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Conseils d’utilisation  
 
Pour la réalisation des analyses contenues dans ce livret et afin d’obtenir les meilleurs 
résultats, nous vous conseillons de lire attentivement et de suivre les conseils suivants.  
 
Pour prélever les échantillons d’eau à analyser, vous pouvez utiliser les tubes gradués livrés 
avec le matériel. Pour davantage de précision, vous pouvez également utiliser de la verrerie 
de types pipettes graduées ou pipettes automatiques (nous consulter).  
 
Pour la préparation des échantillons, des temps d’attente sont indiqués dans les instructions. 
Ces temps d’attente sont nécessaires au bon déroulement des réactions, veuillez les respecter 
afin d’obtenir les meilleurs résultats. 
 
Lors des prélèvements des échantillons, veillez à ne pas avoir de particules en suspension au 
sein du liquide. Si votre échantillon contient trop de particules, celles-ci interféreront lors de la 
mesure et mèneront à des résultats incohérents. Pour éliminer les éventuelles particules, vous 
pouvez filtrer votre échantillon. 
 
Lors de la lecture, veillez à ce que votre échantillon ne présente pas de bulles d’air qui 
pourraient fausser la mesure. Pour les éliminer, vous pouvez taper le tube à l’aide du plat de 
votre ongle. 
 
Pour ne pas fausser la mesure, veillez à ne pas laisser de trace de doigts sur les tubes. Pour 
les enlever, utilisez simplement un chiffon doux. 
 
Pour résumer, pour obtenir de bonnes mesures, il faut :  
- prélever avec précision 
- respecter les temps d’attente 
- ne pas avoir de particules, de bulles ni de traces de doigts. 
 
 
Analyse en tubes 
 
Certaines analyses se présentent sous la forme de tubes de réactifs prédosés. AQUALABO 
vous propose la reprise gratuite des tubes usagés afin d’en assurer le retraitement. Pour 
connaître les conditions et la procédure à suivre, merci de consulter notre site internet, ou 
de nous contacter à l’adresse sav@aqualabo.fr ou par téléphone au 05 62 75 95 70 
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I-010 - Acide Cyanurique : 10 - 200 mg/l 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT130 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Réactif Acide cyanurique    1RA020     
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué    14TP00 
Cuves Photométriques    1CR099 
Entonnoir plastique     1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 30 gouttes de réactif cyanurique.  
Refermer et agiter vigoureusement~ 15 s 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 

 
 

 
MESURE 
Sélectionner l’analyse 010 Cya.Ac.: 10 - 200mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT301. 

Photopod 

LS 
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I-011- Acide Cyanurique : 10 - 200 mg/l 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT048 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Acide Cyanurique   1CA008  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Acide Cyanurique, attendre 2 minutes de dissolution  
Refermer le tube et agiter vigoureusement pendant 2 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 1 minute. 
Effectuer la mesure. 

 
 
MESURE 
Sélectionner l’analyse 011 Cya.Ac.: 10 - 200mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT302.  

Photopod 
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I-020 - Alcalinité, Titre Alcalimétrique TA: 2.0- 50.0° F 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT134 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilules Alkaphot P    1AP251     
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Alkaphot P, bien l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 45s 
Remplir à moitié une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant 
l’entonnoir plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 4 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 020 TA: 2.00 - 50.0 °F 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT045.  

Photopod 

LS/SP 
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I-030- Alcalinité, Titre Alcalimétrique Complet TAC :  
2.0-50.0 °F 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT135 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilules Alkaphot M    1AP250  
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Alkaphot M, bien l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 45s 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve.  
Tapoter le bas de la cuvette pour faire remonter les bulles. 
Attendre 3 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 030 TAC: 2.0- 50.0 °F 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT046.  

Photopod 

LS/SP 
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I-040- Aluminium : 0.05 - 3.00 mg/l 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT136 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Réactif Aluminium Tampon    1RA010  
Réactif  Aluminium 1     1RA021 
Réactif Aluminium 2     1RA030  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques    1CR099 
Seringue 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser et les introduire dans la cuve photométrique. 
Ajouter 6 gouttes Réactif Aluminium Tampon  
Refermer et agiter. 
Ajouter 6 gouttes Réactif Aluminium 1   
Refermer et agiter. 
Ajouter 12 gouttes Réactif Aluminium 2  
Refermer et agiter. 
Attendre 4 minutes. 
Effectuer la mesure. 

 
 
MESURE 
Sélectionner l’analyse 040 Al: 0.05 - 3.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT303.  

Photopod 

LS 



   

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
 

8 V9-09/2020 

 
I-041 - Aluminium : 0.20- 3.00 mg/L Al 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT001 
Temps de préparation : ~ 9min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilules Aluminium n°1 et n°2   1AP166 
Eau déminéralisée    1ED010    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00*2 
Cuves Photométriques   1CR099 
Agitateur plastique    1AP018 
Seringue 1 ml     1SU010 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 1 ml d’eau à analyser à l’aide de la seringue dans le tube plastique puis compléter 
jusque 10 ml avec de l’eau déminéralisée ou à défaut de l’eau minérale. 
Boucher le tube et mélanger. 
 
Ajouter 1 pilule Aluminium n°1, bien l’écraser pendant 2 minutes à l’aide de l’agitateur plastique 
et mélanger afin de bien dissoudre. ~ 1.5min 
Après dissolution complète de la pilule N°1, ajouter 1 pilule Aluminium n°2. 
L’écraser et mélanger à l’aide de l’agitateur afin de bien dissoudre la pilule et de dégazer 
complètement le mélange. ~ 1 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes après l’écrasement de la pilule aluminium n°2 (toutes les bulles issues de 
l’effervescence doivent avoir disparues). 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 041  Al: 0.20- 3.00mg/L 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
NOTA - Interférences : Fluorures et Polyphosphates 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT304.  

Photopod 

SP 
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I-042 - Aluminium : 0.02 - 0.30 mg/L Al 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT001 
Temps de préparation : ~ 8min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilules Aluminium n°1 et n°2   1AP166     
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Cuves Photométriques   1CR099 
Agitateur plastique    1AP018 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
 
Ajouter 1 pilule Aluminium n°1, bien l’écraser pendant 1 minute à l’aide de l’agitateur plastique 
et mélanger à l’aide de l’agitateur afin de bien dissoudre~1.5 min.  
Après dissolution complète de la pilule N°1, ajouter 1 pilule Aluminium n°2, l’écraser à l’aide 
de l’agitateur plastique et mélanger à l’aide de l’agitateur afin de bien dissoudre la pilule et de 
dégazer complètement le mélange~1min. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes après l’écrasement de la pilule aluminium n°2 (toutes les bulles issues de 
l’effervescence doivent avoir disparues). 
Effectuer la mesure. 

 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 042 Al: 0.02 - 0.30 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
NOTA - Interférences : Fluorures et Polyphosphates 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT304.

Photopod 

SP 
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I-060 - Ammonium: 0.08 - 1.60 mg/l NH4-N 
 
 
Référence Kit de réactifs :  1MT193 

1MT003 (pour eau de mer) 
Temps de préparation : ~ 11min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Pilules Ammonium n°1 et n°2  1AP152     
Réactif poudre eau de mer   1AT170  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Cuves Photométriques   1CR099 
Agitateur plastique    1AP018 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
Jauge       1J0000 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
 
Si l’échantillon est de l’eau de mer, ajouter 1 cuillère de réactif poudre eau de mer, mélanger 
jusqu’à dissolution ~1min.  
Si une turbidité se forme, ajouter à nouveau 2 cuillère de réactif poudre eau de mer, 
mélanger jusqu’à dissolution ~2 min.  
 
Ajouter les deux pilules ammonium 1 et 2 puis à l’aide de l’agitateur plastique les écraser 
Mélanger jusqu’à dissolution ~1min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 10 minutes 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  060 NH4-N : 0.08 - 1.60 mg/L(mesure en mg/L de N) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NH4

+, multipliez le résultat par 1,3. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT306. 
La référence du kit de recharge de réactifs est 1MT358 (pour eau de mer).   

Photopod 

LS / SP 
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I-061 - Ammonium: 0.20 - 4.80 mg/L N-NH4 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT002 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Réactif Sel de Seignette    1SD010    
Réactif Nessler     1RD002 
   
ACCESSOIRES 
 
Cuves Photométriques    1CR099 
Seringue 10 ml     1SU013 
Entonnoir plastique     1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans la cuve photométrique  
Ajouter 6 gouttes de Réactif Sel de Seignette 
Refermer et agiter. 
Ajouter 6 gouttes de Réactif de Nessler 
Refermer et agiter. 
Attendre 5 minutes 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  061 NH4-N : 0.20 - 4.80 mg/L (mesure en mg/L de N) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le 
puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NH4

+, multipliez le résultat par 1,3. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT305. 
  

Photopod 
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I-062 - Ammonium: 0.80 - 24.0 mg/l N-NH4 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT002 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Réactif Sel de Seignette   1SD010     
Réactif de Nessler    1RD002  
 
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 12,5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 8 gouttes de Réactif Sel de Seignette  
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 8 gouttes de Réactif de Nessler 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 5 minutes 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  062 NH4-N : 0.80 - 24 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NH4

+, multipliez le résultat par 1,3. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT305. 
  

Photopod 

LS 
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I-063-Ammonium LR: 0,02-5 mg/L NH4+-N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI535600 
Temps de préparation :   ~ 6  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Tubes Ammonia LR NH4

+    
Poudre Vario Ammonia Salicylate F5     
Poudre Vario Ammonia Cyanurate F5    
Eau Déminéralisée 
   
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
Pipette Automatique1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prendre 2 tubes : un pour le blanc, et un pour l’échantillon. 
Avec la pipette, verser 2 ml d'eau déminéralisée dans le tube pour le blanc en inclinant le tube 
à 45°. 
De même, verser 2 ml d'eau à analyser dans le tube pour l’échantillon. 
Verser le contenu d’un sachet de Vario Ammonia Salicylate F5 dans chaque tube puis verser 
le contenu d'un sachet Vario Ammonia Cyanurate F5 dans chaque tube, bien les refermer, et 
agiter pendant 30 secondes. 
Attendre 10 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   063 NH4-N : 0,02-5 mg/L 
Insérer le tube blanc puis le couvrir avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NH4

+, multipliez le résultat par 1,3. 
 
 
REMARQUES 
 
Il convient d'ajuster le pH des eaux fortement alcalines ou acides à pH=7 à l'aide de solution 
d'acide chlorhydrique ou de d'hydroxyde de sodium à 1mol/L. 
En cas de présence de chlore, l'échantillon doit être traité avec du thiosulfate de sodium. On 
ajoute une goutte d'une solution de thiosulfate de sodium de 0,1mol/L dans un litre 
d'échantillon d'eau. 
Le fer perturbe la mesure. 

Photopod 

LS / SP 
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I-064-Ammonium HR: 0,5-50 mg/L NH4+-N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI535650 
Temps de préparation :   ~ 6  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Tubes Ammonia HR NH4

+     
Poudre Vario Ammonia Salicylate F5      
Poudre Vario Ammonia Cyanurate F5     
Eau Déminéralisée 
 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
Pipette automatique 0,1 - 1 ml   1PA022 
Pointes de pipette0,1 - 1 ml    1EU012 
Support 24 tubes Ø16    1PT013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prendre 2 tubes : un pour le blanc, et un pour l’échantillon. 
Avec la pipette, verser 0,1 ml d'eau déminéralisée dans le tube pour le blanc en inclinant le 
tube à 45°. 
De même, verser 0,1 ml d'eau à analyser dans le tube pour l’échantillon. 
Verser le contenu d’un sachet de Vario Ammonia Salicylate F5 dans chaque tube puis verser 
le contenu d'un sachet Vario Ammonia Cyanurate F5 dans chaque tube, bien les refermer, et 
agiter pendant 30 secondes. 
Attendre 10 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 064 NH4-N : 0,5-50 mg/L 
Insérer le tube blanc puis le couvrir avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NH4

+, multipliez le résultat par 1,3. 
 

REMARQUES 
 
Il convient d'ajuster le pH des eaux fortement alcalines ou acides à pH=7 à l'aide de solution 
d'acide chlorhydrique ou de d'hydroxyde de sodium à 1mol/L. 
En cas de présence de chlore, l'échantillon doit être traité avec du thiosulfate de sodium. On 
ajoute une goutte d'une solution de thiosulfate de sodium de 0,1mol/L dans un litre 
d'échantillon d'eau. 
Le fer perturbe la mesure. 
  

Photopod 

LS / SP 
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Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-072-Azote Total LR: 0,3-20 mg/L N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI2420703 
Temps de préparation :   ~ 80  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Tubes de Minéralisation (tubes vides) 
Tubes blanc à valeur zéro (étiquette rouge) 
Tubes de Réaction     
Digestion Reagent        
Compensation Reagent      
Nitrate-111      
  
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
Pipette automatique 0,1 - 1 ml  1PA022 
Pointes de pipette 0,1 - 1 ml   1EU012 
Pipette Automatique 1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
Pince en bois     1PT007 
Réacteur chauffant    1RD010 
 
 
PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON 
 

Préchauffer le réacteur à 100 °C. 
Prendre un tube de minéralisation. 
Avec la pipette, verser 5 ml d'eau à analyser dans le tube en inclinant le tube de minéralisation 
à 45°. 
Verser le contenu d’une cuillère graduée no.8 (noir) à ras bord de Digestion Reagent, bien 
refermer, et agiter pendant 30 secondes. 
Nettoyer soigneusement l’extérieur des tubes, puis les placer dans le réacteur à 100°C 
pendant 60 minutes. 
A la fin des 60 minutes, sortir immédiatement les tubes à l’aide d’une pince en bois (Attention, 
ils sont très chauds !). 
Les placer dans le support pour refroidissement jusqu'à température ambiante (>20 minutes). 
Verser le contenu d'une cuillère graduée no.4 (blanc) remplie à ras bord de Compensation 
Reagent, bien refermer, agiter 30 secondes. Ceci constitue l'échantillon pré-traité. 
Prendre un tube de réactif et y ajouter 0,5 ml de l'échantillon pré-traité, bien refermer, et 
retourner plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu (attention, le tube devient chaud). 
Ajouter 0,2 ml de Nitrate-111, bien refermer, et mélanger le tube. 
Attendre 10 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   072 N : 0,3-20 mg/L 

Photopod 
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INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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Insérer le tube portant une étiquette rouge puis le couvrir avec le cache et appuyer sur la 
touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
REMARQUES 
 
Cette analyse détermine les composés inorganiques ammonium, nitrates et nitrites ainsi que 
les composés organiques comme les acides aminés, l'urée, les agents complexant etc.. 
Les composés azotés difficiles à oxyder, comme ceux trouvés dans les rejets industriels, ne 
sont pas digérés ou seulement partiellement. 
 
 
  



   

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
 

17 V9-09/2020 

 
I-073-Azote Total HR: 3-200 mg/L N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI2420703 
Temps de préparation :   ~ 80  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES     
 
Tubes de Minéralisation (tubes vides) 
Tubes à valeur zéro (étiquette rouge) 
Tubes de Réaction     
Digestion Reagent        
Compensation Reagent      
Nitrate-111      
Eau déminéralisée 
   
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS  
 
Pipette automatique 0,1 - 1 ml  1PA022 
Pointes de pipette 0,1 - 1 ml   1EU012 
Pipette Automatique 1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
Pince en bois     1PT007 
Réacteur chauffant    1RD010 
 
 
 
PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON 
 

Préchauffer le réacteur à 100 °C. 
Prendre un tube de minéralisation. 
Verser 0,5 ml d'eau à analyser et 4.5 ml d'eau déminéralisée dans le tube de minéralisation 
en inclinant le tube à 45°. 
Verser le contenu d’une cuillère graduée no.8 (noir) à ras bord de Digestion, bien refermer, et 
agiter pendant 30 secondes. 
Nettoyer soigneusement l’extérieur des tubes, puis les placer dans le réacteur à 100°C 
pendant 60 minutes. 
A la fin des 60 minutes, sortir immédiatement les tubes à l’aide d’une pince en bois (Attention, 
ils sont très chauds !). 
Les placer dans le support pour refroidissement jusqu'à température ambiante (>20 minutes). 
Verser le contenu d'une cuillère graduée no.4 (blanc) remplie à ras bord de Compensation 
Reagent, bien refermer, agiter 30 secondes. Ceci constitue l'échantillon pré-traité. 
Prendre un tube de réactif et y ajouter 0,5 ml de l'échantillon pré-traité, bien refermer, et 
retourner plusieurs fois le tube pour mélanger le contenu (attention, le tube devient chaud). 
Ajouter 0,2 ml de Nitrate-111, bien refermer, et mélanger le tube. 
Attendre 10 minutes. 
 
 
 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   073 N : 3-200 mg/L 

Photopod 
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Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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Insérer le tube portant une étiquette rouge puis le couvrir avec le cache et appuyer sur la 
touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
REMARQUES 
 
Cette analyse détermine les composés inorganiques ammonium, nitrates et nitrites ainsi que 
les composés organiques comme les acides aminés, l'urée, les agents complexants etc.. 
Les composés azotés difficiles à oxyder, comme ceux trouvés dans les rejets industriels, ne 
sont pas digérés ou seulement partiellement. 
 



   

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-080- Benzotriazole : 1.00- 16.0 mg/L 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT078 
Temps de préparation : ~ 5.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Triazole    1RT018    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES (nous consulter) 
 
Flacon gradué 125 ml verre   1FG000 
Lampe UV + lunettes protection UV  14LU01 
Lunettes de protection UV    FHA2113400 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Précautions lampe UV : la lampe produit des rayons UV dangereux pour les yeux et la peau. 
 
Mettre absolument les lunettes de protection quand la lampe est allumée. 
 
Eviter les traces de doigts sur la surface du quartz de la lampe. Rincer la lampe et essuyer 
avec un tissu doux propre entre les essais. 
 
Prélever 25 ml d’eau à analyser dans le flacon gradué. 
Ajouter 20 gouttes de Réactif Triazole puis mélanger. 
Mettre les lunettes de protection UV. 
Introduire la lampe UV dans le flacon et laisser allumé 5 minutes puis éteindre. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 080 BZT: 1.00- 16.0 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA 
Pour vérifier que la lampe UV fonctionne correctement, réaliser un essai avec une solution de 
benzotriazole de concentration 5,0 mg/l. Si le résultat est inférieur, changer la lampe. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT307. 
 

Photopod 
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I-101-Brome : 1.00-13.5 mg/L Br2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT138 
Temps de préparation : ~ 7min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 1     1D1018P  
Pilule Glycine     1NP000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Dosage du Brome Total 
 
Prélever 12,5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
En présence de chlore : Ajouter 1 pilule DPD Glycine l’écraser puis agiter jusqu'à dissolution 
totale à l’aide de l’agitateur plastique. 
Ajouter 1 pilule DPD 1 l’écraser puis agiter jusqu'à dissolution totale à l’aide de l’agitateur 
plastique. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes après l’ajout de la pilule. 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 101 Br2 : 1.00-13.5mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT004.

Photopod 
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I-102 - Brome: 0.10 - 2.25 mg /LBr2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT138 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 1     1D1018P  
Pilule Glycine     1NP000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Mesure du Brome total 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
En présence de chlore : Ajouter 1 pilule DPD Glycine, l’écraser puis agiter jusqu'à dissolution 
totale à l’aide de l’agitateur plastique. 
Ajouter 1 pilule DPD 1l’écraser puis agiter jusqu'à dissolution totale à l’aide de l’agitateur 
plastique. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 2 min 
Effectuer la mesure 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 102 Br2 : 0.10 - 2.25 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT004.  

Photopod 
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I-110- Calcium : 20 à 200 mg/lCaCO3 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT139 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Calcicol 1    1AP252 
Pilules Calcicol 2    1AP252 
Eau déminéralisée    1ED010    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00*2 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 1 ml     1SU010 
Papier indicateur pH 0 à 14   1PI110 (nous consulter) 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
   
   
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 1 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué à l’aide de la seringue et 
compléter à 10ml avec de l’eau déminéralisée. 
Boucher et mélanger 
Vérifier que le pH est compris entre 4 et 10 à l’aide du papier indicateur, si ce n’est pas le cas 
ajuster le pH. 
Ajouter 1 pilule Calcicol 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour dissoudre 
~ 30s 
Ajouter 1 pilule Calcicol 2, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour dissoudre 
~ 30s 
Attendre 2 minutes. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 

 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 110 Ca : 20 - 200mg/L CaCO3 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

NOTA : Concentration en Ca mg/L= lecture x 0.4 
 
 
Interférences : La concentration en magnésium en deçà de 200mg/L n’interfère pas sur 
l’analyse 

Photopod 
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Une concentration en fer > 10Mg/L donnera des résultats plus faibles et une concentration en 
Zinc > 5 mg/L donnera des résultats plus fort  
 

 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT309. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-111 - Calcium : 2.0 -20.0mg/lCaCO3 
 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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Référence Kit de réactifs : 1MT139 
Temps de préparation : ~ 3min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Calcicol 1    1AP252    
Pilules Calcicol 2    1AP252 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Papier indicateur pH 0 à 14   1PI110 (nous consulter) 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
      
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Vérifier que le pH est compris entre 4 et 10 à l’aide du papier indicateur, si ce n’est pas le cas 
ajuster le pH. 
Ajouter 1 pilule Calcicol 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour dissoudre 
~ 30s 
Ajouter 1 pilule Calcicol 2, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour dissoudre 
~ 30s 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 2 minutes. 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 111 Ca. : 2.0- 20.0mg/L CaCO3 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

NOTA : Concentration en Ca mg/L= lecture x 0.4 
 
Interférences : La concentration en magnésium en deçà de 200mg/L n’interfère pas sur 
l’analyse 
Une concentration en fer > 10 mg/L donnera des résultats plus faibles et une concentration en 
Zinc > 5 mg/L donnera des résultats plus fort. 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT309. 
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I-121 - Chlore libre et Chlore Total: 0.50- 6.00 mg/L Cl2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT140 et 1MT192 
Temps de préparation : ~ 7min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 1  (chlore libre)   1D1018P   
Pilule DPD 4  (chlore total)   1D4004P 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Mesure du Chlore libre 
 
Prélever 12,5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 1, et agiter jusqu'à dissolution totale,  
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure5 min après l’écrasement de la pilule. 
 
Mesure du Chlore total 
 
Prélever 12,5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué.  
Ajouter 1 pilule DPD 4 et agiter jusqu'à dissolution totale. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure5 min après l’écrasement de la pilule. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 121 Cl2 :0.50- 6.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT116. 
La référence du kit de recharge de réactifs est 1MT007.

Photopod 
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I-122 - Chlore libre et Chlore Total : 0.05- 1.00 mg /L 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT140 et 1MT192 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 1  (chlore libre)   1D1018P    
Pilule DPD 4  (chlore total)   1D4004P 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Mesure du Chlore libre 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 1, et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure 2 min après l’écrasement de la pilule. 
 
Mesure du Chlore total 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 4 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure2 min après l’écrasement de la pilule. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 122 Cl2 : 0.05 - 1.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT116. 
La référence du kit de recharge de réactifs est 1MT007.  

Photopod 
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I-130- Chlorures: 10 - 500 mg/L Cl- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT044 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Chlorure N°1    1RC040 
Réactif Chlorure N°2    1RC050 
Eau déminéralisée    1ED010 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 10 ml    1SU013 
Seringue 1 ml     1SU010 
    
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
A l‘aide de la seringue 10 ml prélever 9 ml d’eau déminéralisée, les introduire dans la cuve 
photométrique. 
A l’aide de la seringue 1 ml prélever 1 ml d’échantillon d’eau à analyser, les introduire dans la 
cuve photométrique. 
Fermer et mélanger 
Ajouter 16 gouttes de Réactif Chlorure N°1 
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 16 gouttes de Réactif Chlorure N°2 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 3 minutes, en retournant la cuvette pour homogénéiser toutes les minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 130 Cl- : 10 - 500mg/L 
Dans une cuve photométrique introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec de 
l’eau déminéralisée. 
Insérer cette cuve dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

NOTA : Concentration en chlorure exprimée en degré français (°F) = lecture x 0.14 

 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT310.  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-131 - Chlorures: 1.0- 50.0 mg/L Cl- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT044 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Chlorure N°1    1RC040 
Réactif Chlorure N°2    1RC050 
  
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique 
Ajouter 16 gouttes de Réactif Chlorure N°1 
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 16 gouttes de Réactif Chlorure N°2 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 3 minutes, en retournant la cuvette toutes les minutes pour homogénéiser. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 131 Cl- : 1.0 - 50.0 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA : Concentration en chlorure exprimée en degré français (°F) = lecture x 0.14 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT310.  

Photopod 

LS 
Photopod 
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INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-132 - Chlorures: 5 - 200 mg/L Cl- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT141 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Acidifying CD    1AP268 
Pilule Chloridol    1AP268   
Eau déminéralisée    1ED010    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00*2 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 1 ml     1SU010 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 1 ml d’eau à analyser à l’aide de la seringue les transférer dans le tube plastique puis 
compléter jusque 10 ml avec de l’eau déminéralisée. 
Boucher et mélanger. 
Ajouter 1 Pilule Acidifying CD l’écraser puis mélanger jusqu’à dissolution complète ~ 1 min 
Ajouter 1 Pilule Chloridol attendre 2 minutes puis écraser le reste de la pastille et mélanger 
jusqu’à dissolution complète ~ 30 s 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 132 Cl- : 5 - 200 mg/L 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA : Concentration en chlorure exprimée en degré français (°F) = lecture x 0.14 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT311.  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-133 -Chlorures: 0.50-20.0 mg/L Cl- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT141 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Acidifying CD    1AP268    
Pilule Chloridol    1AP268 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 Pilule Acidifying CD l’écraser puis mélanger jusqu’à dissolution complète ~ 1min 
Ajouter 1 Pilule Chloridol attendre 2 minutes puis écraser le reste de la pastille et mélanger 
jusqu’à dissolution complète. ~ 30 s 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 133 Cl- :0.50-20.0 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA : Concentration en chlorure exprimée en degré français (°F) = lecture x 0.14 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT311.  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-140- Chrome Hexavalent: 0.10- 4.00 mg/L Cr6 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT180 
Temps de préparation : ~ 1.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Chrome 1    1RC032     
Réactif Chrome 2    1RC033 
Sodium Fluorure    1SF000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 5 ml    1SU012 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
A l’aide seringue prélever 5 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique 
 

Si l’eau contient plus de 1 mg/l de fer, éliminer le en ajoutant 3 gouttes de Sodium Fluorure. 
Fermer et mélanger 
 

Ajouter 4 gouttes de Réactif Chrome 1 
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 5 gouttes de Réactif Chrome 2 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 1 minute. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 140 Cr6 :0.10 - 4.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA : Chrome Hexavalent exprimé en CrO4

2- = Lecture x 2,23 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT009.  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-141 - Chrome Hexavalent: 0.05 - 2.00 mg/L Cr6 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT142 
Temps de préparation : ~ 6min 
  
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Chromicol 1    1AP281    
Pilule Chromicol 2    1AP281 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Chromicol 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre ~ 30s 
Ajouter 1 pilule Chromicol 2, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre ~ 30s 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 141 Cr6 :0.05 - 2.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

INTERFERENCES 
 
Une concentration en fer dissout supérieure à 1mg/L donnera des résultats plus faible en 
chrome. Pour augmenter la sensibilité ajouter alors deux pilules de chromicol 1 et une pilule 
de chromicol 2. 
Le mode opératoire ne pourra être appliqué si la matrice échantillon contient du tannin. 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT312.  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-150- Cuivre libre : 0.05 - 5.0 mg/L Cu 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT181 
Temps de préparation : ~ 3.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Cuivre 1    1RC060    
Réactif Cuivre 2    1RC070 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml    1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Mesure du cuivre libre 
 
A l’aide de la seringue, prélever 10 ml d’eau à analyser et les introduire dans la cuve 
photométrique. 
Ajouter 5 gouttes de réactif cuivre 1.  
Refermer et agiter 
Ajouter 5 gouttes de réactif cuivre 2.  
Refermer et agiter 
Attendre 3 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 150 Cu : 0.05 - 5.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT313.

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 

 
 

34

V9-09/2020 

 
I-151- Cuivre Libre, Cuivre Total et Cuivre Chélaté :  
0.20 - 5.00 mg/L Cu 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT011 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilules Cuivre n°1    1AP186   
Pilules Cuivre n°2    1AP186  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Mesure du cuivre libre 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Cuivre n°1. L’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour bien 
dissoudre. ~30 s 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes après l’écrasement de la pilule. 
 
Effectuer la mesure. 
 
Mesure du cuivre total 
 
Transvaser le contenu de la cuve photométrique dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Cuivre n°2. L’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour bien 
dissoudre.~15 s 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes après l’écrasement de la pilule. 
 
Effectuer la mesure. 
 
Calcul du cuivre chélaté 
 
Cuivre chélaté = Cuivre total - Cuivre libre 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 151 Cu : 0.20- 5.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT314. 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-160- Cyanures: 0.02 - 0.50 mg/L CN- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT012 
Temps de préparation : ~ 11min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Cyanure n°1    1RC005   
Réactif Cyanure n°2    1RC008 
Réactif Cyanure n°3    1RC011 
Réactif Cyanure Tampon   1RC018 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Jauge cuillère     1J0000 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 4 gouttes de Réactif Cyanure Tampon et mélanger. 
Ajouter 4 gouttes de Réactif Cyanure n°1, et mélanger. 
Attendre 1 minute. 
Ajouter 1 jauge cuillère rase de Réactif Cyanure n°2, et agiter. 
Attendre 2 minutes. 
Ajouter 16 gouttes de Réactif Cyanure n°3 et mélanger. 
Attendre 7 minutes. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 160 CN- : 0.02 - 0.50 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT315. 

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-174-DCO HR: 0,5 - 15 g/L O2(500 - 15000 mg/L O2) 
 
Référence Kit de réactifs : 12DC02 
Temps de préparation : ~ 2h30 
 
 
ATTENTION : Les tubes contiennent de l’acide sulfurique <90% (corrosif) et du dichromate de 
potassium < 0,5% (toxique) 
Avant de démarrer toute mesure, veuillez prendre connaissance des fiches de sécurité. 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction          
Eau déminéralisée    
 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 
 
Pipette automatique 0,1 - 1 ml  1PA022 
Pointes de pipette 0,1 - 1 ml   1EU012 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
Pince en bois pour tubes à essais  1PT007 
Réacteur chauffant    1RD010 
 
 
PRÉPARATION DU BLANC ET DE L’ÉCHANTILLON 
 
Préchauffer le réacteur à 150 °C. 
Prendre 2 tubes : un pour le blanc, et un pour l’échantillon. 
Avec la pipette, verser 0,2 ml d'eau déminéralisée dans le tube pour le blanc en inclinant le 
tube à 45°, le refermer et agiter délicatement. 
De même, verser 0,2 ml d'eau à analyser dans le tube pour l’échantillon 
Attention la réaction est exothermique le tube devient chaud 
 
Nettoyer soigneusement l’extérieur des tubes, puis les placer dans le réacteur à 150°C 
pendant 120 minutes. 
A la fin des 120 minutes, sortir immédiatement les tubes à l’aide d’une pince en bois (Attention, 
ils sont très chauds !),les mélanger délicatement par retournement. 
Les placer dans le support pour refroidissement jusqu'à température ambiante (>20 minutes). 
 
 
MESURE DU BLANC ET DE L’ECHANTILLON 
 
Sélectionner l’analyse   174 DCO : 0,5-15 g/L 
Insérer le tube blanc puis le couvrir avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
REMARQUES 
 
Les matières en suspension dans les tubes entraînent des erreurs de mesure. Il est ainsi très 
important de placer les tubes avec précaution dans la chambre de mesure. Avec cette 
méthode d'analyse, un dépôt se forme au fond des tubes. 
Pour des teneurs en chlorures supérieures à 10000 mg/l, l’échantillon doit être dilué. 

Photopod 
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INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Après la réaction dans le bloc chauffant, la solution ne devra pas présenter de turbidité, (dans 
ce cas, laisser la turbidité se déposer) 
Si les échantillons ont une DCO inférieure à 1g/L, pour une meilleure précision, il est conseillé 
d'effectuer les analyses avec les réactifs de DCO MR. 
Si les échantillons ont une DCO inférieure à 0,1g/L, pour une meilleure précision, il est 
conseillé d'effectuer les analyses avec les réactifs de DCO LR. 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-175- DCO MR: 50 - 1500 mg/L O2 

 
Référence Kit de réactifs : 12DC01 
Temps de préparation : ~ 2h30 
 
 
ATTENTION : Les tubes contiennent de l’acide sulfurique <90% (corrosif) et du dichromate de 
potassium < 0,5% (toxique) 
Avant de démarrer toute mesure, veuillez prendre connaissance des fiches de sécurité. 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction          
Eau déminéralisée     
 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 
 
Pipette Automatique 1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
Pince en bois pour tubes à essais  1PT007 
Réacteur chauffant    1RD010 
 
 
PRÉPARATION DU BLANC ET DE L’ÉCHANTILLON 
 
Préchauffer le réacteur à 150 °C. 
Prendre 2 tubes : un pour le blanc, et un pour l’échantillon. 
Avec la pipette, verser 2 ml d'eau déminéralisée dans le tube pour le blanc en inclinant le tube 
à 45°, le refermer et agiter délicatement. 
De même, verser 2 ml d'eau à analyser dans le tube pour l’échantillon 
Attention la réaction est exothermique le tube devient chaud 
 
Nettoyer soigneusement l’extérieur des tubes, puis les placer dans le réacteur à 150°C 
pendant 120 minutes. 
A la fin des 120 minutes, sortir immédiatement les tubes à l’aide d’une pince en bois (Attention, 
ils sont très chauds !),les mélanger délicatement par retournement. 
Les placer dans le support pour refroidissement jusqu'à température ambiante (>20 minutes). 
 
 
MESURE DU BLANC ET DE L’ECHANTILLON 
 
Sélectionner l’analyse  175 DCO : 50-1500 mg/L 
Insérer le tube blanc puis le couvrir avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
REMARQUES 
 
Les matières en suspension dans les tubes entraînent des erreurs de mesure. Il est ainsi très 
important de placer les tubes avec précaution dans la chambre de mesure. Avec cette 
méthode d'analyse, un dépôt se forme au fond des tubes. 
Pour des teneurs en chlorures supérieures à 1000 mg/l, l’échantillon doit être dilué. 

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Après la réaction dans le bloc chauffant, la solution ne devra pas présenter de turbidité, (dans 
ce cas, laisser la turbidité se déposer) 
Si les échantillons ont une DCO inférieure à 100 mg/L, pour une meilleure précision, il est 
conseillé d'effectuer les analyses avec les réactifs de DCO LR. 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-176- DCO LR:  5 - 150 mg/L O2 

 
Référence Kit de réactifs : 12DC00 ou FTI2420720 
Temps de préparation : ~ 2h30 
 
 
ATTENTION : Les tubes contiennent de l’acide sulfurique <90% (corrosif) et du dichromate de 
potassium < 0,5% (toxique) 
Avant de démarrer toute mesure, veuillez prendre connaissance des fiches de sécurité. 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction          
Eau déminéralisée     
 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 
 
Pipette Automatique 1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
Pince en bois pour tubes à essais  1PT007 
Réacteur chauffant    1RD010 
 
 
PRÉPARATION DU BLANC ET DE L’ÉCHANTILLON 
 
Préchauffer le réacteur à 150 °C. 
Prendre 2 tubes : un pour le blanc, et un pour l’échantillon. 
Avec la pipette, verser 2 ml d'eau déminéralisée dans le tube pour le blanc en inclinant le tube 
à 45°, le refermer et agiter délicatement. 
De même, verser 2 ml d'eau à analyser dans le tube pour l’échantillon 
Attention la réaction est exothermique le tube devient chaud 
 
Nettoyer soigneusement l’extérieur des tubes, puis les placer dans le réacteur à 150°C 
pendant 120 minutes. 
A la fin des 120 minutes, sortir immédiatement les tubes à l’aide d’une pince en bois (Attention, 
ils sont très chauds !), les mélanger délicatement par retournement. 
Les placer dans le support pour refroidissement jusqu'à température ambiante (>20 minutes). 
 
 
MESURE DU BLANC ET DE L’ECHANTILLON 
 
Sélectionner l’analyse   176 DCO : 5-150 mg/L 
ATTENTION si la mesure est faite en utilisant le Photopod avec l’Odéon, l’ordre d’insertion de 
l’échantillon et du blanc est inversé. 
Insérer le tube «ECHANTILLON » à analyser dans le puits de l’appareil. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube « BLANC ». 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
Le résultat donné est la valeur pour l’échantillon. 
 
Si le Photopod est utilisé avec Spectralab, passer le blanc puis l’échantillon. 
 
REMARQUES 

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Les matières en suspension dans les tubes entraînent des erreurs de mesure. Il est ainsi très 
important de placer les tubes avec précaution dans la chambre de mesure. Avec cette 
méthode d'analyse, un dépôt se forme au fond des tubes. 
Pour des teneurs en chlorures supérieures à 1000 mg/l, l’échantillon doit être dilué. 
Après la réaction dans le bloc chauffant, la solution ne devra pas présenter de turbidité, (dans 
ce cas, laisser la turbidité se déposer) 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 

 
 

43

V9-09/2020 

 
I-180 - DEHA: 0.02 - 1.00 mg/L 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT182 
Temps de préparation : ~ 11.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif DEHA n°1    1RD012 
Réactif DEHA n°2    1RD013 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Cuves Photométriques   1CR099 
Jauge cuillère     1J0000 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 jauge cuillère de Réactif DEHA n°1 et mélanger énergétiquement~30 s 
Ajouter 5 gouttes Réactif DEHA n°2, puis mélanger. 
Attendre 10 minutes, en retournant la cuvette pour homogénéiser toutes les minutes 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  180 DEHA : 0.02 - 1.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA 
 
Eviter l'exposition aux rayons du soleil. 
Faire les mesures à une température entre22°C et 28°C. 
Les réactifs réagissent avec le fer. La présence de fer donnera des résultats supérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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Interférences avec les substances suivantes à partir des concentrations indiquées. 
 
substance concentration substance concentration 
Borate  500 mg/l Nickel 0,8 mg/l 
Cobalt 0,025 mg/l Phosphate 10 mg/l 
Cuivre 8,0 mg/l Phosphonates 10 mg/l 
Dureté 1000 mg/l Sulfate 1000 mg/l 
Lignosulfonates 0,05 mg/l Zinc 50 mg/l 
Manganèse 0,8 mg/l   
Molybdène 80 mg/l   

 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT112. 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-191 - Dioxyde de Chlore : 2.4-28.5mg/L ClO2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT177 
Temps de préparation : ~ 7min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 1     1D1018P     
Pilule Glycine     1NP000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 12.5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Glycine et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1min 
Ajouter 1 pilule DPD 1 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure 5 min après l’écrasement de la pilule. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  191 ClO2 : 2.40- 28.5 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT069. 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-192 - Dioxyde de Chlore : 0.20 - 4.75 mg/L ClO2 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT177 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 1     1D1018P 
Pilule Glycine     1NP000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Glycine et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1min 
Ajouter 1 pilule DPD 1 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure 2 min après l’écrasement de la pilule. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  192 ClO2 : 0.20 - 4.75 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT069. 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-200 - TH TOTAL - Dureté Totale: 5.0 -50.0°F 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT143 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilules Hardicol n°1    1AP254 
Pilules Hardicol n°2    1AP254 
Eau déminéralisée    1ED010 
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00* 2 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 5 ml     1SU012 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever à l’aide de la seringue 4 ml d’eau à analyser, les introduire dans le tube gradué et 
compléter à 10 ml avec l’eau déminéralisée 
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 1 pilule Hardicol n°1. L’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre ~ 1min 
Ajouter 1 pilule Hardicol n°2. L’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 30s 
Veiller à ce que les pilules soient bien dissoutes. 
Attendre 2 minutes.  
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 200 TH : 5.0 - 50.0 °F 
Dans un tube plastique gradué introduire 4 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
NOTA  
 
Interférences avec le fer si la concentration est supérieure à 10 mg/l. La dureté totale mesurée 
sera inférieure à la valeur réelle. 
Les solutions fortement acides ou alcalines doivent être ajustées à un pH situé entre 4 à 10. 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT047. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-201- TH TOTAL - Dureté Totale: 2.0-20.0°F 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT143 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilules Hardicol n°1    1AP254 
Pilules Hardicol n°2    1AP254 
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Hardicol n°1. L’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre ~ 1min 
Ajouter 1 pilule Hardicol n°2. L’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 30s 
Veiller à ce que les pilules soient bien dissoutes. 
Attendre 2 minutes.  
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucherla cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 201 TH : 2.0 - 20.0 °F 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA 
 
Interférences avec le fer si la concentration est supérieure à 10 mg/l. La dureté totale mesurée 
sera inférieure à la valeur réelle. 
Les solutions fortement acides ou alcalines doivent être ajustées à un pH situé entre 4 à 10. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT047. 
 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-210 - Fer: 0.05 - 5.00 mg/L Fe2+ Fe3+ 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT144 
Temps de préparation : ~ 3min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
  
Réactif Ferrordis    14F600    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Papier indicateur pH 0 à 14   1PI110  
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 10 ml    1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans la cuve photométrique. 
Vérifier à l’aide de papier indicateur que le pH est compris entre 3 et 9 (et température 
idéalement entre 15 et 25°C) 
Ajouter 6 gouttes de Réactif Ferrordis 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 2 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 210 Fe : 0.05- 5.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT317. 

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-211 - Fer: 0.2 - 20.0 mg/L Fe2+ Fe3+ 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT145 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Iron 1 HR    1AP156     
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Papier indicateur pH 0 à 14   1PI110 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Vérifier à l’aide de papier indicateur que le pH est compris entre 3 et 9 
Ajouter 1 pilule fer 1 HR, l’écraser pour réduire le comprimé en poudre. 
Refermer le tube et agiter vigoureusement jusqu'à dissolution totale. ~ 3 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 1 min 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  211 Fe : 0.2- 20.0 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT318. 
 
 
  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-212 - Fer: 0.05 - 5.00 mg/L Fe2+ Fe3+ 

 

Référence Kit de réactifs : 1MT146 
Temps de préparation : ~ 7min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Iron MR  1    1AP292   
Pilule Iron MR  2    1AP292 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Iron MR1 l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique puis remuer jusqu’à 
dissolution ~ 30 s 
Ajouter 1 pilule Iron MR2 l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique puis remuer jusqu’à 
dissolution ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 5 min 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  212 Fe : 0.05 - 5.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT319.  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-213- Fer: 0.1-10.0 mg/L Fe2+ Fe3+ 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT194 
Temps de préparation : ~ 13 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Fer 1     1RF005 
Réactif Fer 2     1RF006 
Réactif Fer 3     1RF007 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Jauge      1J0000 
Cuves Photométriques   1CR099 
Papier indicateur 0 à 10   1PI110 (nous consulter) 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Vérifier à l’aide de papier indicateur que le pH est compris entre 3 et 9. 
Ajouter 10 gouttes de Réactif Fer 1, mélanger. 
Ajouter 1 jauge de Réactif Fer 2, mélanger jusqu’à dissolution complète. 
Ajouter 10 gouttes de Réactif Fer 3, mélanger. 
Attendre 10 minutes. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 213 Fe : 0,1- 10,0 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA  
 
Pour mesurer le fer II seul, procéder comme pour la mesure du fer total (II + III) mais sans 
ajouter le Réactif Fer 2. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT359. 

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-220- Fluorures: 0.10- 2.00 mg/L F- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT110 
Temps de préparation : ~ 5.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Fluorures en tube   14RF06  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
  
Seringue 2 ml     1SU011 
Cuves Photométriques   1CR099 
 
Option pour prélèvement plus précis 
 
Pipette automatique 1 à 5 ml   1PA023 
Embouts à usage unique1 à 5 ml  1EU003     
ou  
Pipette graduée 2 ml    1PG001 
Macropipette     1T0007 
       
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 2 ml d’eau à analyser et les verser dans un tube Réactif Fluorures.  
Boucher, retourner 3 fois pour mélanger, et attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 220 F- :0.10- 2.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA  
 
L’aluminium, le calcium et le fer perturbent la formation du complexe et entraînent des sous-
estimations des résultats. 
Les nitrates interfèrent si > 100 mg/l NO3

- 
  

Photopod 
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Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-221 - Fluorures: 0.20- 2.00 mg/L F- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT147 
Temps de préparation : ~ 7min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Fluoride 1    1AP179  
Pilule Fluoride 2    1AP179  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Fluoride 1 l’écraser pour réduire le comprimé en poudre puis agiter à l’aide de 
l’agitateur plastique jusqu’à dissolution du comprimé. ~ 30 s 
Ne pas agiter le tube pour éviter la formation d’une émulsion. 
Ajouter 1 pilule Fluoride 2 l’écraser pour réduire le comprimé en poudre puis agiter à l’aide de 
l’agitateur plastique jusqu’à dissolution du comprimé. ~ 90 s 
Ne pas agiter le tube pour éviter la formation d’une émulsion. 
Attendre 5 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  221 F-: 0.20- 2.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT320.

Photopod 

SP 
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Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-230- Hydrazine : 0.10-1.00 mg/L N2H4 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT019 
Temps de préparation : ~ 3min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Indicateur DAB    1ID001  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 

Prélever 5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Compléter avec de l’Indicateur DAB jusqu’au trait 10 ml puis mélanger. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 2 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  230 N2H4 :0.10 - 1.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT323.  

Photopod 
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Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
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I-240 - Magnésium : 5.0 - 50.0 mg/L Mg 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT161 
Temps de préparation : ~ 5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilules Magnecol    1AP193 
Eau déminéralisée    1ED010     
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00*2 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 1 ml     1SU010 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 1 ml d’eau à analyser à l’aide de la seringue les transférer dans le tube plastique puis 
compléter jusque 10 ml avec de l’eau déminéralisée. 
Boucher et mélanger. 
Ajouter 1 pilule Magnecol l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger afin de bien 
dissoudre. ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 3 min 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 240 Mg: 5.00 - 50.0 mg/L 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT325.

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-241 - Magnésium : 0.50- 5.00 mg/L Mg 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT161 
Temps de préparation : ~ 4 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilules Magnecol     1AP193    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Magnecol l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger afin de bien 
dissoudre. ~ 1 min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 3 min 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 241 Mg: 0.05-5.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT325. 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-250 - Manganèse : 0.20- 5.00 mg/L Mn 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT050 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Manganèse 1    1RM007  
Réactif Manganèse 2    1RM008 
Réactif Manganèse 3    1RM009 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique 
Ajouter 8 gouttes de Réactif Manganèse 1 
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 8 gouttes de Réactif Manganèse 2 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 2 minutes. 
Ajouter 8 gouttes de Réactif Manganèse 3 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 250 Mn: 0.20 - 5.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Interférences :  
Les concentrations en ions Ca2+ et Mg2+ excédant 300 mg/l sont à l’origine des résultats trop 
élevés.En présence d’ions calcium, les concentrations en ions phosphates excédant 5 mg/l 
sont à l’origine de résultats trop faibles, sinon ils ne gênent pas.La valeur du pH de l’échantillon 
d’eau doit se situer entre 3 et 10. La température de l’échantillon d’eau doit se situer entre 15 
et 25°C. 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT326. 

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-251 - Manganèse : 0.10- 8.00 mg/L Mn 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT162 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Manganèse HR 1   1AP174  
Pilule Manganèse HR 2   1AP174  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Manganèse HR 1. Bien l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger 
afin de bien dissoudre. ~ 45s 
Ajouter 1 pilule Manganèse HR 2. Bien l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger 
afin de bien dissoudre. ~ 45 s 
Remplir à moitié une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant 
l’entonnoir plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 251 Mn: 0.10- 8.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT327. 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-270 - Molybdates: 0.5 - 20.0 mg/L MoO4-Mo 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT183 
Temps de préparation : ~ 1min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
  
Réactif Molybdate compensateur 1RM010 
Réactif Molybdate   1RM016   
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques  1CR099 
Seringue 10 ml    1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
A l’aide de la seringue prélever 10 ml d’eau à analyser dans la cuve photométrique 
Ajouter 5 gouttes de Réactif Molybdate compensateur. 
Refermer et agiter. 
Ajouter 5 gouttes de Réactif Molybdate. 
Refermer et agiter. 
Attendre 1 minute. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 270 MoO4-Mo: 0.5 - 20.0 mg/L (mesure en mg/L de Mo) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 

Concentration en MoO4 mg/l = résultat x 1,66 
 

Concentration en Na2MoO4 mg/l = résultat x 2,15 
 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT329. 

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-271 - Molybdates: 3.0 - 60.0 mg/L MoO4-Mo 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT024 
Temps de préparation : ~ 2min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilules Molybdate n°1    1AP175  
Pilules Molybdate n°2    1AP175  
  
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule molybdate n°1. Bien l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger afin 
de bien dissoudre ~ 1min 
Ajouter 1 pilule molybdate n°2. Bien l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger afin 
de bien dissoudre ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 271 MoO4-Mo: 3.0- 60.0 mg/L (mesure en mg/L de Mo) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 

Concentration en MoO4 mg/l = résultat x 1,66 
 

Concentration en Na2MoO4 mg/l = résultat x 2,15 
 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT330. 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-272 - Molybdates: 20 - 200 mg/L MoO4-Mo 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT183 
Temps de préparation : ~ 1.5 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
  
Réactif Molybdate compensateur  1RM010 
Réactif Molybdate    1RM016  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
    
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
A l’aide de la seringue prélever 10 ml d’eau à analyser dans la cuve photométrique 
Ajouter 5 gouttes de Réactif Molybdate compensateur. 
Refermer et agiter 
Ajouter 5 gouttes de Réactif Molybdate. 
Refermer et agiter 
Attendre 1 minute. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 272 MoO4-Mo: 20 - 200 mg/L (mesure en mg/L de Mo) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 

Concentration en MoO4 mg/l = résultat x 1,66 
 

Concentration en Na2MoO4 mg/l = résultat x 2,15 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT329. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-280- Nickel : 0.10-5.00 mg/L Ni 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT164 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Nickel 1    1RN011   
Réactif Nickel 2    1RN012 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Jauge cuillère     1J0000 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 jauge cuillère rase de Réactif Nickel 1 et bien mélanger. 
Ajouter 10 gouttes de Réactif Nickel 2, et mélanger (l’échantillon devient orange). 
Attendre 3 minutes. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 280 Ni: 0.10 - 5.0mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
NOTA  
 
Une interférence est notée pour des quantités de  
Mn2+    > 1 mg/l 
Co2+ Cu2+ Fe3+ > 5mg/l  
Cr3+ Zn2+   > 10 mg/l 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT331. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-281 -Nickel 0.50- 10 mg/L Ni 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT079 
Temps de préparation : ~3 min 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Nickeltest 1    1AP284 
Réactif Nickeltest PR POWDER  1AP284 
Pilule Nickeltest 2    1AP284 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Jauge cuillère     1J0000 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Nickeltest 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 30 s 
Uniquement si l’échantillon contient du fer ajouter une jauge cuillère rase de Nickeltest PR 
POWDER et mélanger 
Ajouter 1 pilule Nickeltest 2, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 30 s 
Une mousse se forme 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 2 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 281 Ni: 0.50- 10mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
NOTA  
 
Une interférence est notée pour des quantités de  
Mn2+    > 1 mg/l 
Co2+ Cu2+ Fe3+ > 5 mg/l  
Cr3+ Zn2+   > 10 mg/l 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT332 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-300 - Nitrates : 0.10 - 1.00 mg/L NO3--N 
 

Référence Kit de réactifs : 1MT101 
Temps de préparation : ~ 17min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactifs Nitrates    1AP163   
Poudre Nitratest    1AP163 
Pastilles Nitratest    1AP163 
Pastilles Nitricol    1AP163 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 x 2 
Agitateur Plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter une cuillère de poudre Nitratest et une pastille Nitratest. Ne pas écraser la pastille. 
Fermer le tube et agiter pendant une minute. 
Attendre 1 minute puis retourner le tube quatre fois pour permettre la floculation. Attendre 
jusqu’à l’obtention d’une solution claire (2 minutes environ). 
Enlever le bouchon et nettoyer le haut du tube avec un papier propre. Transférer 10 ml de 
cette solution claire dans un autre tube plastique gradué. 
Ajouter une pastille Nitricol, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 10 minutes (à partir de l’écrasement de la pastille Nitricol) 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  300 NO3-N: 0.10 -1.00 mg/L (mesure en mg/L de N) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO3

-, multipliez le résultat par 4,4. 
 
 
 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Correction du Nitrite 
La méthode réagit avec le Nitrite éventuellement présent dans l’échantillon. La teneur en Nitrite 
est faible par rapport à celle en Nitrate dans la plupart des eaux, mais on peut déterminer la 
concentration (en mg/l N) de nitrite puis déduire cette valeur de la teneur (en mg/l N) en Nitrate. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT333. 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-301 - Nitrates : 0.06 -2.30 mg/L NO3—N 
MATRICE EAU DE MER 
 

Référence Kit de réactifs : 1MT184 
Temps de préparation : ~ 10 min 
 

 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 

Réactif Nitrates 1    1RN015    
Réactif poudre nitrate    1PN010  
 

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 

Tube plastique gradué   14TP00 x 2 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10ml    1SU013   
Support Filtre      14PF09 
Filtre papier      14PF05 
Pince      1PM010 (nous consulter) 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
Jauge cuillère     1J0000 
 

 
MODE OPÉRATOIRE 
 

Prendre le support filtre, le dévisser et y introduire à l’aide de la pince un filtre papier, revisser 
le support. 
 

Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter une jauge cuillère de réactif poudre nitrate 
Fermer le tube et agiter pendant une minute. 
 

A l’aide de la seringue de 10 ml prélever la totalité de l’échantillon (eau + zinc). 
Emboîter la seringue de 10 ml contenant l’échantillon sur le support filtre puis presser 
doucement pour faire sortir quelques gouttes (= rinçage du filtre). 
 

Filtrer l’échantillon et l’introduire dans le second tube plastique gradué jusqu’à la graduation 5 
ml. 
Ajouter le réactif nitrate 1 jusqu’à la graduation 10 ml et mélanger. 
Attendre 3 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 

Dévisser le support filtre, retirer le filtre souillé et nettoyer l’ensemble à l’eau. 
 
 

MESURE 
 

Sélectionner l’analyse  301 NO3-N : 0.06 - 2.30 mg/L (mesure en mg/L de N) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO3

-, multipliez le résultat par 4,4. 
 

 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Correction du Nitrite 
La méthode réagit avec le Nitrite éventuellement présent dans l’échantillon. La teneur en 
Nitrite est faible par rapport à celle en Nitrate dans la plupart des eaux, mais on peut 
déterminer la concentration (en mg/l N) de nitrite puis déduire cette valeur de la teneur (en 
mg/l N) en Nitrate. 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT350. 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-302 - Nitrates: 1.0 - 22.5 mg/L NO3--N 
I-304 - Nitrates: 4.5 - 45.0 mg/L NO3—N 
 

Référence Kit de réactifs : 1MT101 
Temps de préparation : ~ 17 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactifs Nitrates    1AP163   
Poudre Nitratest    1AP163 
Pastilles Nitratest    1AP163 
Pastilles Nitricol    1AP163 
Eau Déminéralisée    1ED010 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 x 3 
Agitateur Plastique    1AP018 
Seringue 1 ml     1SU010 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 1 ml d’eau à analyser à l’aide de la seringue les transférer dans le tube plastique puis 
compléter jusque 20 ml avec de l’eau déminéralisée. 
Boucher et mélanger. 
Ajouter une cuillère de poudre Nitratest et une pastille Nitratest. Ne pas écraser la pastille. 
Fermer le tube et agiter pendant une minute. 
Attendre 1 minute puis retourner le tube quatre fois pour permettre la floculation. Attendre 
jusqu’à l’obtention d’une solution claire (2 minutes environ). 
Enlever le bouchon et nettoyer le haut du tube avec un papier propre.  
Transférer 10 ml de cette solution claire dans un second tube plastique gradué. 
Ajouter une pastille Nitricol, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 1 min 
Attendre 10 minutes, jusqu’au développement complet de la couleur. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  302 NO3-N : 1.0 - 22.5 mg/L (mesure en mg/L de N) 

  304 NO3-N : 4.5 - 45.0 mg/L (mesure en mg/L de N) 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 20 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Pour obtenir le résultat en mg/L de NO3

-, multipliez le résultat par 4,4. 
 
 
Correction du Nitrite 
La méthode réagit avec le Nitrite éventuellement présent dans l’échantillon. La teneur en Nitrite 
est faible par rapport à celle en Nitrate dans la plupart des eaux, mais on peut déterminer la 
concentration (en mg/l N) de nitrite puis déduire cette valeur de la teneur (en mg/l N) en Nitrate. 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT333. 
  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-303 - Nitrates : 0.6 - 23.0 mg/L NO3--N 
MATRICE EAU DE MER 
 

Référence Kit de réactifs : 1MT184 
Temps de préparation : ~ 10 min 
 
 

RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Nitrates 1    1RN015    
Réactif poudre nitrate    1PN010     
Eau déminéralisée    1ED020 
 

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 x 3 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10ml    1SU013  
Seringue de 1 ml     1SU010  
Support Filtre      14PF09 
Filtre papier      14PF05 
Pince      1PM010 (nous consulter) 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
Jauge cuillère     1J0000    
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prendre le support filtre, le dévisser et y introduire à l’aide de la pince un filtre papier, revisser 
le support. 
 

A l’aide de la seringue prélever 1 ml d’eau à analyser et les introduire dans le tube plastique 
gradué. 
Compléter jusqu’à la graduation 10ml avec de l’eau déminéralisée. 
Mélanger. 
Ajouter une jauge cuillère de réactif poudre nitrate 
Fermer le tube et agiter pendant une minute. 
 

A l’aide de la seringue de 10 ml prélever la totalité de l’échantillon (eau + zinc). 
Emboîter la seringue de 10 ml contenant l’échantillon sur le support filtre puis presser 
doucement pour faire sortir quelques gouttes (= rinçage du filtre). 
 

Filtrer l’échantillon et l’introduire dans le second tube plastique gradué jusqu’à la graduation 5 
ml. 
Ajouter le réactif nitrate 1 jusqu’à la graduation 10 ml et mélanger. 
Attendre 3 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 

Dévisser le support filtre, retirer le filtre souillé et nettoyer l’ensemble à l’eau.  
 
 
MESURE 
 

Sélectionner l’analyse  303 NO3-N : 0.6 - 23.0 mg/L (mesure en mg/L de N) 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO3

-, multipliez le résultat par 4,4. 
 
 
Correction du Nitrite 
La méthode réagit avec le Nitrite éventuellement présent dans l’échantillon. La teneur en 
Nitrite est faible par rapport à celle en Nitrate dans la plupart des eaux, mais on peut 
déterminer la concentration (en mg/l N) de nitrite puis déduire cette valeur de la teneur (en 
mg/l N) en Nitrate. 

 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT350.  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-305 - Nitrates : 0.06 -1.80 mg/L NO3--N 
MATRICE EAU DE MER 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT184 
Temps de préparation : ~ 10 min 
 

 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 

Réactif Nitrates 1    1RN015    
Réactif poudre nitrate    1PN010     
 

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 

Tube plastique gradué   14TP00 x 3 
Agitateur Plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10ml    1SU013 
Support Filtre      14PF09 
Filtre papier      14PF05 
Pince      1PM010 (nous consulter) 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
Jauge cuillère     1J0000 
 

 
MODE OPÉRATOIRE 
 

Prendre le support filtre, le dévisser et y introduire à l’aide de la pince un filtre papier, revisser 
le support. 
 

Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter une jauge cuillère de réactif poudre nitrate 
Fermer le tube et agiter pendant une minute. 
 

A l’aide de la seringue de 10 ml prélever la totalité de l’échantillon (eau + zinc). 
Emboîter la seringue de 10 ml contenant l’échantillon sur le support filtre puis presser 
doucement pour faire sortir quelques gouttes (= rinçage du filtre). 
 

Filtrer l’échantillon et l’introduire dans le second tube plastique gradué jusqu’à la graduation 5 
ml. 
Ajouter le réactif nitrate 1 jusqu’à la graduation 10 ml et mélanger. 
Attendre 3 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 

Dévisser le support filtre, retirer le filtre souillé et nettoyer l’ensemble à l’eau.  
 

 
MESURE 
 

Sélectionner l’analyse  305 NO3-N : 0.06 - 1.80 mg/L (mesure en mg/L de N) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO3

-, multipliez le résultat par 4,4. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Correction du Nitrite 
La méthode réagit avec le Nitrite éventuellement présent dans l’échantillon. La teneur en 
Nitrite est faible par rapport à celle en Nitrate dans la plupart des eaux, mais on peut 
déterminer la concentration (en mg/l N) de nitrite puis déduire cette valeur de la teneur (en 
mg/l N) en Nitrate. 

 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT350.  



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-306 -Nitrates : 0,1- 20 mg/L NO3--N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI2420702 
Temps de préparation :   ~ 5  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction     
Tubes à valeur zéro (étiquette rouge)   
Nitrate-111      
  
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
Pipette automatique 0,1 - 1 ml  1PA022 
Pointes de pipette 0,1 - 1 ml   1EU012 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Avec la pipette, verser 0,5 ml d'eau à analyser dans le tube de réaction, le refermer et agiter 
délicatement. 
Attention la réaction est exothermique le tube devient chaud 
 
Ajouter 0,2 ml de nitrate 111, refermer et retourner plusieurs fois le tube. 
Attendre 5 minutes.  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   306 NO3 -N : 0,1- 20 mg/L 
Insérer le tube à valeur zéro (portant l’étiquette rouge) 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la tube et placer le tube échantillon 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO3

-, multipliez le résultat par 4,4. 
 
 
REMARQUES 
 
Les ions nitrites ayant une concentration supérieure à  2 mg/L NO2

- et/ou une valeur de DCO 
trop importante entraînent une surestimation des résultats.  

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-320 - Nitrites: 0.01 - 0.60 mg/L NO2-N 
Méthode compatible avec l’eau de mer 

Référence Kit de réactifs : 1MT027 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Ammoniaque Concentrée   1AC030     
Indicateur Z     1IZ000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique 
Ajouter 7 gouttes d’indicateur Z. 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 5 minutes. 
Ajouter 7 gouttes d’Ammoniaque Concentrée. 
Refermer le tube et agiter: une coloration jaune se développe instantanément  
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 320 NO2 -N : 0.01 - 0.60 mg/L (mesure en mg/L de N) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Concentration en mg/L NO2 = résultat x 3,3 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT334. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-321- Nitrites: 0.01- 0.60 mg/L NO2 -N 

 

Référence Kit de réactifs : 1MT165 
Temps de préparation : ~ 11min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Nitricol 1    1AP109      
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Nitricol l’écraser puis agiter jusqu’à totale dissolution. ~ 1 min 
Attendre 10 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 321 NO2 -N : 0.01 - 0.60 mg/L (mesure en mg/L de N) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Concentration en mg/L NO2 = résultat x 3,3 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT335. 
  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-322- Nitrites: 0.4- 41 mg/L NO2 -N 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT166 
Temps de préparation : ~ 3min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Nitriphot 1    1AP260     
Pilule Nitriphot 2    1AP260  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Nitriphot 1 l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique. 
Refermer le tube puis agiter vigoureusement jusqu’à totale dissolution ~ 1-2 min 
Ajouter 1 pilule Nitriphot 2 l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique puis mélanger jusqu’à totale 
dissolution. ~ 15s 
Attendre 1 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 322 NO2 -N : 0.4 - 41 mg/L (mesure en mg/L de N) 
 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure » 
 
Concentration en mg/L NO2 = résultat x 3,3 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT336. 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-323 - Nitrites: 4- 410 mg/L N 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT166 
Temps de préparation : ~ 3min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule Nitriphot 1    1AP260     
Pilule Nitriphot 2    1AP260      
Eau déminéralisée    1ED010 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 x2 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 1 ml     1SU010 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 1 ml d’eau à analyser à l’aide de la seringue les transférer dans le tube plastique puis 
compléter jusque 10 ml avec de l’eau déminéralisée. 
Boucher et mélanger. 
Ajouter 1 pilule Nitriphot 1 l’écraser à l’aide de l’agitateur 
Refermer le tube puis agiter vigoureusement jusqu’à totale dissolution totale ~ 1-2 min 
Ajouter 1 pilule Nitriphot 2 l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique puis mélanger jusqu’à 
dissolution totale ~ 15s 
Attendre 1 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  323 NO2 -N : 4 - 410 mg/L (mesure en mg/L de N) 
 
Dans un tube plastique gradué introduire 1 ml d’eau à analyser puis compléter à 10 ml avec 
de l’eau déminéralisée. 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Concentration en mg/L NO2 = résultat x 3,3 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT336. 
  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 

 
 

80

V9-09/2020 

 
I-324 - Nitrite LR : 0,01- 1 mg/L NO2--N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI2419018 
Temps de préparation :   ~ 12  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction     
Tubes à valeur zéro (étiquette rouge)   
Nitrite-101       
  
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
PipetteAutomatique 1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Avec la pipette, verser 2 ml d'eau à analyser dans le tube de réaction, le refermer et retourner 
plusieurs fois.  
Ajouter une cuillère graduée no.8 (noir) à ras bord de nitrite-101, refermer le tube et l'agiter 
pendant 30 secondes. 
Attendre 5 minutes. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   324 NO2 -N : 0,01 - 1 mg/L 
Placer le tube zéro (tube portant l’étiquette rouge) 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la tube zéro et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO2

-, multipliez le résultat par 3,3. 
 
 
 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-325 - Nitrite HR : 0,1- 5 mg/L NO2--N 
 
Référence Kit de réactifs : FTI2419018 
Temps de préparation :   ~ 12  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction     
Tubes à valeur zéro (étiquette rouge)   
Nitrite-101      
  
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
Pipette automatique 0,1 - 1 ml  1PA022 
Pointes de pipette 0,1 - 1 ml   1EU012 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Avec la pipette, verser 0,5 ml d'eau à analyser dans le tube de réaction, le refermer et retourner 
plusieurs fois.  
Ajouter une cuillère graduée no.8 (noir) à ras bord de nitrite-101, refermer le tube et l'agiter 
pendant 30 secondes. 
Attendre 5 minutes. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   325 NO2 -N : 0,1 - 5 mg/L 
Placer le tube zéro (tube portant l’étiquette rouge) 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la tube zéro et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Pour obtenir le résultat en mg/L de NO2

-, multipliez le résultat par 3,3.  

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-331- Ozone: 0.30-4.00 mg/L O3 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT029 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 4     1D4004P   
Pilule Glycine     1NP000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 

1- DOSAGE DU CHLORE TOTAL + OZONE 
 
Prélever 12,5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 4 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1 min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure.  
On obtient ainsi la valeur 1 : chlore total + ozone en mg/l de O3 
 

2- DOSAGE DU CHLORE TOTAL SEUL 
 
Prélever 12,5 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 4 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1 min 
Ajouter 1 pilule DPD Glycine et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1 min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
On obtient ainsi la valeur 2 : chlore total en mg/l de O3 

 
Résultat : concentration en mg/l de O3 = 1 - 2 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 331 O3 :0.30 - 4.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT337. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-332 -Ozone: 0.03-0.65 mg/L O3 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT029 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Pilule DPD 4     1D4004P   
Pilule Glycine     1NP000 
    
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 

1- DOSAGE DU CHLORE TOTAL + OZONE 
 
Prélever 20.0 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 4 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1 min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 2 minutes. 
Effectuer la mesure.  
On obtient ainsi la valeur 1 : chlore total + ozone en mg/l de O3 
 

2- DOSAGE DU CHLORE TOTAL SEUL 
 
Prélever 20.0 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule DPD 4 et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1 min 
Ajouter 1 pilule DPD Glycine et agiter jusqu'à dissolution totale ~ 1 min 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 2 minutes. 
Effectuer la mesure. 
On obtient ainsi la valeur 2 : chlore total en mg/l de O3 

 
Résultat : concentration en mg/l de O3 = 1 - 2 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 332 O3 :0.03 - 0.65mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT337. 
 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-340-Peroxyde d’Hydrogène: 2 - 200 mg/l H2O2 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT148 
Temps de préparation : ~ 1.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Acidifying PT    1AP105   
Pilules Hydrogen Peroxyde HR  1AP105 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Acidifying PT , l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 30s 
Ajouter 1 pilule Hydrogen Peroxyde HR, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger 
pour dissoudre. ~ 30s 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 340 H2O2. : 2 - 200mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure »  
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT321. 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-341-Peroxyde d’Hydrogène: 0.05 à 2.00 mg/l H2O2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT149 
Temps de préparation : ~ 2.5min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Hydrogen Peroxyde LR  1AP104  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Hydrogen Peroxyde LR, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger 
pour dissoudre. ~ 30s 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 2 minutes 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 341 H2O2. : 0.05 - 2.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT322. 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-350 - pH 6.8 - 8.6 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT036 
Temps de préparation : ~ 2min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Phénol rouge     1PR008    
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml    1SU013  
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique. 
Ajouter 16 gouttes de Rouge de Phénol. 
Refermer le tube et agiter. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 350 pH: 6.8 - 8.6mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT338. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-392 - Phosphates: 0.50 - 13.0 mg/L PO43-P 
I-380 - Phosphates:1.00- 36.00 mg/L P2O5 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT030 
Temps de préparation : ~ 12min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
  
Réactif Phosphate 1    1RP018    
Réactif Phosphate 2    1RP019 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique. 
Ajouter 8 gouttes de Réactif Phosphate 1  
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 8 gouttes de Réactif Phosphate 2  
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 10 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  392 PO4 -P : 0.50 - 13.0 mg/L (mesure en mg/L de P) 
 ou  380 P2O5 : 1.00- 36.0 mg/L  (mesure en mg/L de P2O5) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Concentration en mg/L de PO4 = résultat en mg/L de P x 3,1 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT352. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-390 - Phosphates: 0.06 - 1.30 mg/L PO43--P 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT186 
Temps de préparation : ~ 5 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Phosphate 1    1AP177   
Pilules Phosphate 2    1AP177 
  
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Phosphate 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique. 
Refermer le tube et mélanger jusqu’à dissolution ~ 3 min 
Ajouter 1 pilule Phosphate 2, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et mélanger pour 
dissoudre. ~ 1min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 1 minute. 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 390 PO4-P 0.06  - 1.30 mg/L (mesure en mg/L de P) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Concentration en mg/L de PO4 = résultat en mg/L de P x 3,1 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT354. 
  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-391 - Phosphates: 0.06 -1.60 mg/L PO43--P 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT030 
Temps de préparation : ~ 12min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Phosphate 1    1RP018    
Réactif Phosphate 2    1RP019 
   
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique. 
Ajouter 2 gouttes de Réactif Phosphate 1  
Refermer le tube et agiter. 
Ajouter 2 gouttes de Réactif Phosphate 2  
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 10 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  391 PO4-P : 0.06- 1.60 mg/L (mesure en mg/L de P) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Concentration en mg/L de PO4 = résultat en mg/L de P x 3,1 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT352.  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-393 - Phosphates: 0.6 - 32.6 mg/L PO43--P 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT185 
Temps de préparation : ~ 2.5 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilules Phosphate HR 1   1AP114 
  
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Phosphate HR 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique. 
Refermer le tube et mélanger vigoureusement jusqu’à dissolution ~ 1.5 min 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Attendre 1 minute. 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 393 PO4 -P0.6 - 32.6 mg/L  (mesure en mg/L de P) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
Concentration en mg/L de PO4 = résultat en mg/L de P x 3,1 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT353. 
  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-394 - Phosphates: 1.00 - 40.0 mg/L PO43--P 
 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT031 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Réactif Vanadomolybdique   1RV000 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique. 
Ajouter 16 gouttes de Réactif Vanadomolybdique. 
Refermer le tube et agiter. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  394 PO4 -P : 1.00 - 40.0  mg/L (mesure en mg/L de P) 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Concentration en mg/L de PO4 = résultat en mg/L de P x 3,1 
 

 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT351. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-402 - Total phosphate: 0,05 - 3 mg/L PO4-P 

 
Référence Kit de réactifs : FTI2419019 
Temps de préparation :   ~ 40  min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES 
 
Tubes de Réaction     
Tubes à valeur zéro (étiquette rouge)  
Phosphate-101     
Phosphate-102     
Phosphate-103     
  
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (nous consulter) 
 
Pipette Automatique 1 - 5 ml   1PA023 
Pointes de pipette 1 - 5 ml   1EU013 
Support 24 tubes Ø16   1PT013 
Pince en bois     1PT007 
Réacteur chauffant    1RD010 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Préchauffer le réacteur à 100 °C. 
Prendre un tube de réaction y verser 5 ml d'eau à analyser en inclinant le tube à 45°. 
Verser le contenu d’une cuillère graduée no.4 (blanc) à ras bord de Phosphate-103, refermer 
immédiatement, et agiter pendant 30 secondes. 
Nettoyer soigneusement l’extérieur des tubes, puis les placer dans le réacteur à 100°C 
pendant 30 minutes. 
A la fin des 30 minutes, sortir immédiatement les tubes à l’aide d’une pince en bois (Attention, 
ils sont très chauds !).Les placer dans le support pour refroidissement jusqu'à température 
ambiante (>20 minutes). 
Verser 2 gouttes (0,1 ml) de Phosphate-101, bien refermer, retourner le tube plusieurs fois. 
Verser le contenu d'une cuillère graduée no.4 (blanc) remplie à ras bord de Phosphate-102, 
bien refermer, agiter 30 secondes. 
Attendre 5 minutes. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  402 PO4-P : 0,05 - 5 mg/L 
Placer le tube échantillon à valeur zero (étiquette rouge)  
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer le tube et placer le tube échantillon à analyser. 
Couvrir le tube avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 

Concentration en mg/L de PO4 = résultat en mg/L de P x 3,1 

 

REMARQUES 
 
Si l'étape de minéralisation n’est pas réalisée, seuls les ortho-phosphates seront dosés. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-410 - Potassium: 2.00 - 15.0 mg/L K 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT168 
Temps de préparation : ~ 4min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilule Potassium     1AP189 
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Potassium, l’écraser avec l’agitateur plastique puis mélanger jusqu'à 
dissolution totale ~ 45s 
Remplir à moitié une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant 
l’entonnoir plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 3 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  410 K : 2.00- 15.0mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT340. 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-420 - Silice:  10 - 300 mg/L SiO2 

I-421 - Silice: 0.20- 10 mg/L SiO2 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT040 
Temps de préparation : ~8min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Ammonium Molybdate    1AM010   
Acide Sulfurique ¼    1AS013 
Acide Oxalique 10%    1AO000 
   
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Jauge cuillère     1J0000 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 20 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter une jauge cuillère rase d’Ammonium Molybdate et agiter jusqu'à dissolution complète 
~30 s 
Ajouter 7 gouttes de d’Acide sulfurique ¼ et mélanger. 
Attendre 5 minutes. 
Ajouter 15 gouttes d’Acide Oxalique 10% et mélanger. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  420 SiO2: 10 - 300mg/L 
 ou  421 SiO2: 0.20 -  10 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT341.

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-422 - Silice : 5 - 150 mg/L SiO2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT173 
Temps de préparation : ~ 12 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilule Silica  HR 1    1AP290    
Pilule Silica PR    1AP290 
Pilule Silica HR 2    1AP290  
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
 
Ajouter 1 pilule Pilule Silica HR 1, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique, refermer le tube et 
agiter vigoureusement jusqu’à dissolution. ~ 2 min 
Ajouter 1 pilule Pilule Silica HR 2, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique et agiter 
vigoureusement jusqu’à dissolution. ~ 2 min 
Ajouter 1 pilule Silica PR, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique, refermer le tube et agiter 
vigoureusement jusqu’à dissolution. ~ 6 min 
 
Attendre 2 minutes. 
 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse   422 SiO2.: 5 - 150 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT342.

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-423 - Silice: 0.05 - 10 mg/L SiO2 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT170 
Temps de préparation : ~ 12 min 

 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES  
 
Pilule Silica 1     1AP181  
Pilule Silica PR    1AP181 
Pilule Silica 2     1AP181 
 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
 
Ajouter 1 pilule Pilule Silica 1 , l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique, refermer le tube et 
agiter vigoureusement jusqu’à dissolution. ~ 2 min 
Ajouter 1 pilule Silica PR, l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique, refermer le tube et agiter 
vigoureusement jusqu’à dissolution. ~ 6 min 
Ajouter 1 pilule Pilule Silica 2 , l’écraser à l’aide de l’agitateur plastique, refermer le tube et 
agiter vigoureusement jusqu’à dissolution. ~ 2 min 
Attendre 2 minutes. 
 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 

 
 

MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 423 SiO2.: 0.05 - 10mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro ». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT343. 

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-430 - Sulfates:  10 - 400 mg/L SO42- 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT080 
Temps de préparation : ~ 11min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Réactif Sulfates n°1    1RS015   
Réactif Sulfates n°2    1RS016  
    
ACCESSOIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue de 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser, les introduire dans la cuve photométrique. 
Ajouter 5 gouttes de Réactif Sulfate n°1, fermer le tube et agiter vigoureusement pendant 15 
secondes. 
Ajouter 10 gouttes de Réactif Sulfate n°2, fermer le tube et agiter vigoureusement pendant 15 
secondes. 
Attendre 10 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 430 SO4 : 10 - 400mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 

Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT344. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-431-Sulfates: 10-200 mg/L SO42- 

 
Référence Kit de réactifs : 1MT171 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pilule Sulfate     1AP154   
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique    1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule Sulfate, l’écraser avec l’agitateur plastique puis mélanger jusqu'à dissolution 
totale ~ 45s 
Remplir à moitié une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant 
l’entonnoir plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 431 SO4 : 10 - 200mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
  
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT041. 
  

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-440 - Sulfures : 0.05 - 0.60 mg/L S 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT172 
Temps de préparation : ~ 6 min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Réactif Pilule Sulfure n°1   1AP168  
Réactif Pilule Sulfure n°2   1AP168  
    
ACCESSOIRES 
 
Tube plastique gradué   14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques   1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 Pilule Sulfure n°1 et 1 Pilule Sulfure n°2, les écraser et agiter jusqu’à dissolution 
complète ~ 1 min 
Remplir à moitié une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant 
l’entonnoir plastique puis boucher la cuve. 
Attendre 5 minutes. 
Effectuer la mesure. 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 440 S : 0.05- 0.60mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT345. 
  

Photopod 

LS/SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-450- Turbidité : 10 - 4000 NTU 
 
   
ACCESSOIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  TURBI : 450 Turbi : 10-4000 NTU 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau déminéralisée. 
Bien essuyer la cuve, contrôler la transparence et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Marquer l’orientation de la cuvette dans le puits. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve, la vider et la remplir avec l’eau à analyser. 
Replacer la cuve avec la même orientation que précédemment. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 

 
 

101

V9-09/2020 

 
I-451 - Turbidité : 10 - 100 NTU 
 
    
ACCESSOIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse  TURBI : 451 Turbi : 10-100 NTU 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau déminéralisée. 
Bien essuyer la cuve, contrôler la transparence et l’insérer dans le puits de l’appareil. 
Marquer l’orientation de la cuvette dans le puits. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve, la vider et la remplir avec l’eau à analyser. 
Replacer la cuve avec la même orientation que précédemment. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
  

Photopod 

LS / SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-460 -Zinc : 0.05- 4.00 mg/l Zn 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT190 
Temps de préparation : ~ 2min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Réactif zinc 1     1RZ011     
Réactif zinc 2      1RZ012 
     
ACCESSOIRES 
 
Cuves Photométriques   1CR099 
Seringue 10 ml     1SU013 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
A l’aide de la seringue, prélever 10 ml d’eau à analyser et les introduire dans la cuve 
photométrique 
Ajouter 5 gouttes de réactif zinc 1 
Mélanger 
Attendre 1 minute 
Ajouter 10 gouttes de réactif zinc 2 
Mélanger 
Effectuer la mesure  
 
 
MESURE 
 
Sélectionner l’analyse 460 Zn : 0.05- 4.00mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure  
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT356. 
  

Photopod 

LS 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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I-461 - Zinc : 0.10- 4.00 mg/l Zn 
 
Référence Kit de réactifs : 1MT043 
Temps de préparation : ~ 6min 
 
 
RÉACTIFS NÉCESSAIRES      
 
Pack Pilules Zinc    1PZ001  
Pilule Zinc     1PZ001 
Pilule Dechlor     1PZ001 
Pilule EDTA     1PZ001 
     
ACCESSOIRES 
Tube plastique gradué    14TP00 
Agitateur plastique     1AP018 
Cuves Photométriques    1CR099 
Entonnoir plastique    1EP021 (nous consulter) 
 
 
MODE OPÉRATOIRE 
 
Eau exempte de Cuivre et de Chlore 
 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule zinc, écraser avec l’agitateur plastique puis mélanger jusqu'à dissolution totale. 
Attendre 5 minutes. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure 
 
Eau en présence de Cuivre 
Suivre le mode opératoire « Eau exempte de Cuivre et de Chlore » ci-dessus et effectuer la 
mesure. Le résultat obtenu est la concentration en Zinc et en Cuivre Conc (Zn + Cu) 
Vider le contenu de la cuve photométrique dans le tube plastique gradué. 
Ajouter 1 pilule EDTA, écraser et agiter jusqu'à dissolution complète (la coloration due au zinc 
disparaît, celle due au cuivre reste). 
Remplir une cuve photométrique avec cette préparation en utilisant l’entonnoir plastique puis 
boucher la cuve. 
Effectuer la mesure pour obtenir la concentration en Cuivre Conc (Cu) 
La concentration en Zinc est alors : 
Conc (Zn) = Conc (Zn + Cu) - Conc (Cu) 
 
Eau en présence de Chlore 
Prélever 10 ml d’eau à analyser dans le tube plastique gradué. 
Introduire 1 pilule Dechlor 
Après dissolution complète, introduire 1 pilule Zinc 
Dissoudre complètement cette dernière et continuer la procédure normalement. 
Attendre 5 minutes. 
Remplir une cuve photométrique en verre avec cette préparation en utilisant l’entonnoir 
plastique puis boucher la cuve. 
Effectuer la mesure. 
 
MESURE 

Photopod 

SP 



 

INSTRUCTIONS PHOTOPOD VERSION LS or SP  
Pour d’autres photomètres PHOTOPOD ou ORCHI1 
Merci de vous référer aux instructions livrées avec l’appareil 
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Sélectionner l’analyse  461 Zn : 0.10 - 4.00 mg/L 
Remplir une cuve photométrique avec de l’eau à analyser sans réactif et l’insérer dans le puits 
de l’appareil. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « zéro». 
Retirer la cuve et placer la cuve échantillon à analyser. 
Couvrir la cuve avec le cache et appuyer sur la touche « mesure ». 
 
 
 
Remarque : la référence du kit de recharge de réactifs est 1MT346. 
 


