Et cliquer sur « VAL » 
 

Pour que la modification soit prise en compte effectuer une mesure. 
 
Nota : Si, après avoir fait la modification, vous éteignez l’appareil et le rallumez la 
modification ne sera pas prise en compte. 
 
Pour lancer la mesure insérer la cuve et sélectionner un des paramètres. 
 
Exemple :  
     

12/13/12        15 :47 

PASTEL UV       SECOMAM 

 

         

 

 

  Nwat Infl Outb Outp 

       
 
 

13/12/12        15 :24 

PASTEL UV       SECOMAM 

 

Langue         English 

 

 

- +  VAL 
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7 MESURES 

ATTENTION : AVANT TOUTE MANIPULATION LIRE 
ATTENTIVEMENT LE CHAPITRE CONCERNANT LES 
PRECAUTIONS D’UTILISATION 

 
RAPPEL : gamme de mesure : 
 

PARAMETRE GAMME (mg/l) COEF. DE COR. (r2) ERREUR  
 STD. DE PREDICT 
COT nat. 0,5-10 939 (1,0-10  mg/l) 0,3 
COT eff. 5-150 963 (10-150 mg/l) 9,2 
DCO 5-350 958 (20-500 mg/l) 33,4 
DBO 5-250 919 (20-250 mg/l) 26,7 
MES nat. 5-100 910 (10-100 mg/l) 13,3 
MES eff. 5-300 943 (10-300 mg/l) 19,1 
Nitrate* 0,5-40 992 (1,0-15  mg/l) 0,3 
Détergents** 0,5-25 999( 1,0-25 mg/l) *** 

* autre gamme disponible : 1-200 mg 
** exprimé en D.B.S. 
***méthode des ajouts dosés  
 

 Raccorder le PASTEL UV aux périphériques choisis (imprimante, chargeur...), et le 
mettre en marche. 

 Enlever le porte-cuve pour que l’appareil puisse faire son autotest. 
 
A la fin de l’autotest, l’appareil affiche le menu suivant : 

 
MODI:  Modification des paramètres de mesure. 
CONF:  Modification de la date, gestion des 
résultats en mémoire, recalibration,  etc... 
LANG:  Modification de la langue. 
 
 
 

7.1 PARAMETRE DE LA MESURE 

Le logiciel du PASTEL UV permet de modifier le numéro d’identification de l’échantillon, 
de l’utilisateur et du site ainsi que le taux de dilution. 
Appuyer sur MODI : 
 

 
NECH:  Modification du numéro d’échantillon 
DIL:  Modification du facteur de dilution 

AUTR:  Autres modifications 
RET:  Retour au menu principal 
 
 

15/02/97 15 :52 

PASTEL-UV SECOMAM 

 

 

 

 

MODI  CONF LANG 

15/02/97 15 :52 

Ech 1 Nom 000 

Dil 1/2 Site 000 

 

 

(Declenchement auto) 

NECH DIL AUTR RET 



 

 

 

 Appuyer sur « AUTR ». 
 
NOM :  Modification du numéro d’identification  de l’utilisateur 
SITE :  Modification du numéro 
 d’identification du site 
AUTR:  Retour à l’écran précédent. 
RET:  Retour au menu principal. 
 
 

7.1.1 IDENTIFICATION DE L ‘ECHANTILLON, 
DE L’UTILISATEUR ET DU SITE  

Exemple de modification : le numéro d’identification de l’utilisateur. 
 
NECH :  Modification du numéro d’échantillon 
DIL :  Modification de la dilution 
AUTR :  Modification du nom et du site 
RET :  Retour au menu précédent 
 

 Appuyer sur « AUTR » 

 Appuyer sur « NOM » 
 
Le paramètre à modifier apparaît en gras : 
 

 avec les touches + et -, sélectionner la bonne valeur 

 valider avec la touche VAL 
 
 
Pour le numéro d’identification de l’échantillon et du site, procéder de la même façon. 

7.1.2 MODIFICATION DU TAUX DE DILUTION 

Lorsque l’échantillon est trop concentré, le PASTEL UV suggère une dilution sous la 
forme d'un rapport : 1/ x (1 volume d’échantillon pour x volume total à mesurer) 
Exemple : Dilution 1/1 -> 1 volume d’échantillon pour 1 volume total à mesurer -> PAS DE 
DILUTION 
Dilution 1/2 -> 1 volume d’échantillon pour 2 volume total à mesurer -> 1 volume 
d’échantillon + 1 volume d’eau distillée. 

Le taux de dilution suggérer par l’appareil sera 
pris en compte pour exprimer le résultat de 
l’échantillon mesuré immédiatement après. Pour 
les échantillons qui suivront, le taux de dilution 
redevient 1 :1 

15/02/97 15 :52 

Ech 1 Nom 000 

Dil 1/2  Site 000 

 

 

(Declenchement auto) 

NOM SITE AUTR RET 

15/02/97 15 :52 

Ech 1 Nom 000 

Dil 1/1  Site 000 

 

 

(Declenchement auto) 

NECH DIL AUTR RET 

15/02/97 15 :52 

Ech 1 Nom 000 

Dil 1/1  Site 000 

 

 

(Declenchement auto) 

- +  VAL 

15/02/97 15 :52 

Ech 1 Nom 000 

Dil 1/1 Site 000 

 

 

(Declenchement auto) 

- +  VAL 
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Cependant l’utilisateur peut entrer son propre taux de dilution. Pour effectuer la 
dilution, procéder de la façon suivante : 

 Bien homogénéiser l’échantillon d'origine, 

 Prélever à l'aide de la micropipette 1 ml d'eau ou d'effluent et le déposer dans 
le becher gradué, 

 Prélever x volumes de 1 ml d'eau bi distillée avec la micropipette et les placer 
avec l’échantillon dans le récipient, 

 Agiter la solution ainsi obtenue. 

 Introduire avec précaution l’échantillon dans la cuve préalablement rincée à 
l’eau bi distillée 

Ces informations seront stockées en mémoire et serviront à la traçabilité de 
l’échantillon. 

7.2 MESURES 

7.2.1 MISE EN PLACE DE L’ECHANTILLON 

 

a/ Aspirer 1ml d’échantillon en utilisant la 
micropipette, la manipulation doit se faire lentement 
et progressivement sur un échantillon homogénéisé. 
 

 

b/ Remplir la cuve de mesure en refoulant lentement 

l’échantillon. Faire couler l’échantillon sur la paroi 

intérieur de la cuve. 
Attention : Ne pas prendre un embout de pipette trop 
effilée  
(filtration des MES) 
 

 

c/ Essuyer soigneusement la cuve. 
Si besoin est, extraire la cuve de son support, 
l’essuyer soigneusement et la remettre en place. 
ATTENTION AUX TRACES DE DOIGTS 
 

 

d/ Agiter l’échantillon. 
 

 

e/ Introduire la cuve dans le PASTEL UV. 

 



 

 

 

 

Si l’échantillon n’est pas trop chargé, commencer 
par le trajet optique de 10mm. En cas de 
concentration élevée, l’appareil suggère de 
changer de trajet optique. 

Il affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTR :  Effluent urbain avec –40% d’effluent  industriel prélevé à l’entrée de la 
 station d’épuration après dégrillage, dessablage, déshuilage avant 
 décanteur. 
Sphy :  Sortie de station d’épuration à traitement Physico-chimique. 
Sbio :  Sortie de station d’épuration à traitement biologique. 
EauN :  Eau de rivière, lacs, sources, puits, … 
 
Choisir le type d’eau correspondant à l’échantillon. 
 
La mesure et le calcul durent environ trente secondes. Les résultats sont 
automatiquement affichés et imprimés, si l’imprimante est connectée. 
Pour passer à l’échantillon suivant : 

15/02/97 15 :52 

PASTEL UV SECOMAM 

Entr : Entree 

Sphy : Sortie phy-chim. 

Sbio : Sortie biolog. 

EauN : Eau Naturelle 

Entr Sphy  Sbio  EauN  

 
Compartiment cuve  

Trajet optique 
de 10mm 

Trajet optique de 
5mm 

sens du faisceau 
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 Sortir la cuve, 

 Mettre un nouvel échantillon, 

 Réintroduire la cuve,  

 Choisir un type d’eau. 
 
Les paramètres précédents sont conservés sauf le numéro d’échantillon qui est 
incrémenté et le taux de dilution ramené à 1:0.  

7.3 INTERPRETATION DE LA MESURE 

7.3.1 ECHANTILLON STANDARD 

MODI :  Nouveaux paramètres de mesure 
SPEC :  Pour afficher le spectre UV de l
 ’échantillon et pouvoir accéder 
 ensuite aux absorbances 
IMPR :  Pour réimprimer les résultats 
CONF :  Pour accéder à la configuration 
 
Si l’échantillon rentre dans la catégorie d’un 

des quatre type d’eau choisi, l’appareil donne un résultat en mg/l pour les MES, DBO, 
DCO, COT, … ainsi que le message « Rest bon ». 
 

7.3.2 ECHANTILLONS HORS GAMME 

Si l’échantillon est hors gamme, deux cas peuvent se produire : 
 

Message : Mauvais ou Passable 
Le spectre de l'eau ne peut être reconstitué par la base choisie sur le 
PASTEL UV, et un message d'erreur apparaît (Mauvais ou Passable) -
indication d’une pollution accidentelle ou d’une interférence chimique 
inconnue-. Une base adaptée doit être utilisée pour analyser cet 
échantillon. Dans ce cas l’appareil ne rend pas de résultat (Mauvais) ou 
les résultats rendus sont à prendre avec d’extrêmes précautions 
(Passable). 

 
L’échantillon est trop concentré, le PASTEL UV suggère alors un taux de 
dilution qui sera pris en compte pour la mesure suivante. Faire la dilution 
avec de l’eau bi distillée.  
 
 
 

7.3.3 AJUSTEMENT DES COEFFICIENTS DES RESULTATS 

Lorsque l’utilisateur constate un écart constant sur un paramètre par rapport aux 
mesures effectuées avec la méthode normalisée, il lui est possible de recaler ce 
paramètre en introduisant un coefficient de correction. 
 
Ceci peut être effectué sur chacun des paramètres (COT, DCO, DBO, MES, DBS, 
Nitrate) et pour chacun des types d’eaux (entrée de station, sortie physico, sortie bio 
et eaux naturelles). 
Pour ce faire, procéder comme suit : 

Ech 1  MES 15 

Rest bon DCO 56 

Dil 1/1  DBO 25 

Site 045 COT 15 

Nom 001 NO3 6.5 

T.Op. 5 mm 

MODI SPEC IMPR CONF 

1 

2 



 

 

 
  

      

 

  
 

Faire « MODI » puis « PARA » puis « COEF » puis « MODI ». 
 
Le curseur se positionne sur le premier type d’eau et sur un des paramètres (ex : 
« entrée » et « MES »). 
Faire +/- pour augmenter ou diminuer le coefficient. Faire « SUIV » pour passer à un 
autre type d’eau. 
Arrivé sur le dernier type d’eau, on passe au paramètre suivant (ex : « entrée » et 
« DBS »). 
Faire plusieurs fois « RET » pour revenir au menu principal. 
 

ATTENTION :  

 Tous les coefficients sont remis à 1 après extinction de l’appareil. 

 Sont gardés en mémoires uniquement les coefficients enregistrés 
en derniers. 

 Pour tous calage, refaire des mesures avec les coefficients 1. 
 

7.3.4 RESULTATS DE NO3 EN NNO3 

Il est possible d’avoir le résultat exprimé en NO3 ou en NNO3. Pour cela : 

 Appuyer sur « CONF ». 

 Appuyer sur « CAL ». 

 Appuyer sur « AUTR ». 

 Appuyer sur « N-NO3 » pour avoir le 
résultat exprimé en N-NO3 et inversement. 

 Appuyer quatre fois sur « RET » pour 
revenir au menu principal. Le résultat sera 
affiché sous la forme demandée. 

 

17/10/97 17 :25 

PASTEL-UV SECOMAM 

DATE : dat, lang, coef 

RESU : rappel resu 

CAL : recal, liaison 

 

PARA RESU CAL RET 

17/10/97 17 :25 

PASTEL-UV SECOMAM 

 

 

 

 

MODI  CONF LANG 

17/10/97 17 :25 

PASTEL-UV SECOMAM 

DATE : dat, lang, coef 

LANG : modif lang 

COEF : modif recalib 

 

DATE LANG COEF RET 

17/10/97 17 :25 

PASTEL-UV SECOMAM 

IMPR : impr coef 

COEF : modif recalib 

 

 

IMPR MODI  RET 

Recalibration MES 

Entree 1.00 

Phy.ch 1.00 

Sortie 1.00 

Eau N 

 

- + SUIV RET 

04/02/98 14 :38 

PASTEL-UV SECOMAM 

 

NO3 : RES en NO3 

 

 

NO3 NNO3  RET 
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7.4 EXPORTATION DES RESULTATS 

7.4.1 TRI DES RESULTATS 

L’utilisateur peut, avant d’exporter les résultats sur imprimante ou sur P.C. les trier par 
nom, par date, par code de site ou par numéro d’échantillon. 
 

 Appuyer sur « CONF ». 

 Appuyer sur « RESU ». 

 Appuyer sur « RAPP ». 

 Appuyer sur « CRIT ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cet exemple, la mémoire contient 200 résultats dont 1 a été sélectionné, qui 
correspond à la date du 04/02/98, au nom 001 et au site 001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais l’utilisateur peut changer le(s) critère(s) de choix. Utiliser les routines : « NOM », 
« DATE » et le « SITE ». 
 
Choix de la date : 
« +/- » : Permet d’incrémenter la date 
« TOUS » : sélectionne toutes les dates où des mesures ont été faites. 
 
Faire « VAL ». 
Procéder de façons identiques pour le code d’identification de l’utilisateur (« NOM ») 
et le site (« SITE »). 

 

7.4.2 EXPORTATION SUR IMPRIMANTE 

Relier le PASTEL-UV à l’imprimante à l’aide du cordon. Sélectionner le type 
d’exportation. Pour cela, à partir du menu principal : 
 

 Appuyer sur« CONF » 

 Appuyer sur « CAL » 

 Appuyer sur « AUTR » 

 Appuyer sur « OUT » 
 

Nb resultat : 200 

Nb selectionne : 12 

 

Date : 15/01/98 

Nom : 001 

Site : 001 

- + TOUS VAL 

Nb resultat : 200 

Nb selectionne : 12 

 

Date : 15/01/98 

Nom : 001 

Site : 001 

- + TOUS VAL 

Nb resultat : 200 

Nb selectionne : 12 

 

DATA  IMPR 

 

 

IMPR PC  RET 



 

 

 

 Appuyer sur « IMPR ». 

 Appuyer plusieurs fois sur « RET » pour retourner au menu principal 
 
A partir du menu principal,  

 Appuyer sur« CONF » 

 Appuyer sur « RESU » 

 Appuyer sur « TRSF » 

 Appuyer sur « TRSF » 
 
Les résultats seront imprimés de la façon suivante : 
 

 

7.4.3 EXPORTATION SUR P.C. 

Relier le PASTEL-UV au PC à l’aide du cordon. Afin de permettre une manipulation 
aisée des résultats acquis sur le PASTEL-UV, voici la description des étapes à 
entreprendre pour récupérer les données dans un fichier texte, (celui-ci étant 
exploitable sous un traitement de texte ou un tableur). 
 
 

 Configuration PC sous Windows XP 

 Appuyer sur le bouton « DEMARRER », « PROGRAMME », « ACCESSOIRES »; 
« COMMUNICATIONS », «HYPER TERMINAL». 

 

 Windows ouvre une première fenêtre appelée «Nouvelle connexion Hyper 
terminal » et une seconde fenêtre appelée «Description de la connexion». 

 

 Choisissez le nom et l’icône de cette connexion (en rapport avec l’appareil à partir 
duquel vous voulez faire l’acquisition), puis OK. 

 

 La fenêtre « DESCRIPTION DE LA CONNEXION » disparaît et fait place à une nouvelle 
fenêtre intitulée « Connexion ». Dans la dernière fenêtre intitulée «Se connecter 
en utilisant », sélectionnez le numéro de COM sur lequel est branché le cordon de 
liaison. Valider. 

 

 La fenêtre « Propriétés COMx » apparaît dans laquelle il faut saisir les paramètres 
de liaison comme suit :  

Bits par seconde : 9600 
Bits de donnée : 8 
Parité : aucun 
Bits d’arrêt : 1 
Contrôle de flux : aucun 

Puis validez « OK ». 
 

09/02/98 16 :32 
Ech : 1 Nom : 1 Site : 2 
Dil : 1/1 T.op : 5mm 
Eau nat. 
Rest bon 
MES 35 
COT 13.9 
NNO3 13.9 
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 Ouvrer « FICHIERS », « PROPRIETES » et l’onglet « PARAMETRES » 
 

 Cliquer sur le bouton « CONFIGURATION ASCII... ». Vérifiez que l’option «Ajouter 
des sauts de lignes à la fin des lignes entrantes» est activée. Valider deux fois. 

 

 Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez « FICHIERS » puis « ENREGISTRER ». 
Windows enregistre les paramètres sélectionnés sous le nom précédemment défini. 
 
Pour recevoir le fichier de résultat provenant de l’appareil, cliquez sur le menu 

« TRANSFERT » puis « CAPTURER LE TEXTE ». 
 

 Windows ouvre alors la boite de dialogue « CAPTURER LE TEXTE ». Désignez le 
répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder le fichier de données résultats 
ainsi que son nom, soit en saisissant directement le chemin et le nom avec 
l’extension « .TXT », soit en choisissant l’icône « PARCOURIR ». 

 

 Tapez « DEMARRER », le terminal se place en mode réception. 
 
 

  ! CONFIGURATION DU PASTEL UV  
 

Sélectionner le type d’exportation. Pour cela, à partir du menu principal : 

 Appuyer sur« CONF » 

 Appuyer sur « CAL » 

 Appuyer sur « AUTR » 

 Appuyer sur « OUT » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyer sur « PC ». 
Appuyer plusieurs fois sur « RET » pour retourner au menu principal 
A partir du menu principal,  

 Appuyer sur« CONF » 

 Appuyer sur « RESU » 

 Appuyer sur « TRSF » 

 Appuyer sur « TRSF » 
 

 A la fin du transfert, si tous les résultats souhaités apparaissent, appuyez sur 
l’icône ‘ARRETER’ figurant en bas à gauche de la fenêtre. (Ceci ferme le fichier 
résultat et l’enregistre à l’endroit spécifié) 

  
 

Nb resultat : 200 

Nb selectionne : 12 

 

DATA  IMPR 

 

 

IMPR PC  RET 



 

 

7.5 INSTRUCTION POUR MODIFIER LES BASES/MODELES SUR 
PASTEL UV 

 
 
       Nota : Bases = Modèles 
 
Après l’autotest, on arrive sur l’écran suivant : 
 

13/12/12        15 :20 

PASTEL UV       SECOMAM 

 

 

 

 

MODI  CONF LANG 

 
 
 
 
 
 
 

     Cliquer sur « CONF » 
 

12/13/12        15 :54 

PASTEL UV       SECOMAM 
 

PARA : dat,lang,coef 

RESU : load result 

PERI : recal,connect 
 

PARA RESU PERI RET 

         Cliquer sur « PERI » 
 

12/13/12        15 :55 

PASTEL UV       SECOMAM 
 

->PC : PC control 

RECA : Recalibration 

OTHE : OUT / NO3 
 

->PC RECA OTH. RET 

      Et cliquer sur « OTH ». 
 

12/13/12        15 :55 

PASTEL UV       SECOMAM 
 

OUT  : Select.output 

NO3  : NO3 or N-NO3 

BASE : Bases choice 
 

OUT NO3 BASE RET 

      Et cliquer sur « BASE » 
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BASE : Bases choice 

Group11 

Group 2 

Group 3 

Group 4 

Group 5 

NEX LOAD CODE RET 

   Anglais    Français 
 

Pour changer de Base appuyer à l’aide du clavier sur « NEX » ou « SUIV » 
 
Le GROUP ou BLOC de 1 à 3 est en Anglais, les 4 et 5 sont en Français 
 
Une fois sélectionné le « GROUP »  appuyer à l’aide du clavier sur « LOAD » ou 
« RAPP »pour charger la Base, l’écran suivant s’affiche alors : 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquer sur retour jusqu’au menu principal 

BASE : Choix de base 

Bloc 1 

Bloc 2 

Bloc 3 

Bloc 4 

Bloc 50 

SUIV RAPP CODE RET 

 

EauN  $499C  12/12/12 

Entr   $3D92  12/12/12 

Sbio   $726B  12/12/12 

Sphy  $47F2  12/12/12 

 

   RET 

 

Nwat  $8D63  12/12/12 

Infl     $3D92  12/12/12 

Outb  $726B  12/12/12 

Outp  $47F2  12/12/12 

 

   RET 
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8 PRECAUTIONS D’UTILISATION 

L’analyseur PASTEL UV  ne nécessite pas de maintenance ou de recalibrage particulier. 
Il convient, néanmoins, de conserver l’analyseur PASTEL UV  dans un excellent état de 
propreté, en particulier la cuve et le compartimentation qui ne doit pas contenir d’eau ou 
de produits chimiques renversés ; les fenêtres d'entrée et de sortie du faisceau lumineux 
et les parois de la cuve doivent être nettoyées régulièrement au moyen d'un chiffon ne 
peluchant pas. 

8.1 DOMAINE D’APPLICATION 

Le PASTEL UV est équipé du logiciel UV-PRO permet d’estimer les principaux 
constituants des eaux usées tel que la matière organique, les Matières En Suspension, 
les Nitrates et les Détergents Anioniques. 
 
La mesure de la matière organique d’un effluent nous donne : 

 Une indication globale de la qualité de l'eau et de ces conditions de traitement. 

 Un paramètre légal de quantification de la pollution. 
 
De plus, une telle mesure sera faite dans de meilleures conditions sur site qu'en 
laboratoire surtout si elle ne nécessite que peu de manipulation et de qualification de 
l'opérateur. 
Enfin, compte tenu du grand nombre de points de prélèvements concernés, un 
appareillage portable est particulièrement bien adapté. 
 
La matière organique peut être contrôlée dans la gestion des réseaux d'assainissement, 
des stations d'épuration, des eaux de surface et dans la production d'eau potable. 
 
Le PASTEL UV peut être utilisé par les Techniciens des stations d'épuration et des 
usines d'eau potables mais aussi par tout responsable de la détection ou du traitement 
des pollutions accidentelles tel que les services techniques des agglomérations, les 
pompiers, la police, les gardes-pêche ou toute personne chargé de contrôler les effluents 
horticoles ou agricoles. 

8.2 LIMITES DU SYSTEME 

- L'absence de spectre UV pour certains polluants industriels (hydrocarbures, 
glucose) peut minorer les valeurs estimées. Le PASTEL UV doit être réservé aux 
effluents urbains contenant moins de 40 % de rejets industriels 
 
- Son emploi est aujourd'hui destiné aux mesures de surveillance et d'autocontrôle 
car la méthode n'est pas normalisée. 



 

 

 

8.3 PRELEVEMENT DE L’ECHANTILLON 

Le prélèvement de l’eau ou de l’effluent à analyser doit être réalisé selon les normes en 
vigueur, de façon à s’assurer de la représentativité de l’échantillon. 
 
Après le prélèvement, la mesure doit être faite dès que possible  en suivant les étapes 
indiquées dans la section “opérations”. 
 
Au cas où la mesure ne pourrait être réalisée rapidement après le prélèvement, un 
échantillon peut être conservé entre 2 et 5°C pendant 48 heures maximum, en flacon 
complètement rempli et fermé hermétiquement. Aucun ajout d’acide ou de conservateur 
ne doit être effectué. 
 
Si cette procédure de conservation ne peut être suivie, la qualité de l’échantillon sera très 
certainement modifiée. De ce fait, la mesure par le Pastel UV peut devenir impossible. 
L’évolution de l’échantillon conduira, en milieu anaérobie, à une modification du spectre 
UV non interprétable par l’appareil. Ce phénomène peut également être produit par 
l’addition d’acide ou de conservateur. 
 
La valise contient le PASTEL UV, une micropipette d'un millilitre destinée à manipuler 
l’échantillon, un becher destiné aux dilutions et du papier de nettoyage optique. 

8.4 PRECAUTION D’UTILISATION 

* La qualité de la mesure est conditionnée par la propreté de la cuve : 
Chaque jour, en fin de manipulation, il convient de la nettoyer. 
Avant chaque série de mesure, contrôler  (trajet optique 5 et 10 mm) de l'eau distillée en 
mode "eaux naturelles". Tous les paramètres doivent être inférieurs à la limite de 
détection de l'appareil. 
 
Recommencer cette opération à chaque fois que vous avez un doute sur la propreté de 
la cuve de mesure. 
 
Si, malgré le lavage de la cuve, le PASTEL UV donne des valeurs supérieures aux limites 
pour  l'eau distillée, vous devez recalibrer la cellule de mesure. 
La procédure de recalibration est décrite en PARTIE III    
 
*Avant l'introduction de l’échantillon dans la cellule de mesure, à l’aide de la 
pipette fournie, il convient de s’assurer de l’homogénéité du milieu, 
particulièrement important pour des paramètres tels que les Matières En 
Suspension. 
 
Il convient entre deux séries de mesures, si l’appareil n’est pas directement relié au 
secteur, de l’éteindre afin d’économiser la batterie. Pendant les périodes de non 
utilisation (nuit, ...) penser à recharger la batterie. 
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9 MAINTENANCE 

9.1 ALIMENTATION 

La gestion de la batterie Ni-Cd du PASTEL UV est faite entièrement par l’appareil lui-
même. 
 
Avec une batterie neuve et complètement chargée, PASTEL UV a une autonomie 
dépassant les 100 mesures. 

9.1.1 SIGNIFICATION DES VOYANTS 

Etat de la diode Signification 

Vert normal Batterie en charge 

Rouge clignotant Fonctionne sur batterie uniquement 

Vert clignotant Batterie chargée 

 

Disfonctionnement  

Vert clignotant 

 

PASTEL UV connecté au secteur 

- La batterie est chargée 

- La batterie est considérée comme chargé  

- Batterie non détectée car débranchée 

- Batterie Hors Service 

- Electronique avec problème 

 

9.1.2 CHARGEMENT DE LA BATTERIE 

Vérifiez que l’appareil est éteint. 
Connecter le chargeur sur le réseau et sur l’appareil. 
Le voyant est rouge.  
Après approximativement 17 heures, la batterie est chargée et le voyant est vert. 

9.1.3 UTILISATION CHARGEUR BRANCHE 

Si le PASTEL UV est employé près d’une source de courant, il est recommandé de 
connecter le chargeur. 
 
Avec le chargeur, le voyant est vert excepté pendant la lecture. Après quelques 
lectures, le voyant redevient rouge, mais le PASTEL UV reçoit assez de courant pour 
effectuer des mesures. 
 

Exception : Si l’appareil n’était pas connecté et 
que le message « low battery » est apparu.  



 

 

Dans ce cas : connecter le transformateur sur 
l’appareil et attendre 5 minutes avant de l’allumer 
et de faire une mesure 
 

9.1.4 UTILISATION CHARGEUR DEBRANCHE 

Sans le chargeur, le voyant est rouge (le PASTEL-UV utilise la batterie). Après 
approximativement 100 lectures, le message « low battery » apparaîtra à l’écran.  
Dans ce cas recharger la batterie comme décrit précédemment. 
 

Même avec les batteries déchargées, les résultats 
sauvegardés par PASTEL UV sont conservés en 
mémoire. 
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9.1.5 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 

Lorsque les accumulateurs Ni Cd du PASTEL UV ne tiennent plus une charge 
suffisante pour une utilisation efficace de l’appareil, il convient de les remplacer: 
Une telle opération est très simple à faire par l’utilisateur : 

 

 Ouvrir la trappe de batterie située en dessous de l’appareil, 

 Déconnecter l’élément défectueux, 

 Extraire les vis de fixation, 

 Extraire la batterie, 

 Remettre en place le sous-ensemble neuf en pratiquant les opérations ci-
dessus à l’envers 

 

9.2 ENTRETIEN DE LA CELLULE DE MESURE 

Nos cuves sont fabriquées avec précision à partir de quartz et possèdent tous les 
avantages et les inconvénients d'un tel matériau. 
Nous recommandons de nettoyer et sécher la cuve immédiatement après usage. Il 
convient de ne pas laisser la cuve dans une atmosphère corrosive et d'éviter de laisser 
un échantillon plus que nécessaire en contact avec ses parois. 
Bien que très efficacement protégée, il faut veiller à ce que la cellule ne soit pas rayée 
par un contact avec des objets faits en matériau dur tel que du verre ou du métal. 

9.3 LAVAGE DE LA CUVE 

Le quartz utilisé dans la fabrication de la cuve du PASTEL UV est très résistant 
chimiquement. Seul l'acide hydrofluorique (HF) attaquera les surfaces rapidement. 
Inversement, cela signifie que presque tous solvants acides ou alcalins, y compris 
organiques, peuvent être utilisés pour la nettoyer. 
 
Nous recommandons de laver la cuve successivement avec une solution chlorée (eau de 
Javel) qu'il faut laisser en place environ 5 minutes, puis avec de l'alcool à 90°. 

+ - 

Connecteur 

Batterie 

Vis de fixation 

Compartiment 

batterie 



 

 

 
 
Un abondant rinçage d'au moins trois volumes à l'eau distillée (conductivité < 1µS/cm) 
finira cette procédure. 
Sécher la cuve soit avec un flux l'air soit en terminant le rinçage avec un solvant volatil 
(éthanol par exemple).  
 
Avant chaque utilisation, vous devez vérifier la propreté de la cellule et dépoussiérer les 
surfaces optiques avec un papier fibre ne peluchant pas.  

9.4 RECALIBRATION 

Cette opération sert à supprimer les erreurs dues à l'absorbance propre de la cuve. 
 
Avant d'appeler ce programme, vous devez laver la cuve avec beaucoup de précaution 
comme décrit au chapitre CHARGEMENT DE LA CUVE page 45. 
 
 

A partir de CONFIGURATION [CONF], appeler 
RECALIBRATION [RECA]. 
En suivant les instructions de l'écran, faire une première 
mesure sur l'air puis avec la cuve remplie d'eau bi 
distillée ( conductivité < 1 µS/cm)  sur les parcours 
optiques de 5 et 10 mm ( voir programmation détaillée 
en PARTIE III). 
Après avoir enlevé la cuve, l’appareil refait sa ligne de 
base sur l’air. Pour accéder à RECALIBRATION ==> 
CONF – RECA 
 
 

 
Si on veut passer directement à la cuve de 10 sans 
recalibrer la cuve de 5, on fait SUIV 
Pour annuler, faire "FIN" 
Pour recalibrer on introduit la cuve de 5 remplie d’eau 
distillée ou bi distillée. 
 
 

 
 
 

 
Si on ne veut pas recalibrer la cuve de 10 faire FIN 
Pour recalibrer on introduit la cuve de 10remplie d’eau 
distillée ou bi distillée. 
 
 
 

 

04/02/98 17 : 25 

PASTEL-UV  SECOMAM 

 

Enlever la cuve 

 

 

   FIN 

04/02/98 17 : 25 

PASTEL-UV  SECOMAM 

 

Remplir la cuve 

D’eau distillee 

Et mettre la cuve 5 

  SUIV FIN 

04/02/98 17 : 25 

PASTEL-UV  SECOMAM 

 

Remplir la cuve 

D’eau distillee 

Et mettre la cuve 10 

   FIN 
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10 DEFINITIONS 

 
EAUX RESIDUAIRES 
Eaux rejetées après utilisation dans un procédé industriel, ou après production au 
cours de ce procédé, et qui n’ont aucune valeur immédiate en ce qui concerne ce 
procédé. 
 
EAUX NATURELLES 
Essentiellement constitué d’eaux douces provenant de rivières, lacs, eaux 
souterraines. 
 
EAUX USEES 
Eaux provenant des rejets d’une collectivité. 
 
TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE 
Combinaison de traitements physiques et chimiques dans le but d’obtenir un 
résultat spécifique. 
 
CARBONE ORGANIQUE TOTAL (COT) 
Quantité de carbone présent dans la matière organique qui est dissoute ou en 
suspension dans l’eau. 
 
DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO) 
Concentration en masse d’oxygène, équivalente à la quantité de dichromate 
consommé par  les matières dissoutes et en suspension lorsqu’on traite un 
échantillon d’eau avec cet oxydant dans des conditions définies. 
 
DEMANDE BIOLOGIQUE EN OXYGENE (DBO) 
Concentration en masse de l’oxygène dissous consommé dans des conditions 
définies par l’oxydation biologique des matières organiques et/ou inorganiques 
contenues dans l’eau. 
 
MATIERES EN SUSPENSION (MES) 
Matières colloïdale, MES dissoutes, Micelliennes, éliminées par filtration ou 
centrifugation dans des conditions définies. 
 
AGENTS DE SURFACE (DETERGENTS) ANIONIQUES (DBS) 
Agents de surface possédant un ou plusieurs groupements fonctionnels s’ionisant 
en solution aqueuse pour fournir des ions organiques chargés négativement et 
responsables de l’activité de surface. 
 
VALEURS MESUREES 
Valeurs obtenues en utilisant les méthodes de référence. 
 
VALEURS ESTIMEES 
Résultats  des mesures obtenues à partir du logiciel UV BASE contenu dans le 
PASTEL UV. 
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11 ACCESSOIRES 

Référence : 0M8303 

Imprimante KYOLINE avec cordon de liaison 

 

Référence : 0X5764D 

Cordon de liaison PC RS232C (25M/9RF) 

 

Référence : 0GQ203Z0 

Cuve en quartz 5x10mm 

 

Référence : 0M9009 

Câbles de connexion USB série (USB/9M) 

 

Référence : 0I6621 

Lot de 10 rouleaux de papier pour imprimante 

 

Référence : 0M6409 

Batterie/Accumulateur 12V Ni-Cd 

 

Référence : 70MP0405 

UV Pro : logiciel Windows. Obligatoire sur les appareils PASTEL UV (réf 70MP0316) pour 

des applications industrielles. Ce logiciel est compatible uniquement avec un système 

d'exploitation 32 BITS
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12 SORTIE RS 232C 

12.1 CONNECTEUR 

Connecteur femelle 25 broches 

 

Fig Connecteur 25 broches vu de l'extérieur 

 

1- MASSE 

 

2- RXD TERMINAL VERS PASTEL UV 

 

3- TXD PASTEL UV VERS LE TERMINAL. 

 

4- CTS TERMINAL VERS PASTEL UV. 

 

5- RTS 

    PASTEL UV VERS TERMINAL. 

6- RTS 

 

7- MASSE 

 

20- CTS     TERMINAL VERS PASTEL UV. 

12.2 DONNEES 

Pour l’exportation de données, se reporter à la partie « Exportation des résultats » (page 
23).  

TRANSMISSION DES DONNEES 

Bidirectionnelle – Vitesse : 9600 BPS. 

L’analyseur attend un signal à 10 V sur les bornes 4 ou 20 (CTS).  

Il faut que ce signal soit présent à la RAZ du PASTEL UV  sinon il n'activera pas la 

liaison série et n'enverra aucune donnée sur la borne 3 (TXD). 

La borne 3 du spectrophotomètre est reliée à la borne 3 de l'ordinateur. 

12.3 FORMAT DES DONNEES 

1 START BIT - 8 S BITS - 1 STOP BIT - PAS DE PARITE 

CR = CR +LF (Retour Chariot = Retour Chariot + Avance Papier). 
 

13     12    11    10     9     8       7     6      5      4      3      2      1 

      25    24     23    22    21    20    19    18    17    16    15    14 



 

 

 
 
 
 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aqualabo-group.com 
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