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Photomètre portable pour chlore et dioxyde de chlore

ClO₂+

• Pour réseaux d'eau potable et d'eau
chaude sanitaire
• Mesure de chlore libre, chlore total,
dioxyde de chlore
• Plages de mesure :
Chlore de 0,01 à 5 mg/l
Dioxyde de chlore de 0,02 à 10 mg/l
• Livré prêt à l’emploi
APPLICATIONS
-

Mesure du chlore et du dioxyde de chlore pour les différents réseaux, allant des
réseaux d’eau potable aux réseaux de distribution d’Eau Chaude Sanitaire
(E.C.S.).

DESCRIPTION
Le photomètre portable ClO2+ permet une surveillance des réseaux d'eau potable
et d'eau chaude sanitaire (E.C.S.) en fournissant des résultats numériques pour les
paramètres du chlore libre ou total et du dioxyde de chlore.
Fonctionnalités incluses :
• Analyse colorimétrique donnant des résultats numériques précis et rapides
• Appareil étanche avec grand écran LCD rétroéclairé
• Opération à quatre boutons facile d’emploi
L'ensemble proposé contient les composants nécessaires pour commencer
immédiatement les tests.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’instrument

Malette "Photomètre ClO₂+"

Contenu du kit :
- Instrument "Photomètre CIO₂+"
- Notice d'utilisation
- 4 baguettes d'écrasement/agitation
- 1 brosse pour tube à essais
- 4 tubes à essais
- 100 tests DPD 1
- 50 tests DPD 3
- 50 tests glycine pour DPD
- Mallette rigide
Note :
DPD 4 obtenue par addition DPD1 + DPD3

Plages
Longueur d'onde
Résolution
Affichage
Interface
Mémorisation
Protection
Alimentation
Dimensions – Masse

Photomètre à double source de lumière offrant une lecture
directe des calibrages de test préprogrammés
Chlore 0.01 - 5 mg/l, Dioxyde de Chlore 0.02 - 10 mg/l
530 nm (± 2 nm)
Chlore = 0,01 mg/l, Dioxyde de chlore = 0,01 mg/l
LCD 128 x 64 pixels avec rétroéclairage
Quatre touches de fonction
Sur les 10 dernières mesures réalisées
IP 67
2 piles AA 1,5 V (incluses)
150 x 65 x 40 mm – 200 g

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives
Européennes en vigueur.

CODES ET RÉFÉRENCES
Code
Référence
190 827
ClO2+
Consommables
190 821
AP011
190 823
AP041
190 826

MESURES
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Désignation
Malette rigide CLO2+
250 tests DPD1 (0 - 5 mg/l)
250 tests DPD4 (0 - 5 mg/l)
250 tests DPD glycine (mesure ClO₂)
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