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Blanchisserie, restauration, l’hygiène doit être irréprochable : 
votre eau doit répondre à des critères précis de qualité, qui exigent des contrôles réguliers.

Dans ce catalogue, vous trouverez un ensemble de produits dédiés à votre domaine d’activité. 
Les appareils présentés le sont à titre indicatif. D’autres modèles plus complets 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

Une eau calcaire peut altérer le goût des aliments cuits dans l’eau et présenter 
un aspect trouble. La vaisselle et les équipements de cuisine peuvent aussi 

être endommagés (ternissement de la vaisselle, diminution de la durée de vie des 
équipements…). 



KITS D’ANALYSES 
Méthode titrimétrique à la goutte

Références

TH - 3 flacons • 2-60°F • 1 goutte = 2°F • 1KT001 • 40 tests
TH - 3 flacons • 1-60°F • 1 goutte = 1°F • 1KT011 • 20 tests
TH- 2 flacons • 2-60°F • 1 goutte = 2°F • 1KT004 • 40 tests
TH - flacon unique • 1-60°F • 1 goutte = 1°F • ORMCD1003 • 20 tests

LE TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET (TAC)

Ce titre définit le caractère plus ou moins entartrant d’une eau. 
L’unité de mesure employée est le degré français (°F).

KITS D’ANALYSES
Méthodes titrimétriques à la goutte

Références

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

LE TEST ACIDE DILUÉ

Ce test permet de détecter la présence de calcaire.

Méthode titrimétrique à la goutte

Référence du matériel nécessaire     Acide Chlorhydrique 1/3 • 60 ml • 1AC003

Mode opératoire 
•   Verser 3 à 4 gouttes d’Acide Chlorhydrique 1/3 sur les traces ou dépôts blancs repérés. 
•   Si une effervescence se produit, le dépôt ou la trace blanche est de nature calcaire ou contient une forte proportion de 

calcaire.

LE TEST D’IDENTIFICATION DES DÉPÔTS ÉVENTUELS DE CALCAIRE

Ce test qualitatif permet de vérifier si les dépôts blancs sur la vaisselle (ou dans la machine) sont bien de nature calcaire et 
donc de détecter si la machine manque de sel regénérant. 

Référence du matériel nécessaire    Acide Phosphorique 50% • 60 ml • OR/AP00

Mode opératoire 
•   Verser quelques gouttes d’Acide Phosphorique 50% sur le dépôt.
•   Si un bouillonnement se produit, le dépôt est de nature calcaire ou contient une forte proportion de calcaire.



LE TEST LESSIVE/DÉTERGENT 

Ce test permet de déterminer le titre lessiviel des eaux de lavage et/ou de rinçage. 

KIT D’ANALYSE 
Méthode titrimétrique à la goutte

Référence         1KT003

Mode opératoire 
•   Remplir le tube d’eau à analyser jusqu’au trait 10 mL.
•   Ajouter 2 gouttes d’Indicateur TA puis la Liqueur Alcalimétrique N/10 jusqu’à décoloration, en comptant le nombre de 

gouttes versées. 
1 goutte = 1°F

Pour les consommables 
Liqueur Alcalimétrique N/10 • 60 ml • 1LA018
Liqueur Alcalimétrique N/10 • 125 ml  • 1LA019
Indicateur TA • 60 ml • 1IT026
Indicateur TA • 125 ml • 1IT027

LE TEST PHÉNOLPHTALÉINE

Ce test permet de contrôler la présence de produit lessiviel dans les bains de rinçage.

PAPIER INDICATEUR 

Référence 

Papier phénolphtaléine, pH : 8,3-10,0 • rouleau de 5 m • 1PI037 

Mode opératoire 
•   Couper un morceau de papier et le poser sur la surface humide à tester.
•   Une coloration rose-rouge indique la présence résiduelle de produits alcalins  

(par exemple : lessive de produits chlorés). 
Seuil de détection : Le papier vire du blanc au rose à pH 8,3. 
Dans le domaine alcalin fort, pH > 10, le papier vire au rouge. 

L’ALCALINITÉ RÉSIDUELLE

Ce test qualitatif, après lavage, permet de déterminer si le rinçage a été effectué correctement. 

Référence du matériel nécessaire 

Indicateur Phénolphtaléine • 60 ml • OR/IP30
Thiosulfate 10% • 20 ml • OR/T130

Titrate 1 • 60 ml • OR/ST30

Mode opératoire 
•   Verser dans le tube gradué, jusqu’au repère 10 ml, de l’eau à analyser. 

•   Ajouter 5 gouttes d’Indicateur Phénolphtaléine et agiter.
•   En présence de produit chloré, ajouter 2 à 3 gouttes de Thiosulfate 10%. 
•   Ajouter goutte à goutte du Titrate 1, tout en agitant le tube, jusqu’au virage du rose à l’incolore. 
•   Concentration du produit X (en g/L) = nombre de gouttes versées x facteur de titration du produit X



LE CHLORE ACTIF OU JAVEL

Ce test permet de mesurer la concentration de la solution de javel. 

COFFRET D’ANALYSE

Méthode titrimétrique à la burette

Référence     Coffret contrôle Javel, 47-50° • 50 tests • 1CC016

LE FER

La présence de Fer entraîne la formation de dépôts (la corrosion des machines provoque des dépôts de rouille). 

KITS D’ANALYSES

Méthode « Mise en évidence »

Référence     Kit Fer Oui/Non • 23 tests • 1KF001

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

Référence     Kit Fer, 0.06 – 1.0 mg/L • 75 tests • 1KF005.

Méthode pour déterminer la présence de Fer sur le linge 

Références du matériel nécessaire 

Acide Chlorhydrique 3M • 60 ml • 14AC27
Thiocyanate d’Ammonium 10% • 60 ml • 14AT02

Mode opératoire 
•   Verser 3 gouttes d’Acide Chlorhydrique 3M sur le linge en sortie de machine à laver. 
•   Puis, ajouter 3 gouttes de Thiocyanate d’Ammonium. 
•   Une coloration, plus ou moins rose-rouge, indique la présence de Fer. 

LE CHLORE

Même si le Chlore est un bon désinfectant (il attaque les matières organiques et permet de les détruire), il est 
important de s’assurer du niveau résiduel présent. Des hauts niveaux de Chlore donnent une mauvaise odeur et un 
mauvais goût à l’eau. 

KITS D’ANALYSES

Méthode « Mise en évidence »

Référence     Kit Chlore Oui/Non • 100 tests • 1KC015

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

Références 

Kit Chlore Libre, 0.02 – 0.35 mg/L • 100 tests • 1KC008.
Kit Chlore Libre, 0.1 – 2.0 mg/L • 100 tests • 1KC001.



PAPIER INDICATEUR 

Méthode pour déterminer la présence de Chlore sur le linge 

Référence      Papier iodo-amidoné • rouleau de 5 m • 1PI754

Mode opératoire 
•   Couper un morceau de papier et le poser sur le linge en sortie de machine à 

laver.
•   Une coloration violette indique la présence de Chlore.

Seuil de détection : 1 mg/L

L’AMIDON

Ce test qualitatif permet de mettre en évidence la présence de dépôts d’Amidon sur la vaisselle et donc de détecter si le 
lavage a été effectué de manière correcte. 

KIT D’ANALYSE

Mise en évidence 

Référence     1KA010

Mode opératoire 
•   Prélever une assiette encore humide en sortie de lave-vaisselle. 
•   Verser quelques gouttes de solution iodée sur l’assiette. 
•   Répartir le produit sur l’ensemble de l’assiette en l’inclinant. 

•   Une coloration violet foncé caractérise la présence d’Amidon, incrusté sur l’assiette. 

LES SULFITES 

Les Sulfites ont des propriétés antioxydantes et antibactériennes. 

PAPIER INDICATEUR

Référence      Bandelettes Quantofix Sulfites, de 0 à 1000 mg/L SO3
2-  • boîte de 100 • 1PI306

LES PROTÉINES

Ce test qualitatif permet de mettre en évidence la présence de dépôts protéiniques sur la vaisselle et donc 
de détecter si le lavage a été effectué de manière correcte. 

Références du matériel nécessaire 

Indicateur de Protéines  • 20 ml • OR/IP00

Mode opératoire 
•  Prélever un verre encore humide en sortie de la machine à laver la vaisselle.

•  Verser quelques gouttes d’Indicateur de Protéines à l’intérieur du verre.
•  Répartir le produit sur l’ensemble du verre en l’inclinant.

•  Une coloration bleue persistante caractérise la présence d’un film protéinique incrusté.



Autres conditionnements  
et/ou gammes : nous consulter

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

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

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

 
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

LA TEMPÉRATURE

Référence     1 thermomètre de poche Checktemp • 1TC066

Caractéristiques techniques 
T°C -50,0 à 150,0°C 
Précision +/- 0.2°C (de -30,0 à 120,0°C) ; +/- 0.3°C (en dehors)
Sonde de pénétration fixe en acier inoxydable
1 pile 3 V CR2032 Li-ion / Environ 2000 heures d’utilisation continue
Dim : 50 x 185 x 21 mm - Poids : 50 g

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%



KITS, TROUSSES ET MALLETTES MULTIPARAMÈTRES

KIT BLANCHISSERIE

Ce kit contient le matériel et les réactifs nécessaires pour faire les analyses suivantes : 

 • Test dureté TH [méthode titrimétrique à la goutte, 3 flacons : 2-60°F]
 • Test Lessive [méthode titrimétrique à la goutte sans CMR] 

Référence   1KD002

MALLETTE BLANCHISSERIE FONCTIONNELLE

Cette mallette contient le matériel et les réactifs nécessaires 
pour faire les analyses suivantes : 

 • Test dureté TH [méthode titrimétrique à la goutte, 1 flacon : 1-60°F]
 • Test Lessive [méthode titrimétrique à la goutte sans CMR] 

 • Test Javel ou Chlore actif [méthode titrimétrique à la burette : 47 -50°]
 • Test Chlore Résiduel [au papier iodo-amidoné]

 • Test Titre Lessiviel [au papier phénolphtaléine]
 • Test Fer [présence/absence]

 • Test pH [au papier indicateur, 0 – 14]

Référence    1MB007

KIT HYGIÈNE EN RESTAURATION 

Cette mallette contient le matériel et les réactifs nécessaires 
pour faire les analyses suivantes : 

 • Test dureté TH [méthode titrimétrique à la goutte, 2 flacons : 2-60°F]
 • Test Détergent [méthode titrimétrique à la goutte, sans CMR] 

 • Test dépôt d’Amidon [mise en évidence]
 • Contrôle température °C

Référence      14KH00

KIT CONTRÔLE LAVAGE VAISSELLE 

Cette mallette contient le matériel et les réactifs nécessaires pour faire 
les analyses suivantes : 

 • Détermination de la concentration en détergent alcalin [méthode 
titrimétrique à la goutte]

 • Test Alcalinité résiduelle [mise en évidence]
 • Test présence protéine [mise en évidence]

 • Test dépôt d’Amidon [mise en évidence]
 • Test identification de dépôt calcaire [mise en évidence]

Référence    14KC05



Exemple de composition sur mesure 

MALLETTE D’ANALYSES HYGIENE ALIMENTAIRE  
& TEXTILE

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. Les méthodes d’analyses sont simples 
et rapides.

Analyses réalisables 
1) Hygiène alimentaire

 • Test Lessive
 • Identification des dépôts d’Amidon
 • Test de présence de Chlore
 • Détermination de la concentration 
en détergent alcalin 

2) Blanchisserie
 • Test de présence de traces de 
Chlore sur le linge
 • Test de présence de traces de Fer sur le linge
 • Mesure du pH sur les textiles

Référence     1MD023 - fournie complète avec réactifs, verrerie et modes 
opératoires

Options à loger dans la mallette :

Testeur multi-paramètres type COMBO : pH – conductivité – TDS et Température

Référence     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.



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

1KT004 Kit TH test eaux faiblement tamponnées (2 flacons) 1 goutte = 2°F 15,2

ORMCD1003 Kit TH test pour eau réseau (flacon unique) 1 goutte = 1°F 11,0

TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC)

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

TEST ACIDE DILUE

1AC003 Acide Chlorhydrique 1/3 - 60 ml 12,9

TEST IDENTIFICATION DES DEPOTS EVENTUELS DE CALCAIRE

OR/AP00 Acide Phosphorique 50% - 60 ml 11,0

TEST LESSIVE

1KT003 Kit Lessive 22,8

1LA018 Liqueur Alcalimétrique N/10 - 60 ml 15,6

1LA019 Liqueur Alcalimétrique N/10 - 125 ml 18,6

1IT026 Indicateur TA - 60 ml 17,7

1IT027 Indicateur TA - 125 ml 23,0

ALCALINITE RESIDUELLE

OR/IP30 Indicateur Phénolphtaléine - 60 ml 11,0

OR/T130 Thiosulfate 10% - 20 ml 4,3

OR/ST30 Titrate 1 - 60 ml 11,0

TEST PHENOLPHTALEINE

1PI037 Papier Phénolphtaléine, pH: 8,3 - 10,0 12,3

CHLORE ACTIF ou JAVEL

1CC016 Coffret Contrôle Javel, 47-50° 151,7

FER

1KF001 Kit Fer Oui/Non 22,3

1KF005. Kit Fer, 0.06 - 1.0 mg/L 76,0

14AC27 Acide Chlorhydrique 3M - 60 ml 15,3

14AT02 Thiocyanate d’Ammonium 10% - 60 ml 15,3

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES ET TARIFS 2021



Référence Libellé Prix Public 2021 (HT en €)

CHLORE

1KC015 Kit Chlore Oui/Non 22,3

1KC008. Kit Chlore Libre (DPD), 0.02 - 0.35 mg/L 71,8

1KC001. Kit Chlore Libre (DPD), 0.1 - 2.0 mg/L 71,9

1PI754 Papier Iodo-Amidoné - rouleau de 5 m 15,7

SULFITES

1PI306 Bandelettes Quantofix Sulfites, de 0 à 1000 mg/L SO3
2-, boîte de 100 32,3

AMIDON

1KA010 Kit Amidon 25,0

PROTEINES

OR/IP00 Indicateur de Protéines - 20 ml 4,8

TEMPERATURE

1TC066 Thermomètre de poche Checktemp, -50 à 150°C 40

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

KITS, TROUSSES & MALLETTES

1KD002 Kit Blanchisserie 53,8

1MB007 Mallette Blanchisserie Fonctionnelle 292,6

14KH00 Kit Hygiène en Restauration 148,3

14KC05 Kit Contrôle Lavage Vaisselle 88,0

MALLETTES PERSONNALISEES

1MD023 Exemple : mallette d’analyses «Hygiène Alimentaire & Textile»  
fournie complète avec réactifs, verrerie et modes opératoires. 265

RÉCAPITULATIF DES RÉFÉRENCES ET TARIFS 2021


