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Turbidimètre pour l’eau brute 

� Méthode de mesure: 
• Lumière diffusée à 90°, lumière blanche à 

filament de tungstène, sans contact avec 
l’échantillon 

� Gamme: 
• 0.01 – 9 999 NTU 

� Installation: 
• Fixation sur un mur, acheminement de 

l’échantillon vers le SS7 

� Avantages: 
• Fiable (1980), robuste 
• Entretien réduit grâce à une 
• Mesure sans contact 
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� Utilisation quotidienne: 
Effectuer une vérification visuelle de l’équipement une fois par jour. 
Valider 1 fois par jour la valeur lue avec une analyse en laboratoire. 
 
 

� Calibration: 
La calibration à la formazine se fait 1 fois tous les 3 mois. 
Vérifier 1 fois tous les 3 mois le débit d’eau (250 à 750 mL/min) 
 
 

� Maintenance: 
Nettoyer et vidanger l’équipement si lors de l’inspection  
visuelle il y a présence d’algue ou de dépôts.  
Si les valeurs malgré la calibration ne sont plus correct changer la lampe. 
Si malgré cette modification ça ne va toujours pas changer la cellule de détection 
(environ aux 2ans). 
 

Turbidimètre pour l’eau brute 



Turbidimètres pour l’eau décantée 
Solitax 

� Méthode de mesure: 
• Lumière diffusée 90° à deux 

rayons 

� Gamme: 
• Turbidité: 0.001 – 4000 NTU 
• M.E.S.: 0.001 mg/L – 150 g/L 

� Installation: 
• Immersion ou insertion 

� Temps de réponse: 
• 1 – 300 secondes 

� Avantages: 
• Mesure des matières en 

suspension sans influence de la 
couleur 

• Sonde autonettoyante 

 
 

 



� Au quotidien: 
Valider 1 fois par jour la valeur lue avec une analyse en laboratoire. 

 
 

� Calibration: 
La calibration à la formazine se fait 1 fois tous les 3 mois. 

 
 

� Maintenance: 
Contrôle visuelle de l’état de la sonde 1 fois par mois 

A tous les 2 ans changer le joint d’étanchéité 

À tous les 20000 cycles changer l’essuie-glace 

(Le contrôleur SC100 averti lorsque ces deux dernières  

maintenance doivent être effectuées) 
 

 
 

Turbidimètres pour l’eau décantée 
Solitax 



 

� Utilisation quotidienne: 
Effectuer une vérification visuelle de l’équipement une fois par jour. 
Valider 1 fois par jour la valeur lue avec une analyse en laboratoire. 
 
 

� Calibration: 
La calibration à la formazine liquide (20NTU) se fait 1 fois/3 mois. 
Vérifier 1 fois tous les 3 mois le débit d’eau, il doit être de  
250 à 750 mL/min 
 
 

� Maintenance: 
Nettoyer et vidanger l’équipement si lors de l’inspection visuelle  
il y a présence d’algue ou de dépôts.  
Si les valeurs malgré la calibration ne sont plus correct changer 
 la lampe (environ aux 2ans) 
Si malgré cette modification ça ne va toujours pas changer la cellule de détection. 
 

 

Turbidimètres pour l’eau décantée et 
filtrée – 1720E 



Turbidimètres pour l’eau décantée 
1720E 

� Le 1720E est la nouvelle version du 1720D, la 
méthode de mesure est identique, les 
différence concernent le contrôleur (SC100) et 
le nombre de sonde par contrôleur. 

� Méthode de mesure: 
• Néphélomètrique diffusée à 90° 

� Gamme: 
• 0.001 – 100 NTU 

� Installation: 
• Fixation sur un mur, acheminement de 

l’échantillon vers le 1720E 

� Avantages: 
• Fiable, robuste 

 

 
 



Type combinée (différentielle) 

� Mesure en continu pH ou ORP 

 

� Adaptateur autonettoyant 
optionnel 

 

� Garantie 3 mois 

             



Type conventionnel 
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Type différentielle 

� Mesure en continu pH ou ORP 

 

� Technologie différentielle à 3 
capteurs avec compensation de la 
température et du courant résiduel 

 

� Pont salin et électrolyte remplaçable 

 

� Adaptateur autonettoyant optionnel 

 

� Excellente garantie (12 + 18 mois) 

             



Type différentielle 



Utilisation sonde de pH 

� Valider la valeur de la sonde une fois par jour 
en comparaison avec un pH-mètre de 
laboratoire calibré quotidiennement. 

� Si la valeur diffère de +/- 0.7 faire une 
calibration. 

� Procéder systématiquement une calibration une 
fois par mois (tampon pH 4, 7 et 10) 

� S’il est impossible de calibrer la sonde: 
• Combiné: remplacer la sonde 
• Différentielle: remplacer le pont salin et l’électrolyte 



Analyseur de chlore Ami Trides de Swan 

� Hebdomadairement: 
Vérifier le filtre et nettoyer au besoin. 
S’assurer que le débit d’eau est suffisant (environ 350 tours/minute). 

 
 
� Calibration: 
Vérifier la calibration du chlore libre à l’aide d’un appareil portatif aux  
10-15 jours. 
Calibrer la sonde de pH à l’aide des solutions tampon une fois par 
semaine. 
 
 
� Maintenance: 
Inspection visuelle de l’appareil et au besoin nettoyage tel que spécifié 
dans le manuel. 
  
 
 

 



Analyseur de chlore CL17 colorimétrique 

� Mensuellement: 
Changer les 2 bouteilles de réactifs. 

 
 

� Calibration: 
 Vérification par comparaison avec l’appareil portatif ou de 

laboratoire. 

 

 

 

� Maintenance: 
Changer la tubulure qui amène les réactifs à l’échantillon. 



Intérieur du CL17 

SAMPLE INLET SAMPLE VALVE 

UNDER 
PRESSURE 

LIGHT SOURCE TO WASTE 

PHOTO CELL GLASS CELL 

MAGNETIC STIRRER 
PINCHERS 

INDICATOR 

BUFFER SOLUTION 



SC100 – Contrôleur universel 

 
SC100 
 
� Transmetteur universel pour 2 

capteurs  
� 4@20 mA, RS232, Modbus, Profibus, 

RS485) 
� Class1 Div.2 
� Un contrôleur pour n’importe quel 

équipements Hach 
 
 

Les valeurs mesurées s’affichent en local et peuvent être 

transmises sous forme analogique ou numérique à des systèmes 

de contrôle déportés.  

 
 



Pompes doseuses péristaltiques 

� Pompe favorite pour dosage hypochlorite  
(débit 0.065-15LPH) 
• Auto-amorçante 

• Facile d’entretien 

• Déplacement positif 

 



Pompes doseuses péristaltiques entretien 

� Changement du tube aux 3-6mois 

� Graissage aux 3 mois 

� Changement pièces moteur DC aux 12 mois 

� Calibration une fois par mois 

 



Pompes doseuses solénoïdes entretien 

� Changement kopkit une fois par an 
(diaphragme, ensemble de succion et de 
décharge, tête) 

� Calibration une fois par 3 mois 

 



Produits chimiques 

� Polymère 
• Plus de 400 formulations 

• Format selon vos besoins 

• Optimisation de votre traitement 

� Charbon activé 





 

�QUESTIONS? 



 


