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Dès lors qu’un réseau de chauffage ou d’eau chaude sanitaire est 
mis en eau, il se produit une série de réactions physico-chimiques 
qui risquent de venir dégrader au cours du temps : 
• l’unité de production de chaleur 
• le réseau 
• les émetteurs
Pour éviter ces dommages et optimiser la performance, il faut 
constamment apprécier la qualité de l’eau. 

Dans ce catalogue, vous trouverez un ensemble de produits dédiés 
à votre application. 
Les appareils présentés le sont à titre indicatif. D’autres modèles 
plus sophistiqués sont disponibles. 
N’hésitez pas à nous consulter pour toutes demandes spécifiques 
et besoins précis.

PAR PARAMÈTRE
LA DURETÉ OU TH - TITRE HYDROTIMÉTRIQUE

Elle représente la somme des concentrations en Calcium et Magnésium.  
En présence de carbonates, le TH devient insoluble et précipite pour former le tartre (CaCO3 

ou MgCO3) si la température est supérieure à 60°C. 
La dureté ou TH s’exprime en "degré français".  

Cette mesure indique donc le risque de dépôt de tartre.

De 0 à 5°F Eau très douce Eau corrosive qui favorise 
la formation de fuitesDe 5 à 10°F Eau douce

De 10 à 15°F Eau légèrement calcaire (équilibrée)
De 15 à 25°F Eau dure Eau qui contient beaucoup 

de sel dissous comme le 
calcaireDe 25 à 50°F Eau très dure

KIT TH TEST 3 FLACONS TOUS TYPES D’EAUX 
(adoucissement, climatisation, chaufferies)
Méthode titrimétrique à la goutte

Références

1 goutte = 2°F • 1KT001 • pour environ 40 tests
1 goutte = 1°F • 1KT011 • pour environ 20 tests

Pour les consommables 
Réactif TH N°1 • 500 ml • 1RT000

Réactif TH N°2 • 500 ml • 1RT001
Réactif TH K • 500 ml • 1RT002



LE TITRE ALCALIMÉTRIQUE (TA) ET LE TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET (TAC)

Ces différents titres définissent le caractère plus ou moins entartrant d’une eau. 
L’unité de mesure employée pour l’expression de ces titres est le degré français (°F)

KITS D’ANALYSES
Méthodes titrimétriques à la goutte

Références

TA (sans CMR) 1-60°F 1 goutte = 1°F 1KT017 100 tests
TA (sans CMR) 5-240°F 1 goutte = 5°F 1KT016 100 tests
TAC flacon unique 1-60°F 1 goutte = 1°F 1KT100 15 tests
TAC 1-60°F 1 goutte = 1°F 1KT000 30 tests
TAC 5-240°F 1 goutte = 5°F 1KT008. 30 tests
TA-TAC (sans CMR) 1-60°F 1 goutte = 1°F 1KT019 100 tests
TA-TAC (sans CMR) 5-240°F 1 goutte = 5°F 1KT099 100 tests

        
MÉTHODES D’ANALYSES

Méthodes titrimétriques à la burette [305 et 306B]

Références 

Verrerie
Burette graduée à zéro automatique • 0-30°F • 1BZ001
Flacon gradué • 125 ml • 1FG000

Réactifs
Liqueur Alcalimétrique N/25 • 1000 ml • 1LA026
Phénolphtaléine TA • 60 ml • 1PT000
Réactif TAC virage franc • 60 ml • 1RT003

Remarques :
•  Ces analyses peuvent être effectuées à la goutte : remplacer la burette par un tube plastique gradué (14TP00)
• La phénolphtaléine TA peut être remplacée par un produit non CMR : l’indicateur TA (1IT026)

LES CHLORURES

Ils comportent des sels dissous entraînants des risques de corrosion et de primage (formation de 
gouttelettes d’eau par la vapeur).

MÉTHODES D’ANALYSES

Méthodes titrimétriques à la burette [314B]

Références 

Verrerie
Burette graduée  
à zéro automatique • 0-30°F • 1BZ001
Flacon gradué  • 125 ml • 1FG000

Réactifs
Nitrate Mercurique N/25 • 1000 ml • 1MN003
Acide Nitrique N/5 • 125 ml • 1AN002
Indicateur Mixte pour Chlorures • 60 ml • 1IM004



LE FER

La présence de fer entraîne la formation de dépôts et de boue.

KITS D’ANALYSES

Méthodes colorimétriques : comparaison de la 
couleur de l’échantillon à l’échelle colorimétrique 
d’une plaquette

0.06-1 mg/l • 1KF005. • 75 tests
0.3-5 mg/l • 1KF006. • 75 tests
0.06-1 & 0.3-5 mg/l • 1KF008 • 75 tests

LES SULFITES

L'addition de Sulfites peut être utilisée pour réduire la teneur en oxygène de l'eau des générateurs de vapeur.

KITS D’ANALYSES

Méthodes titrimétriques à la goutte 

5-250 mg/l  • 1 goutte = 5 mg/l  • 1KS003. • 25 tests
0-50 mg/l  • 1 goutte = 1 mg/l  • 1KS009 • 30 tests

LA SILICE

Sa présence peut provoquer des dépôts sur les turbines, mais aussi des dépôts durs qui vitrifient sur les 
tubes de la chaudière.

KITS D’ANALYSES

Méthodes colorimétriques : comparaison de la 
couleur de l’échantillon à l’échelle colorimétrique 
d’une plaquette

3-50 mg/l • 1KS010 • 100 tests
0,2-200 mg/l • 1KS011 • 150 tests



T°C 0 à 50°C
pH 0 à 14 ± 0.02 pH • 1PM035

LES PHOSPHATES 

Pendant le procédé de traitement de l’eau, les Phosphates sont couramment utilisés. Des doses spécifiques sont ajoutées à 
l’eau pour permettre de neutraliser la dureté de l’eau. 

KITS D’ANALYSES

Méthodes colorimétriques : comparaison de la couleur 
de l’échantillon à l’échelle colorimétrique d’une 
plaquette

0,7-80 mg/l • 1KP004 • 80 tests

LE pH OU POTENTIEL HYDROGÈNE

Il indique la concentration des ions hydrogène présents dans l’eau, c’est-à-dire si une eau est plutôt acide ou basique.  
Il permet d’évaluer le caractère agressif ou incrustant d’une eau.

Le pH se mesure sur une échelle allant de 0 à 14 

pH de 0 à 7 Eau acide Favorise la corrosion
pH 7 Eau neutre
pH de 7 à 14 Eau basique ou alcaline Favorise l’apparition de tartre

PAPIERS INDICATEURS : PRÉSENTATION EN BANDELETTES OU ROULEAUX

Simples et peu coûteux, ils permettent d’effectuer un diagnostic rapide et efficace.
Il suffit de mouiller le papier avec l’échantillon et de comparer sur l’échelle de couleur de la boîte.

Références

Bandelettes pH Fix 0 à 14  • 1PI110 • Boîte de 100 
[0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14] 

Rouleau pH 1 à 14 • 1PI204 • Rouleau de 5m
[1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14]

pH MÈTRES DE POCHE ÉTANCHES 

Petits, pratiques et simples d’utilisation, ils se rangent facilement dans une mallette d’analyses. Etanches, large 
écran 2 niveaux, sonde de température intégrée, sonde pH remplaçable
 

Références 

Pour les 2 modèles : T°C -5 à 60°C ± 0.5°C
pH -2 à 16 ± 0.1 pH • 1PM033
pH -2 à 16 ± 0.05 pH • FHI98128



Autres conditionnements  
et/ou gammes : nous consulter

pH/C° MÈTRE COMPACT ET ÉTANCHE  

Livré en coffret avec solutions d’étalonnage et de nettoyage, piles 

Références

1 sonde (1 mètre de câble) pour 2 paramètres • 1PM004

Caractéristiques techniques 
pH -2 à 16 ± 0.02 pH • T°C -5 à 105°C ± 0.5°C • ATC automatique  
• Etalonnage automatique en 1 ou 2 points • 3 piles 1.5 V AA
• Dim : 154 x 63 x 30 mm - Poids : 196 g

Pour les consommables 
Tampon pH 4 • 500 ml • 1TP017
Tampon pH 7 • 500 ml • 1TP007
Tampon pH 10 • 500 ml • 1TP002

LA CONDUCTIVITÉ

Elle détermine la minéralisation d’une eau. 
Une eau peu minéralisée est considérée comme agressive.

CONDUCTIVIMÈTRES (EC/TDS/T°) DE POCHE ÉTANCHES

Petits, pratiques et simples d’utilisation, ils se rangent facilement dans une mallette d’analyses. 
Etanches, large écran 2 niveaux, sonde de température intégrée, sonde EC/TDS remplaçable

Références

Pour les 2 modèles suivants : T°C : 0 à 60°C
1TD023 •  TDS : 0 à 2000 mg/l 

Conductivité : 0 à 3999 µS/cm - ± 1µS/cm
1TD024 •  TDS : 0 à 10,00 g/l 

Conductivité : 0 à 20,00 mS/cm - ± 0.01 mS/cm

1TD025 •  TDS : 0.0 à 999 ppm et 1.00 à 10.00 ppt 
T°C : 0 à 50°C 
Conductivité : 3 gammes de 0.0 à 19.99 mS/cm - ± 1%

 
CONDUCTIVIMÈTRE (EC/TDS) COMPACT ET ÉTANCHE  

Livré en coffret avec piles 

Référence 

1 sonde EC/TDS/T°C avec 1 mètre de câble •  FHI99300



!

Caractéristiques techniques
Conductivité : 0 à 3999 µS/cm - ± 1µS/cm •  TDS : 0 à 2000 mg/l
 •  T°C : 5.0 à 105.0 °C  •  ATC automatique
 •  Etalonnage automatique en 1 point •  3 piles 1.5 V AA
 •  Dim : 154 x 63 x 30 mm - Poids : 196 g

Pour les consommables  
Solution étalon 1413 µS/cm •  500 ml •  1SC027

LES BACTÉRIES SULFATO-RÉDUCTRICES 

Leur présence entraîne une corrosion microbiologique des métaux, qui se manifeste souvent sous forme 
d’une attaque localisée rapide et peut provoquer des ruptures précoces d’éléments.
Ces bactéries anaérobies présentent la particularité de métaboliser les Sulfates et les Sulfites, et de former des 
Sulfures.
La détection de cette bactérie s’effectue par l’utilisation d’un gel de culture.

KITS D’ANALYSES

Kit contenant 10 tubes de gel de culture et 10 capillaires  

Durée de conservation de 5 à 6 mois à la partir de la date de fabrication

Référence    14MB04

Mini incubateur Cultura® M
Caractéristiques techniques
Gamme de température : 25 – 45 °C, Précision de la température +/- 1 °C  
•  Consommation : 26 W / 0,2A •  Voltage : 230 V / 110 V / 12 V •  Fréquence : 50 Hz
•  Poids : 1.1 Kg •  Dimensions (cm) : Intérieur  220x120x150 / Extérieur 310x155x168

Référence    14MI03  

Mode opératoire de ce kit d’analyses 
1. Ajouter 2 ml d’eau à analyser dans le tube. Cela peut être jugé en ajoutant l’eau à analyser jusqu’à la ligne moulée du tube
2. Incuber à 30°C pendant 5 jours maximum. Inspecter quotidiennement les 3 premiers jours. 

Interprétation des résultats
Le degré de changement de couleur et le temps d’incubation fournissent un guide semi-quantitatif du niveau de bactéries dans l’échantillon. 
•  Aucun changement de couleur après 5 jours indique que l’échantillon est exempté de Sulfates : test négatif
•  Si une ligne noire se développe immédiatement, cela n’indique pas forcément un résultat positif : l’échantillon doit être incubé davantage. 

La coloration qui peut alors se répandre sur tout le gel est une indication de la présence de SRB. 
Les résultats sont semi-quantitatifs et indiquent des taux de SRB faibles, modérés ou très élevés dans l’échantillon.



Exemple 1 de composition sur mesure 

MALLETTE D’ANALYSES CHAUFFERIE A LA GOUTTE

Présentation 
Mallette robuste, dim 47,5 x 34 x 16,5 cm conçue pour une utilisation intensive dans 

un environnement difficile. Revêtement caoutchouté, cornières aluminium avec 
coins renforcés, calage mousse à haute densité dégageant les emplacements 

spécifiques aux éléments de travail.

Analyses réalisables
Méthodes à la goutte :
TH au complexon
TA
TAC
SULFITES [1 goutte = 5 mg/l]
CHLORURES 0 à 1200 mg/l

Méthodes colorimétriques :
SILICE 0 à 50 mg
PHOSPHATES 0.7 à 80 mg/l

Référence    1MD006 - fournie complète avec réactifs, verrerie et modes 
opératoires

Options à loger dans la mallette :
Testeur multi-paramètres type COMBO : pH – conductivité – TDS et 

Température
Réf. 1MP130

MALLETTES PERSONNALISÉES
Les mallettes de transport sont robustes et parfaitement adaptées pour le terrain.

Chaque mallette est équipée d’une mousse profilée contenant tout le matériel, les réactifs et les instructions pour réaliser les 
analyses, constituant ainsi un vrai laboratoire portable.

De nombreuses mallettes peuvent être conçues à la demande :

1) Choisissez vos paramètres ainsi que les gammes d’analyses souhaitées.

2)  Déterminez vos méthodes : 
Colorimétriques : au papier indicateur et/ou au comparateur 
Titrimétriques : à la goutte et/ou à la burette

3) Nous pouvons également équiper les mallettes avec les différents 
testeurs de poche : pH, conductivité, TDS, T°C …

Consultez-nous, nous vous composerons votre mallette "sur mesure" et 
vous établirons une offre.



Exemple 2 de composition sur mesure

MALLETTE D’ANALYSES CHAUFFERIE A LA BURETTE

Présentation
Mallette ABS grise 39 x 28 x 11 cm avec fermoir de couleur avec mousse profilée haute densité contenant tous les éléments 
nécessaires aux analyses. 

Analyses réalisables
Méthodes à la burette :
TH au complexon      
TA
TAC virage franc  
Chlorures

Méthode à la goutte :
SULFITES [1 goutte = 5mg/l]

Méthode colorimétrique :
PHOSPHATES : 0.7 à 80 mg/l

pH et conductivité : 
Multi-paramètre Combo 1MP130

Caractéristiques techniques
Simple d’utilisation, étanche, pratique pour les mesures de routine
Double affichage : température + valeur (pH, conductivité ou TDS)
Etalonnage automatique
pH : 0,00 - 14,00 ± 0,01 - résolution 0,01
Conductivité : 0-20 mS/cm ± 2 % PE - résolution 0.01mS/cm
TDS : 0-10.00ppt -  résolution 0.01ppt
T°C: 0,0-60,0 ± 0,5°C  résolution ± 0,1°C
Alimentation 4 x 1,5 V

Référence    1MD005 - fournie complète avec réactifs, verrerie et modes opératoires



Référence Libellé Prix Public 2021 (HT en €)

DURETE (TH)

1KT001 Kit TH test tous types d’eaux (3 flacons) 1 goutte = 2°F 21,9

1KT011 Kit TH test tous types d’eaux (3 flacons)  1 goutte = 1°F 21,9

1RT000 Réactif TH n°1  -  500 ml 30,5

1RT001 Réactif TH n°2  -  500 ml 30,5

1RT002 Réactif TH K  -  500 ml 30,5

ALCALINITE (TA-TAC)

1KT016 Kit TA test (sans CMR) 5 - 240°F, 1 goutte = 5°F 18,1

1KT017 Kit TA test (sans CMR) 1 - 60°F, 1 goutte = 1°F 18,1

1KT100 Kit TAC flacon unique  1 - 60 °F, 1 goutte = 1°F 10,8

1KT000 Kit TAC test, 1 - 60°F 18,6

1KT008. Kit TAC test  5 - 240°F, 1 goutte = 5°F 18,1

1KT019 Kit TA / TAC (sans CMR) 1 - 60° f , 1 goutte = 1°F 33,7

1KT099 Kit TA / TAC (sans CMR)  5 - 240°F, 1 goutte = 5°F 33,7

1LA026 Liqueur Alcalimétrique N/25  -  1000 ml 23,9

1RT003 Réactif TAC virage franc  -  60 ml 26,9

1PT000 Phénolphtaléine TA  -  60 ml 13,1

1IT026 Indicateur TA  -  60 ml 17,7

CHLORURES

1MN003 Mercurique Nitrate N/25  -  1000 ml 52,3

1AN002 Acide Nitrique N/5  -  125 ml 18,2

1IM004 Indicateur Mixte pour Chlorures  -  60 ml 16,5

FER

1KF005. Kit colorimétrique fer 0.06 - 1mg/l 76,0

1KF006. Kit colorimétrique fer 0.3 - 5 mg/l 76,0

1KF008 Kit colorimétrique fer  0.06 - 1/ 0.3 - 5 mg/l 89,0

SULFITES

1KS003. Kit Sulfites 5 -250 mg/l 25,1

1KS009 Kit Sulfites 1 - 50 mg/l 102,2

SILICE

1KS010 Kit colorimétrique silice haute teneur 3 - 50 mg/l 95,3

1KS011 Kit colorimétrique silice eaux de chaudieres  0.2 - 200 mg/l 128,8

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES ET TARIFS 2021



Référence Libellé Prix Public 2021 (HT en €)

PHOSPHATES

1KP004 Kit colorimétrique phosphate  0.7-13.4 et 6-80 mg/l PO4 64,7

pH

1PI110 Bandelettes pH Fix 0 - 14, boîte de 100 14,7

1PI204 Rouleau pH 1 - 14, 5 m 12,3

1PM033 Testeur de poche pH/T°C, pH : -2 à 16, +/-0.1 pH 88

FHI98128 Testeur de poche pH/T°C, pH : -2 à 16, +/-0.05 pH 104

1PM035 Testeur de poche pH/T°C, pH : 0 à 14, +/-0.02 pH 143

1PM004 pHmètre portatif, 1 sonde pour 2 paramètres (pH/T°C) 365

1TP017 Tampon pH 4  -  500 ml 15,7

1TP007 Tampon pH 7  -  500 ml 15,7

1TP002 Tampon pH 10  -  500 ml 15,7

CONDUCTIVITE

1TD023 Conductivimètre de poche EC/TDS/T°C, Conductivité : 0 à 3999 µS/cm 104

1TD024 Conductivimètre de poche EC/TDS/T°C, Conductivité : 0 à 20,00 mS/cm 104

1TD025 Conductivimètre de poche EC/TDS/T°C, Conductivité : 3 gammes de 0 à 19,99 mS/cm 141

FHI99300 Conductivimètre portatif compact  EC/TDS/T°C, Conductivité : 0 à 3999 µS/cm 209

1SC027 Solution de Conductivité 1413 µS/cm  -  500 ml 13,7

BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES

14MB04 Kit Bactéries Anaerobie Sulfato-Réductrices, boîte de 10 50

14MI03 Mini incubateur Cultura®M 276

VERRERIE

1BZ001 Burette graduée 0-30°F à zéro automatique 74,3

1FG000 Flacon gradué en verre - 125 ml 7,0

14TP00 Tube graduée en plastique - 30 ml 2,6

MALLETTES PERSONNALISEES

1MD006
Exemple 1: mallette fournie complète avec réactifs, verrerie  
et modes opératoires pour les analyses suivantes: TH, TA/TAC,  
Sulfites et Chlorures à la goutte, Silice et Phosphates par colorimétrie.  

553

1MD005

Exemple 2: mallette fournie complète avec réactifs, verrerie  
et modes opératoires pour les analyses suivantes: TH, TA/TAC,  
et Chlorures à la burette, Sulfites à la goutte,  Phosphates par  
colorimétrie et pH/Conductivité avec le testeur combo 1MP130

570

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES ET TARIFS 2021


