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Consignes de sécurité

ATTENTION
Les réactifs sont exclusivement destinés aux analyses chimiques et doivent être 

maintenus hors de la portée des enfants. Certains des réactifs utilisés contiennent des 
substances qui peuvent être nuisibles pour l’environnement. Veuillez vous renseigner 
sur les composants des réactifs et procéder à leur élimination en conformité avec les 

normes.

ATTENTION
Veuillez lire avec attention le mode d’emploi avant la première mise en service. 

Veuillez lire attentivement avant l’exécution de l’analyse la description de la méthode. 
Prenez soin de vous renseigner avant le commencement de l’analyse sur les réactifs 

utilisés au moyen des fiches techniques de sécurité concernant le matériel. Une 
négligence pourrait entraîner de graves blessures pour l’utilisateur et des dommages 

considérables pour l’appareil.

Fiches techniques de sécurité:

www.tintometer.de

ATTENTION
Le chargeur ne doit être utilisé qu’avec des piles Ni-MH.

Le processus de charge commence lorsque l’appareil est raccordé à la prise secteur.
Ne pas utiliser le chargeur avec des piles non rechargeables.

ATTENTION
Les précisions de mesure indiquées et de tolérance ne sont valides que si les appareils 
sont utilisés dans un environnement électromagnétique dont la maîtrise est assurée, 

en conformité avec la norme DIN EN 61326. Veiller particulièrement à ce que des 
radiotéléphones ou émetteurs de radio ne soient pas utilisés à proximité de l’appareil.

Revision_2  01/2009
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Première partie

Méthodes
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1.1 Vue d’ensemble des méthodes

No. analyse réactif plage de 
mesure

affichage méthode

1 

2

Chlore libre 

Chlore total

Pastille 

Pastille

0,01-6 

0,01-6

mg/l Cl2 

mg/l Cl2

DPD 1, 2, 3 

DPD 1, 2, 3

3 Valeur pH Pastille 6,5-8,4 — Rouge de phénol 5

4 Alcalinitè-m Pastille 5-200 mg/l CaCO3 Ériochrome 1, 2, 5

5 Dureté calcique Pastille 50-900 mg/l CaCO3 Murexide 4

6 Brome Pastille 0,05-13 mg/l Br2 DPD 5

7 Ozone (DPD) Pastille 0,02-1 mg/l O3 DPD 5

8 Cuivre Pastille 0,05-5 mg/l Cu Biquinoline 4

9 Acide cyanurique Pastille 2-160 mg/l Cys Mélamine

Les tolérances spécifiques aux méthodes des systèmes de réactifs Lovibond® (les pastilles, les 
Powder Packs et les tests en cuvettes) sont identiques à celles de la méthode équivalente selon 
American Standards (AWWA), ISO etc.
Etant donné que ces données sont obtenues par l'utilisation de solutions-étalons, elles ne sont 
pas pertinentes pour l'analyse effective de l'eau potable, de l'eau d'usage et des eaux résiduai-
res, car la matrice en ions existante exerce une influence profonde sur la précision de la mé-
thode. En raison de la diversité des échantillons respectifs, des tolérances réalistes ne pourront 
être réalisées que par l'utilisateur selon la méthode dite d'addition standard.
Pour cette analyse, il convient en premier lieu de déterminer la valeur de mesure pour l'échan-
tillon. Pour les autres échantillons (2-4), on ajoutera des quantités de substances croissantes, 
qui correspondent approximativement à la moitié jusqu'au double de la quantité prévisible sur 
la base de la valeur de mesure (sans effet de matrice). Des valeurs de mesure obtenues (des 
échantillons additionnés), on soustrait respectivement la valeur de mesure de l'échantillon initial, 
de manière à obtenir des valeurs de mesure tenant compte de l'effet de matrice dans l'échan-
tillon analysé. Par comparaison des données de mesure obtenues, il est alors possible d'estimer 
la teneur effective de l'échantillon initial.

Bibliographie
Les méthodes de détection basées sur les réactifs sont connues au niveau international et 
sont parfois partie intégrante des normes nationales et internationales.
1) Méthode unitaire allemande pour l’analyse de l’eau, des eaux usées et des boues 

résiduelles.
2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; 18th Edition, 1992
3) Photometrische Analysenverfahren, Schwedt, 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1989
4) Photometrische Analyse, Lange / Vejdelek, Verlag Chemie 1980
5) Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

Indications de recherche
Dureté calcique -> Dureté, calcium
Dureté totale -> Dureté, totale
Valeur m -> Alcalinité-m
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1.1 Méthodes

Chlore, libre 
avec pastilles de DPD
0,01 – 6 mg/l Cl2

1.  Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.   
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
en y laissant quelques gouttes.

6. Ajouter une pastille de DPD No. 1 directement de 
l’emballage protecteur et l’écraser à l’aide d’un agitateur 
propre. Agiter de façon à dissoudre la pastille.

7. Verser de l’échantillon dans la cuvette jusqu’à la marque  
de 10 ml.

8. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

9. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.   
Positionnement .

10. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l Chlore libre.

 Remarques:
 cf. page 11

Préparer zéro
Presser ZÉRO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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1.1 Méthodes

Chlore, total 

0,01 – 6 mg/l Cl2

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
en y laissant quelques gouttes.

6. Ajouter une pastille de DPD No. 1 et de DPD No. 3  
directement de l’emballage protecteur et l’écraser à 
l’aide d’un agitateur propre.

7. Verser de l’échantillon dans la cuvette jusqu’à la marque  
de 10 ml.

8. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

9. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.   
Positionnement .

10. Appuyer sur la touche TEST.
 Attendre 2 min de temps de réaction.

 La mesure s’effectue automatiquement après écoulement 
du temps de réaction.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l le chlore to-
tal.

Remarques:
Au lieu d’utiliser le DPD No. 1 en combinaison avec le DPD No. 3, on peut aussi utiliser le DPD 
No. 4 (plaquette d’aluminium avec impression en noir).

Préparer le zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer le test
Presser TEST

Compte à rebours
             2:00
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1.1 Méthodes

Remarques:

Nettoyage des cuvettes 1. 
Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par exemple les produits à laver la 
vaisselle) comportent des agents réducteurs, il est possible que lors de la détermination 
du chlore les résultats soient de moindre précision. Pour éviter ces erreurs de mesure, il 
est conseillé d’employer des récipients et instruments en verre insensible aux effets du 
chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les récipients et instruments en verre pour une 
durée d’une heure dans une solution d’hypochlorite de natrium (0,1g/l) et de bien les 
rincer à l’eau déminéralisée.
Pour la détermination individuelle du chlore libre et du chlore total, il est conseillé 2. 
d’employer un jeu séparé pour chaque analyse (cf. EN ISO 7393-2, paragraphe 5.3).
Lors de la préparation de l’échantillon, éviter les émanations de chlore, par exemple 3. 
par la pipette ou l’agitation. L’analyse doit avoir lieu aussitôt après le prélèvement de 
l’échantillon.
La coloration due au DPD survient lorsque la valeur pH est comprise entre 6,2 et 6,5. La 4. 
pastille de réactif comporte à cet effet un tampon permettant un ajustement de la valeur 
pH. Il convient d’ajuster la valeur pH des eaux fortement alcalines ou acides à une plage 
entre 6 et 7 (au moyen de 0,5 mo/l d’acide sulfurique ou 1 mol/l de lessive de soude).
Les concentrations supérieures à  5. 
10 mg/l  de chlore en cas d’utilisation des pastilles 
peuvent provoquer des résultats allant jusqu’à 0 mg/l. Dans ce cas, il convient de diluer 
l’échantillon d’eau avec de l’eau libre de chlore. Ajouter 10 ml de l’échantillon dilué au 
réactif et recommencer la mesure (test de plausibilité).
Turbidités (elles sont la cause d’erreurs de mesure) 6. 
Les échantillons comportant un taux élevé de calcium* et/ou une haute conductivité* 
peuvent sous l’action de la pastille de DPD No. 1 (méthode 100) devenir troubles 
et provoquer ainsi des erreurs de mesure. Dans ce cas, il convient d’utiliser comme 
alternative la pastille réactif de DPD No. 1 High Calcium. 
De même, une turbidité survenue après l’apport d’une pastille de DPD No. 3 peut être 
empêchée en ajoutant une pastille de DPD No. 1 High Calcium. 
* il est impossible d’indiquer des valeurs exactes car l’apparition de turbidité dépend  du 
mode et de la composition de l’eau d’échantillon.
Chlore combiné = Chlore total – Chlore libre7. 

 Tous les agents d’oxydation contenus dans les échantillons réagissent comme le chlore 
ce qui entraîne des résultats trop élevés.

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
Chlorine 0,20 ± 0,02 mg/l; 2,00 ± 0,05 mg/l
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1.1 Méthodes

Valeur pH 6,5 – 8,4 
avec pastilles

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

6. Ajouter une pastille de PHENOL RED PHOTOMETER  
directement de l’emballage protecteur et l’écraser à 
l’aide d’un agitateur propre.

7. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

8. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

9. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, la valeur pH.

Préparer zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

Pour la détermination de la valeur pH photométrique, n’utiliser que des pastilles PHENOL 1. 
RED avec une inscription noire sur l’emballage indiquant PHOTOMETER.
Les échantillons d’eau à faible dureté de carbonate * peuvent conduire à des valeurs 2. 
erronées de pH. 
*KS4,3 < 0,7 mmol/l =̂ alcalinité totale < 35 mg/l CaCO3.
Les valeurs pH inférieures à 6,5 et supérieures à 8,4 peuvent conduire à des résultats 3. 
compris dans la plage de mesure.
L’exactitude de la détermination colorimétrique des valeurs pH est tributaire de 4. 
différentes circonstances périphériques (capacité tampon de l’échantillon, salinité etc.).
Erreurs dues à la présence de sel 5. 
Correction de la valeur de mesure (valeurs moyennes) pour échantillons ayant la teneur 
en sel suivante: 

Indicateur Teneur en sel de l’échantillon

Rouge de Phenol 1 mole          2 moles          3 moles
- 0,21            - 0,26             - 0,29

 
Les valeurs de Parson et de Douglas (1926) se réfèrent à l‘utilisation de la tampon de 
Clark et de Lubs. 1 Mol NaCl = 58,4 g/l = 5,8 %

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
7,50 ± 0,01 mg/l
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1.1 Méthodes

Alcalinité-m = valeur m = alcalinité 
totale avec pastilles
5 – 200 mg/l CaCO3

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZÉRO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

6. Ajouter une pastille d’ALKA-M-PHOTOMETER di-
rectement de l’emballage protecteur et l’écraser à l’aide 
d’un agitateur propre.

7. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

8. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

9. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l l’alcalinité-m.

Préparer zéro
Presser ZÉRO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

Les notions d’alcalinité m, valeur m, alcalinité totale et capacité acide K1. S4,3 sont 
identiques.
L’observation exacte de la quantité de 10 ml d’échantillon est décisive pour l’exactitude 2. 
du résultat d’analyse.

Table de conversion:

capacité acide KS4.3 

DIN 38 409
°dH comme 

KH*
°eH* °fH*

1 mg/l CaCO3 0,02 0,056 0,07 0,1
 
*dureté du carbonate (rapport = anions de carbonate) 
Exemples de calcul: 
10 mg/l CaCO3 = 10 mg/l x 0,056 = 0,56 mg/l °dH 
10 mg/l CaCO3 = 10 mg/l x 0,02   = 0,2 mmol/l KS4.3

3.  CaCO3 
 °dH 
 °eH 
 °fH 

 °aH

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs: 
140,00 ± 4,00 mg/l
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1.1 Méthodes

Dureté, calcium 
avec pastilles
50 – 900 mg/l CaCO3

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Remplir la cuvette propre de 24 mm avec 10 ml d’eau 
déminéralisée.

3.  Ajouter une pastille de CALCHECK directement de 
l’emballage protecteur dans les 10 ml d’eau déminéra-
lisée et écraser à l’aide d’un agitateur propre.3

4.  Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

5. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

6. Appuyer sur la touche ZÉRO.

 Attendre un temps réaction de 2 minutes.

 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

7. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

8. Verser 2 ml d’échantillon dans la cuvette préparée. 
Attention: la cuvette est pleine jusqu’au bord!

9. Bien refermer la cuvette avec son couvercle et mélanger 
le contenu en agitant légèrement.

10. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

11. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, la dureté calcique en 
mg/l.

Préparer le zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer le test
Presser TEST

Compte à rebours
             2:00
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1.1 Méthodes

Remarques:

Avant l’analyse, porter l’eau très alcaline ou acide à une valeur pH comprise entre  1. 
4 et 10 (avec 1 mol/l d’acide chlorhydrique ou 1 mol de soude caustique)
Le procédé a de plus grandes tolérances dans les plages de mesure hautes que dans les 2. 
plages de mesure basses. Veiller à diluer les échantillons de telle manière que le tiers 
inférieur puisse être mesuré.
La présente méthode a été développée selon un procédé titrimétrique pour la 3. 
détermination du calcium. Pour des causes non définies, les décalages par rapport à la 
méthode standardisée peuvent être plus importants.
Il convient d’utiliser les éprouvettes spéciales à grand volume.4. 

5.  CaCO3 
 °dH 
 °eH 
 °fH 

 °aH

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
500,00 ± 40,00 mg/l
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1.1 Méthodes

Brome 
avec pastilles
0,05 – 13 mg/l Br2

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
en y laissant quelques gouttes.

6. Ajouter une pastille de DPD No. 1 directement de 
l’emballage protecteur et l’écraser à l’aide d’un agitateur 
propre.

7. Verser de l’échantillon dans la cuvette jusqu’à la marque 
de 10 ml.

8. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

9. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

10. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l brome.

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST

Préparer zéro
Presser ZÉRO
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1.1 Méthodes

Remarques:

Nettoyage des cuvettes 1. 
Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par exemple les produits à laver la 
vaisselle) comportent des agents réducteurs, il est possible que lors de la détermination 
du brome les résultats soient de moindre précision. Pour éviter ces erreurs de mesure, il 
est conseillé d’employer des récipients et instruments en verre insensible aux effets du 
chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les récipients et instruments en verre pour une 
durée d’une heure dans une solution d’hypochlorite de natrium (0,1g/l) et de bien les 
rincer à l’eau déminéralisée.
Lors de la préparation de l’échantillon, éviter les émanations de brome, par exemple 2. 
par la pipette ou l’agitation. L’analyse doit avoir lieu aussitôt après le prélèvement de 
l’échantillon.
La coloration due au DPD survient lorsque la valeur pH est comprise entre 6,2 et 6,5. La 3. 
pastille de réactif comporte à cet effet un tampon permettant un ajustement de la valeur 
pH. Il convient d’ajuster la valeur pH des eaux fortement alcalines ou acides à une plage 
entre 6 et 7 (au moyen de 0,5 mo/l d’acide sulfurique ou 1 mol/l de lessive de soude).
Les concentrations de brome supérieures à 22 mg/l peuvent provoquer des résultats 4. 
allant jusqu’à 0 mg/l. Dans ce cas, il convient de diluer l’échantillon d’eau avec de l’eau 
libre de brome. Ajouter 10 ml de l’échantillon dilué au réactif et recommencer la mesure 
(test de plausibilité).

 Tous les agents d’oxydation contenus dans les échantillons réagissent comme le brome 
ce qui entraîne des résultats trop élevés.

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
0,40 ± 0,04 mg/l; 5,00 ± 0,15 mg/l
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1.1 Méthodes

Ozone, en absence de chlore
0,02 – 1 mg/l O3

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure et la vider 
en y laissant quelques gouttes.

6. Ajouter une pastille de DPD No. 1 et une pastille de 
DPD No. 3 directement de l’emballage protecteur dans 
l’échantillon de x ml et l’écraser à l’aide d’un agitateur 
propre.

7. Verser de l’échantillon dans la cuvette jusqu’à la marque  
de 10 ml.

8. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

9. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

10. Appuyer sur la touche TEST.

 Attendre un temps réaction de 2 minutes.

 La mesure s’effectue automatiquement après écoule-
ment du temps de réaction.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l l’ozone.

Remarques:
Au lieu d’utiliser le DPD No. 1 en combinaison avec le DPD No. 3, on peut aussi utiliser le DPD 
No. 4 (plaquette d’aluminium avec impression en noir).

Préparer zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST

Compte à rebours
            2:00
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1.1 Méthodes

Remarques:

Nettoyage des cuvettes: 1. 
Beaucoup de produits de nettoyage domestiques (par exemple les produits à laver la 
vaisselle) comportent des agents réducteurs, il est possible que lors de la détermination 
de l’ozone les résultats soient de moindre précision. Pour éviter ces erreurs de mesure, 
il est conseillé d’employer des récipients et instruments en verre insensible aux effets du 
chlore. Pour ce faire, il convient de laisser les récipients et instruments en verre pour une 
durée d’une heure dans une solution d’hypochlorite de natrium (0,1g/l) et de bien les 
rincer à l’eau déminéralisée.
Lors de la préparation de l’échantillon, éviter les émanations d’ozone, par exemple 2. 
par la pipette ou l’agitation. L’analyse doit avoir lieu aussitôt après le prélèvement de 
l’échantillon.
La coloration due au DPD survient lorsque la valeur pH est comprise entre 6,2 et 6,5. La 3. 
pastille de réactif comporte à cet effet un tampon permettant un ajustement de la valeur 
pH. Il convient d’ajuster la valeur pH des eaux fortement alcalines ou acides à une plage 
entre 6 et 7 (au moyen de 0,5 mo/l d’acide sulfurique ou 1 mol/l de lessive de soude).
Les concentrations supérieures à 6 mg/l d’ozone peuvent provoquer des résultats allant 4. 
jusqu’à 0 mg/l. Dans ce cas, il convient de diluer l’échantillon d’eau avec de l’eau libre 
d’ozone. Ajouter 10 ml de l’échantillon dilué au réactif et recommencer la mesure (test 
de plausibilité).

 Tous les agents d’oxydation contenus dans les échantillons réagissent comme l’ozone, ce 
qui entraîne des résultats trop élevés.

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
0,10 ± 0,02 mg/l; 1,50 ± 0,05 mg/l



22 PoolDirect 9in1_2  01/2009

1.1 Méthodes

Cuivre, libre
0,05 – 5 mg/l Cu

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.   
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

6. Ajouter une pastille de COPPER No. 1 directement 
de l’emballage protecteur dans l’échantillon de 10 ml 
et l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

7. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille.

8. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.   
Positionnement .

9. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l cuivre libre.

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
0,30 ± 0,03 mg/l; 3,50 ± 0,07 mg/l

Préparer zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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1.1 Méthodes

Cuivre, total
0,05 – 5 mg/l Cu

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 10 ml d’échantillon dans une cuvette propre 
de 24 mm et fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

6. Ajouter une pastille de COPPER No. 1 et une pas-
tille de COPPER No. 2 directement de l’emballage 
protecteur dans l’échantillon de x ml et l’écraser à l’aide 
d’un agitateur propre.

7. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le  
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète des 
pastilles.

8. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

9. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l cuivre total.

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
0,30 ± 0,03 mg/l; 3,50 ± 0,07 mg/l

Préparer zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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1.1 Méthodes

Acide cyanurique 
avec pastilles
2 – 160 mg/l acide cyanurique

1. Choisir la méthode sur le clavier.

2. Verser 5 ml d’échantillon et 5 ml d’eau déminéralisée 
(remarque 1) dans une cuvette propre de 24 mm et 
fermer le couvercle de la cuvette.

3. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

4. Appuyer sur la touche ZERO.

5. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

6. Ajouter dans l’échantillon préparé une pastille de  
CYANURIC ACID directement de l’emballage protecteur 
et l’écraser à l’aide d’un agitateur propre.

7. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant jusqu’à dissolution complète de la 
pastille (remarque 2,3).

8. Mettre la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

9. Appuyer sur la touche TEST.

 La résultat s’affiche sur l’écran, en mg/l l’acide cyanu-
rique.

Préparer zéro
Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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1.1 Méthodes

Remarques:

Eau déminéralisée ou eau du robinet libre de cyanure.1. 
L’acide cyanurique entraîne une turbidité finement répartie et d’aspect laiteux. 2. 
L’apparition d’autres particules n’est pas due à la présence d’acide cyanurique.
Dissoudre complètement la pastille (agiter pendant environ 1 minute). Les particules non 3. 
dissoutes peuvent provoquer des valeurs trop élevées.

Précision:
À titre d‘exemple, on a enregistré en laboratoire les déviations standards suivantes pour 2 
solutions standards différentes provenant de 2 lots différents de réactifs:
10,00 ± 1,00 mg/l; 100,00 ± 5,00 mg/l
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Indice de saturation de Langelier (équilibre hydrique)

Les tests suivants sont nécessaires pour le calcul:
Valeur du pH•	
Température•	
Dureté calcique•	
Alcalinité totale•	
TDS (solides dissous totaux)•	

Effectuer les tests à part et noter les résultats. 
Calculer l’indice de saturation de Langelier comme décrit:

Calcul de l’indice de saturation de Langelier

Si vous souhaitez entrer une valeur comme par exemple 7,5 utilisez la touche [Store] pour 
obtenir la virgule. 
Avec le Mode 71 (voir ci-dessous), il est possible de choisir entre les degrés Celsius et 
Fahrenheit.

Appuyer sur la touche [Balance].

L’affichage indique:

Saisir la valeur de température (T) dans la gamme comprise 
entre 3 et 53°C et confirmer avec la touche [ ]. Si °F est 
choisi, saisir la valeur de température dans une gamme 
comprise entre 37 et 128°F.

L’affichage indique:

Saisir la valeur de dureté calcique (CH) dans une gamme 
comprise entre 50 et 1000 mg/l CaCO3 et confirmer avec 
la touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir la valeur d’alcalinité totale (AT) dans une gamme 
comprise entre 5 et 800 mg/l CaCO3 et confirmer avec la 
touche [ ].

L’affichage indique:

Saisir la valeur de TDS (solides dissous) dans une gamme 
comprise entre 0 et 6000 mg/l et confirmer avec la touche 
[ ].

Balance

 Calcique dureté 
 50<=CH<=1000
 +_ _ _ _

 <Langelier>
 température °C:
 3°C <=T<=53°C 
 +_ _ _ _

 tot. Alcalinité 
 5<=TA<=800
 +_ _ _ _

 total dissol. solides
 0<=TDS<=6000
 +_ _ _ _
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L’affichage indique:

Saisir la valeur de pH dans une gamme comprise entre 0 et 
12 et confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique l’indice de saturation de Langelier.

Appuyer sur la touche [ ] pour démarrer un nouveau 
calcul.

Appuyer sur la touche [ESC] (Echap) pour retourner au 
menu de mode.

Erreur d’utilisation:

Valeurs hors de la gamme définie:

La valeur saisie est trop élevée.

La valeur saisie est trop faible.

Confirmer le message affiché avec la touche [ ] et saisir une 
valeur dans la gamme définie.

Notes :
Si l’indice est zéro, l’eau est en équilibre parfait.
Si l’indice est négatif, l’eau est agressive et tend à être corrosive.
Si l’indice est positif, l’eau n’est pas agressive mais peut favoriser le dépôt de tartre.

Sélection de l’unité de température

L’utilisateur peut saisir la valeur de température en degrés Celsius ou Fahrenheit. La 
présélection suivante est par conséquent nécessaire (une fois).

Appuyer sur les touches [MODE] [7] [1].

Confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique:

Appuyer sur la touche [1] pour sélectionner les degrés 
Celsius.

Appuyer sur la touche [2] pour sélectionner les degrés 
Fahrenheit.

L’appareil revient automatiquement au menu de modes.

 CH<=1000 mg/l CaCO3!

 CH>=50 mg/l CaCO3!

 Exemple:

Mode 7 1

1

2

 Valeur - pH
 0<=pH<=12
 +_ _ _ _

 <Langelier>
 Index de saturation
 Langelier
 0,00 
                      Esc  

 <Température>
 1: °C    2: °F
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Eviter les erreurs lors de mesures photométriques

Les cuvettes, les couvercles et les agitateurs doivent être nettoyés scrupuleusement après 1. 
chaque analyse pour éviter des erreurs dues à des résidus. De faibles traces de réactifs 
suffisent à fausser les mesures.

Les rayures, empreintes de doigts et gouttes d’eau sur la surface des cuvettes provoquent 2. 
des erreurs de mesure.

Les parois extérieures des cuvettes doivent être propres et sèches avant de commencer 3. 
l’analyse.

La cuvette doit être placée pour le calage du zéro et le test dans la chambre de mesure 4. 
de telle façon que la marque (triangle blanc) sur la cuvette concorde avec la marque sur 
la chambre de mesure.

Le calage du zéro et le test doivent être effectués le couvercle de la cuvette fermé. Le 5. 
couvercle de la cuvette doit porter un joint d’étanchéité.

La formation de bulles d’air sur les parois intérieures de la cuvette provoque des erreurs de 6. 
mesure. Dans ce cas fermer la cuvette avec son couvercle et éliminer les bulles en agitant 
légèrement la cuvette de haut en bas avant de commencer le test.

Eviter que la chambre de mesure entre en contact avec de l’eau. Toute entrée d’eau 7. 
dans le boîtier de l’appareil peut provoquer la destruction de composants électroniques 
et la corrosion.

L’encrassement de l’optique dans la chambre de mesure provoque des erreurs de mesure. 8. 
Vérifier et nettoyer régulièrement les surfaces par lesquelles passent la lumière dans la 
chambre de mesure. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humide et des cotons tiges.

Une différence de température importante entre le photomètre et son environnement 9. 
peuvent provoquer des erreurs de mesure, par exemple le formation de condensation 
sur l’optique et la cuvette.

Protéger l’appareil des rayons du soleil lors de son utilisation.10. 

Positionnement (ø 24 mm): Remplissage correct de la cuvette:
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Deuxième partie

Mode d'emploi



30 PoolDirect 9in1_2  01/2009

2.1  Mise en service

2.1.1 Mise en service initiale
Avant la mise en service initiale, vous devez mettre en place les accumulateurs et les piles au 
lithium compris dans le spectre de la livraison. Les accumulateurs fournis avec la livraison ne sont 
pas chargés. Se conformer à la démarche décrite dans les chapitres 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4.

Avant la première mise en service, procéder aux réglages suivants dans le mode 
menu:

MODE 10: Sélection de la langue•	
MODE 12: Régler l’heure et la date•	
MODE 34: Exécuter la suppression des données•	

Se référer à ce sujet également au chapitre 2.4 pour les réglages.

2.1.2 Préservation des données – indications importantes
Les piles au lithium garantissent la préservation des données (résultats de mesure et para-
métrages sauvegardés) lorsque ni l‘accumulateur, ni le bloc d‘alimentation au secteur ne 
fournissent de l‘électricité. 
Tant que le photomètre est alimenté en électricité, les piles au lithium ne sont soumises à 
aucune charge. Etant donné que les piles au lithium ont une durée de vie très longue, il ne 
sera probablement pas nécessaire de les remplacer. 
Recommandation: à titre de précaution, nous vous recommandons néanmoins de rem-
placer l‘ancienne batterie au lithium tous les 5 ans par une nouvelle. 
Si ni le bloc d‘alimentation au secteur, ni l‘accumulateur ne fournissent d‘électricité, 
l‘enlèvement de la pile au lithium entraînera la perte totale de toutes les données (résultats 
de mesure et paramétrages sauvegardés). 
Recommandation: Alimenter l‘appareil par le bloc d‘alimentation au secteur lors du rem-
placement de la batterie au lithium.

2.1.3 Remplacement des piles rechargeables ou de la pile 
au lithium.

Mettre l‘appareil à l‘arrêt.1. 
Le cas échéant, sortir la cuvette de la chambre de mesure.2. 
Poser alors l‘appareil sur une surface propre en orientant sa face frontale vers le bas.3. 
Desserrer ensuite les deux vis (A) sur la face inférieure de l‘appareil, au couvercle du 4. 
compartiment à piles (B).

Démonter le couvercle du compartiment à piles (B).5. 
Le cas échéant, en sortir les vieux accumulateurs (C) et/ou la batterie au lithium.6. 
Mettre en place 7 accumulateurs neufs et/ou une nouvelle batterie au lithium. 7. 
Respecter impérativement la polarité!

Remettre en place le couvercle du compartiment à piles.8. 
Poser les vis (A) et les serrer à la main.9. 

ATTENTION:

Eliminer les accumulateurs et les piles au lithium conformément à la législation en vigueur.
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2.1.4 Charge des piles rechargeables
Les piles rechargeables restent dans l’appareil pendant la charge. La charge des piles rechar-
geables se produit dès que l’appareil est branché. Des piles rechargeables vides doivent être 
chargées pendant au moins cinq jours dans l’appareil. Une dizaine de cycles de charge et de 
décharge sont nécessaires pour que la pile rechargeable atteigne sa pleine capacité.

L’appareil peut fonctionner sous tension avec ou sans la présence des piles 
rechargeables.

2.1.5 Fusible
L’appareil contient un fusible (E), modèle 1 A, à action retardée, 20 mm. S’il est nécessaire de 
le remplacer, procéder comme pour le remplacement des piles rechargeables. Une défaillance 
peut se produire lorsque le photomètre fonctionne bien avec la tension secteur mais pas avec 
les piles rechargeables (remplacer les piles rechargeables auparavant).
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2.1.6 Cache de protection des connexions
Les caches fournis sont à poser sur les connexions (G) et servent à les protéger, en cas de 
non-utilisation, de dommages (par ex. par corrosion) dus aux circonstances environnementales 
telles la poussière ou les éclaboussures.

(A) Vis
(B) Couvercle compartiment à piles
(C) Piles rechargeables: 7 cellules au Ni-MH (type AA)
(D) Pile: pile au lithium (modèle CR 2032, 3V)
(E) Fusible 1 A, à action retardée, 20 mm
(F) Appareil

(B) couvercle compartiment 
à piles

(C) pile rechargeable (D) pile(E) fusible (F) dos appareil

(G) connexions

cache  
protecteur
 

A) vis   secteur
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2.2 Fonctions des touches

   

   Mise en marche et extinction de l’appareil

   

   (Echap) Retour au choix des méthodes ou au menu précédent

   Imprimer

   Confirmation des saisies

   

   Menu réglages et autres fonctions

   Déplacer le curseur «>>» vers le haut ou vers le bas

   

   Enregistrer un résultat affiché

   

   Effectuer un calage de zéro

   

   Exécuter une mesure

   Calcul de l’indice de saturation de Langelier

Print

Esc

 ON
 OFF

Mode

Store

Zero

Test

Balance
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2.3 Mode de travail

Mettre l’appareil en marche en appuyant sur la touche 
[ON/OFF].

L’appareil exécute un test automatique.

2.3.1 Extinction automatique

L’appareil s’éteint automatiquement après 20 minutes. Ceci est signalé 30 secondes avant par 
un bip sonore. Appuyer sur n’importe quelle touche pour éviter l’extinction de l’appareil.
Tant que l’appareil est actif (par exemple pendant un compte à rebours ou une impression), 
l’extinction automatique est inopérante.

 
2.3.2 Choix de la méthode

Le message suivant apparaît:

Sélectionner la méthode souhaitée:

2.3.3 Non rempli pour des raison techniques

2.3.4 Calage du zéro

L’afficheur indique:

Préparer une cuvette conformément aux instructions 
d’analyse et la placer dans la chambre de mesure en fai-
sant coïncider la marque de la cuvette avec la marque du 
boîtier.

Appuyer sur la touche [ZERO].

L’afficheur indique:

          Choix de la méthode
  

 ON
 OFF

Zero

 autotest

 Préparer zéro
 Presser ZERO

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
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2.3.5 Exécution de l’analyse

Retirer la cuvette de la chambre de mesure après le calage du zéro. Exécuter l’analyse ensuite 
selon la description correspondante à chaque méthode.

Après affichage des résultats du test: 

pour certaines méthodes, il est possible de modifier l’unité de mesure,•	
les résultats peuvent être enregistrés et / ou imprimés•	
d’autres mesures peuvent être effectuées avec le même calage de zéro ou•	
une nouvelle méthode peut être sélectionnée•	

2.3.6 Observation des temps de réaction (compte à rebours)

Une fonction minuterie, c’est-à-dire le compte à rebours, propose une aide afin de respecter 
les temps de réaction.

•	 Appuyer	sur	la	touche	[TEST].  
 Préparer l’échantillon comme il est décrit dans la  
 méthode et placer la cuvette dans la chambre de me- 
 sure. Le compte à rebours apparaît par pression de la  
 touche [TEST] et démarre ainsi automatiquement. La  
 mesure s’effectue automatiquement à la fin du compte  
 à rebours.

Remarques:
Il est possible d’arrêter le compte à rebours en marche en appuyant sur la touche [ ]. La 
mesure s’effectue automatiquement. Dans ce cas, l’utilisateur devra observer lui-même le 
temps de réaction nécessaire.
Des temps de réaction non respectés conduisent à des résultats de test erronés.

Le temps d’attente restant est affiché en continu. 
Un signal sonore retentit pendant les 10 dernières secondes du temps d’attente.

2.3.7 Non rempli pour des raison techniques

 Compte à rebours
      1:59

Test
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2.3.8 Enregistrement des résultats de test

Appuyer sur la touche [STORE], lorsque le résultat du test 
s’affiche.

L’afficheur indique:

•	 L’utilisateur	 peut	 introduire	 un	 code	 à	 six	 chiffres.	 
 (Le numéro de code peut par exemple renvoyer à  
 l’utilisateur ou au lieu de prélèvement) 

 Confirmer l’introduction du numéro de code en appuyant 
  sur [ ].

•	 Si	l’on	renonce	à	l’introduction	d’un	numéro	de	code,	 
 confirmer directement par [ ]. (Le nº de code 0 est  
 attribué automatiquement.)

Le bloc complet des données est enregistré (date, horloge, 
nº de code, méthode et résultat de test).

L’afficheur indique:

À la suite de quoi, le résultat du test s’affiche à nouveau.

Remarques:
Le nombre de codes de mémoire libres est affiché:

Lorsque la disponibilité est inférieure à 30, apparaît le 
message:
Libérer le plus tôt possible la mémoire (cf. chapitre «Ef-
facement des résultats de test enregistrés»). Si la mémoire 
est pleine, de nouveaux résultats ne pourront plus être 
enregistrés.

enregistré

encore 29 codes 
enregistrement

encore 999 
enregistrement

 Code no.:
 _ _ _ _ _ _ 

Store

0 0 0 0 01
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2.3.9 Impression des résultats de test

Si une imprimante est installée et connectée, il est possible d’imprimer un résultat de test 
(sans enregistrement préalable).

Appuyer sur la touche [Print].

Impression du bloc complet de données: date, heure, 
méthode et résultat de test.

Chlore T  
0,01-6 mg/l Cl2  
Mode professionnel: non  
2008-07-01   14:53:09  
Numéro d'ordre: 1  
Code-no.: 007  
4,80 mg/l Cl2 

Numéro d'ordre: il s'agit d'un numéro interne donné auto-
matiquement lorsqu' on enregistre un résultat de mesure. 
Ce numéro apparaît seulement lors de l'impression.

2.3.10 Exécution d’autres tests

Si de nouveaux échantillons doivent être testés avec la même 
méthode, il existe deux possibilités:

soit:

•	 Appuyer	sur	la	touche	[TEST].

 Le message suivant apparaît:

 Confirmer en pressant [TEST].

soit:

•	 Appuyer	sur	la	touche	[ZERO] pour effectuer un nouveau  
 calage de zéro.

Le message suivant apparaît:

2.3.11 Sélectionner une nouvelle méthode

En appuyant sur la touche [ESC], le photomètre revient au 
menu de sélection de méthode.

Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST

Préparer zéro
Presser ZERO

Zero

Test

Test

Esc

Print
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2.4 Réglages <Menu MODE>

Vue d’ensemble des fonctions MODE
Fonction MODE Nº Description résumée Page

Abs 
Measurement

51 Mesure d‘absorption 56

Avertissements 
sonores

14 Marche/arrêt du signal sonore en fin de mesure 42

Clavier sonore 11 Marche/arrêt du signal sonore des touches 40

Compte à 
rebours

13 Marche/arrêt du compte à rebours pour observation 
des temps de réaction

42

Contraste LCD 80 Réglage du contraste de l’afficheur 59

Effacer 46 Effacement étalonnage utilisateur étalonnage 54

Effacement 
données
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2.4.1 Non rempli pour des raison techniques

2.4.2 Réglage de base 1 de l'appareil

Sélection de la langue

Appuyer les touches [MODE] [1] [0] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

Sélectionner la langue souhaitée au moyen des touches 
fléchées [ ] ou [ ].

Confirmer la sélection avec [ ].

Mode 1 0

 <Langue>
       Deutsch
      >>  English
  Francais
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Clavier sonore

Appuyer sur les touches [MODE] [1] [1] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le	clavier	sonore	est	désactivé	en	appuyant	sur	[0].

•	 Le	clavier	sonore	est	activé	en	appuyant	sur	[1].

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarque:
Lors de déterminations avec temps de réaction, un signal sonore retentit pendant les  
10 dernières secondes avant la fin du compte à rebours même si le clavier sonore est 
désactivé.

 <Clavier sonore> 
 MARCHE: 1 ARRÊT:0

Mode 1 1

1

0



41PoolDirect 9in1_2  01/2009

Date et horloge

Appuyer sur les touches [MODE] [1] [2] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

L’introduction est à deux chiffres.

Consécutivement année, mois, jour,   
par exemple: le 14 mai 2008 = [0] [8] [0] [5] [1] [4]

Consécutivement heures, minutes,   
par exemple: 15 heures, 7 minutes = [1] [5] [0] [7]

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarque:
À la confirmation de la saisie avec [ ], les secondes se remettront automatiquement à zéro.

 aa-mm-jj       hh:mm
 08 - 05 -14    15 : 07 

Mode 1 2

 <heure> 
 aa-mm-jj      hh:mm
 _ _-_ _- _ _     _ _: _ _

 aa-mm-jj       hh:mm
 08 - 05 -14     _ _: _ _
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Compte à rebours (observation des temps de réaction)

Les temps de réaction à observer sont fixés au préalable pour certaines méthodes. Une fon-
ction minuterie du compte à rebours permet pour chaque méthode de consigner ces temps 
de réaction standard. Le compte à rebours peut être arrêter pour l’ensemble des méthodes 
concernées comme suit:

Appuyer sur les touches [MODE] [1] [3] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

 Le message suivant apparaît:

•	 Le compte à rebours est désactivé en appuyant sur [0].

•	 Le	compte	à	rebours	est	activé	en	appuyant	sur	[1].

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarques:
Au cours d’une mesure, le compte à rebours en marche peut être arrêté en appuyant sur la 1. 
touche [ ] (application par exemple pour les déterminations en série). Le «compte à rebours 
de l’utilisateur» est toujours disponible même si le compte à rebours est désactivé.
Si le compte à rebours est désactivé, l’utilisateur doit prendre en compte lui-même le 2. 
temps de réaction nécessaire. Des temps de réaction non observés entraînent des 
résultats de test erronés.

Signal sonore

Le temps employé par le photomètre pour un calage de zéro ou une mesure est de 8 secondes. 
Un bref signal sonore retentit à la fin de cette mesure.

Appuyer sur les touches [MODE] [1] [4] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

Mode 1 3

1

0

Mode 1 4

<Compte rebours>
actuellement: 
en marche: 1 ARRÊT:0

 <Signal sonore> 
 MARCHE: 1 ARRÊT: 0
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•	 Le	signal	sonore	est	désactivé	en	appuyant	sur	[0].

•	 Le	signal	sonore	est	activé	en	appuyant	sur	[1].

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarque:
Lors de déterminations avec temps de réaction, un signal sonore retentit pendant les 10 der-
nières secondes avant la fin du compte à rebours même si le signal sonore est désactivé.

2.4.3 Impression des résultats de test

Impression de tous les résultats

Appuyer sur les touches [MODE] [2] [0] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

 

Le message suivant apparaît:

En appuyant sur la touche [ ], tous les résultats de test 
mémorisés seront imprimés.

Par exemple, le message suivant apparaît:

le photomètre revient après l’impression à la sélection de 
menus.

Remarque:
Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (Quitter). 
Tous les résultats de test mémorisés sont imprimés.

Mode 2 0

1

0

 <Imprimer> 
 Impr. toutes        
 données
 départ:   
 Fin: ESC

 no. ordre:
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Impression des résultats d’une période sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE] [2] [1] l’une après 
l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir l’année, le mois et le jour du premier jour de la période 
désirée, par exemple: 14 Mai 2008 = [0][8][0][5][1][4]

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir l’année, le mois et le jour du dernier jour de la période 
désirée, par exemple: 19 Mai 2008 = [0][8][0][5][1][9]

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés de la période sélectionnée.

Après l’impression, le photomètre revient automatiquement 
en <Mode-Menu> (menu de modes).

Remarque:
Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (Quitter). 
Pour imprimer uniquement les résultats d’une seule journée, saisir la même date deux fois 
pour caractériser la période.

Mode 2 1

 <Imprimer>
 par date
 de aa-mm-jj
 __-__-__

 à aa-mm-jj
 __-__-__

 de 2008-05-14
 à 2008-05-19
 départ: 
 Fin: ESC
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Impression des résultats d’une gamme de n° de code sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE] [2] [2] l’une après l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) pour le premier 
n° de code désiré, par exemple: [1].

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) pour le dernier 
n° de code désiré, par exemple: [1] [0].

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés dans la gamme de n° de code sélectionnée.

Après l’impression, le photomètre revient automatiquement 
à <Mode-Menu> (menu de modes).

Remarque:
Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (Quitter). Pour imprimer un seul n° de code, 
saisir deux fois le même n° de code.
Pour imprimer tous les résultats sans le n° de code (Code-Nr. est 0), saisir deux fois Zéro [0].

Mode 2 2

 <Imprimer>
 nach Code-Nr.
 von _ _ _ _ _ _

 de 000001
 à 000010
 départ: 
 Fin: ESC

 à _ _ _ _ _ _
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Impression des résultats d’une méthode sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE] [2] [3] l’une après l’autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Sélectionner la méthode sur la touche.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [ ] pour imprimer tous les résultats 
enregistrés de la méthode sélectionnée.

Après l’impression, le photomètre retourne au menu 
mode.

Mode 2 3

 <Imprimer>
 >>Sélectioner la méthode

 <Imprimer>
 Mèthode 
 Alcalinité-tot. T
 départ: 
 Fin: ESC
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Paramètre d’impression

Appuyer sur les touches [MODE] [2] [9] l’une après l’autre.

Confirmer avec la touche [ ]

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [1] pour le choix du protocole.

Le message suivant apparaît:

Choisir le mode en appuyant sur les flèches [ ] ou [ ]  
(Xon/Xoff, aucun, Hardware)

Confirmer avec la touche [ ].

Retourner en arrière à l'aide de la touche [ESC] qui est placée 
derrière "est". Les protocoles sont enregistrés.

Appuyer sur la touche [2] pour le réglage du Baudrate. 

  
Le message suivant apparaît:

Mode 2 9

Esc

1

2

 <Param de impr.>
 1: Contrôle de flux
 2: Taux de baud
  
 Fin: Esc

 <Contrôle de flux>
 est: Hardware
 choisir: [ ] [ ]
  
 Fin: Esc

 <Taux de baud>
 est: 19200
 choisir: [ ] [ ]
 enregistrer:  
 Fin: Esc
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2.4.4 Appel de tous les résultats de test mémorisés

Rappel de tous les résultats enregistrés

Appuyer sur les touches [MODE] [3] [0] l’une après l’autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

Les blocs de données sont affichés consécutivement en 
commençant par le dernier résultat de test enregistré.
Appuyer sur la touche [ ] pour afficher tous les résultats  
enregistrés dans la gamme de date sélectionnée.

•	 Appuyer	sur	la	touche	[Print]	pour	imprimer	le	résultat	 
 affiché.

•	 Terminer	avec	[ESC]	(Echap).

•	 Le	prochain	bloc	de	données	s’affiche	en	appuyant	sur	 
 la touche [ ].

•	 Le	bloc	de	données	antérieur	s’affiche	en	appuyant	sur	 
 la touche [ ].

 Si la mémoire ne contient pas de données, le message  
 suivant apparaît:

Choisir le baudrate voulu en appuyant sur les flèches 
[ ] ou [ ].  
(600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200)

Confirmer avec la touche [ ].

Terminer en appuyant sur [ESC].

Retourner au mode menu en appuyant sur [ESC].

Retourner au choix des méthodes en appuyant sur [ESC].

Indication:
Si vous utilisez l’imprimante DPN 2335, choisir « Hardware » 
pour le protocole et «9600» pour le baudrate.

Réglage de l’imprimante: 
voir chapitre 2.5.1 Raccordement à une imprimante

Mode 3 0

Esc

 pas de données 

<Mémoire> 
Lister toutes données
départ: 
Fin: ESC
Imprimer: Print
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Rappel des résultats d’une période choisie

Appuyer sur les touches [MODE] [3] [1] l´une aprés l´autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir l’année, le mois et le jour du premier jour de la période 
désirée, par exemple: 14 Mai 2008 = [0][8][0][5][1][4]

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir l’année, le mois et le jour du dernier jour de la période 
désirée, par exemple: 19 Mai 2008 = [0][8][0][5][1][9]

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Appuyer	sur	la	touche	[ ] pour afficher tous les résultats  
 enregistrés dans la gamme de date sélectionnée.

•	 Appuyer	sur	la	touche	[Print]	pour	imprimer	le	résultat		
 affiché.

•	 Terminer	avec	[ESC]	(Echap).

Remarque:
Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (Quitter). Pour rappeler uniquement les 
résultats d’une seule journée, saisir deux fois la même date pour préciser la période.

Mode 3 1

 <Mémoire>
 par date
 de aa-mm-jj
 __-__-__

 à aa-mm-jj
 __-__-__

 de 2008-05-14
 à 2008-05-19
 départ:   Fin: ESC 
 Imprimer: Print
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Rappel des résultats d’une gamme de n° de code sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE] [3] [2] l´une aprés l´autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) du premier n° 
de code désiré, par exemple: [1].

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir le numéro de code (jusqu’à 6 chiffres) du dernier n° 
de code désiré, par exemple: [1] [0].

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Appuyer	sur	la	touche	[ ] pour afficher tous les résultats  
 enregistrés dans la gamme de n° de code sélectionnée. 

•	 Appuyer	sur	la	touche	[Print]	pour	imprimer	le	résultat		
 affiché.

•	 Terminer	avec	la	touche	[ESC]	(Echap).

Remarque:
Quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] (Quitter). 
Pour rappeler uniquement les résultats d’un seul n° de code, saisir deux fois le même n° de 
code. 
Pour rappeler tous les résultats sans le n° de code (Code-Nr. est 0), saisir deux fois Zéro [0].

Mode 3 2

 <Mémoire>
 par no. code
 de _ _ _ _ _ _

 à _ _ _ _ _ _

 de 000001
 à 000010
 départ:   Fin: ESC 
 Imprimer: Print
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Rappel des résultats d’une seule méthode sélectionnée

Appuyer sur les touches [MODE] [3] [3] l´une aprés l´autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Sélectionner la méthode désirée parmi la liste affichée ou 
saisir directement le numéro de la méthode.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Appuyer	sur	la	touche	[ ] pour imprimer tous les résultats 
  enregistrés de la méthode sélectionnée.

•	 Appuyer	sur	la	touche	[Print]	pour	imprimer	le	résultat		
 affiché.

•	 Terminer	avec	[ESC]	(Echap).

Effacement des résultats de test enregistrés

Appuyer sur les touches [MODE] [3] [4] l´une aprés l´autre.

 
Confirmer la saisie avec [ ].

 
Le message suivant apparaît:

•	 Les	 données	 son	 toujours	 sauvegardées	 en	 appuyant		
 sur [0].

•	 Après	 l‘actionnement	 de	 la	 touche	 [1],	 l‘interrogation		
 de sécurité suivante apparaît:

Pour supprimer les données, appuyer sur la touche [ ],

ATTENTION: 
Toutes les données mémorisées seront supprimées.

Ou alors, quitter le menu en appuyant sur la touche [ESC] 
(Quitter) si vous ne souhaitez pas supprimer les données.

Remarque:
Tous les résultats de test enregistrés sont effacés.

 <Mémoire>
 >> sélectionner la méthode

Mode 3 3

 <Mémoire>
 Mèthode 
 30 Alcalinité-tot. T
 départ:   Fin: ESC 
 Imprimer: Print

Mode 3 4

1

0

<Effacer données> 
Effacer données
OUI: 1 NON: 0

<Effacer données>
Effacer données 
Ne pas effacer: ESC
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2.4.5 Calibrage

Étalonnage par l’utilisateur

Procédure:
Préparer un étalon de concentration connue et utiliser cet étalon à la place de •	
l’échantillon en respectant la procédure du test.
Nous conseillons d’utiliser des étalons bien connus préparés conformément à DIN •	
EN, ASTM ou à d’autres normes internationales, ou d’utiliser des étalons certifiés 
disponibles dans le commerce.
Après avoir mesuré cette solution étalon, il est possible de modifier les résultats •	
affichés pour obtenir la valeur désirée.
Si une méthode utilise une équation mathématique pour calculer le résultat, il est •	
uniquement possible d’étalonner des dosages de base, car tous les autres dosages 
utilisent le même polynôme.
C’est la même chose pour certaines procédures de test utilisant un polynôme d’une •	
autre procédure d’analyse.

Retour à l’étalonnage d’usine: 
En cas d’effacement de l’étalonnage par l’utilisateur, l’étalonnage d’usine est 
automatiquement activé.
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Enregistrement de l’étalonnage par l’utilisateur

Utiliser la méthode désirée comme décrite dans le manuel 
en utilisant un étalon de concentration connue à la place 
de l’échantillon d’eau.

Si le résultat du test s’affiche, appuyer sur les touches 
[MODE] [4] [5] et confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer une fois sur la touche à flèche [ ] pour augmenter 
le résultat affiché.

Appuyer une fois sur la touche à flèche [ ] pour diminuer 
le résultat affiché.

Appuyer sur les touches jusqu’à ce que le résultat affiché 
corresponde à la valeur de l’étalon.

 
Confirmer avec la touche [ ] pour enregistrer le nouveau 
facteur d’étalonnage.

Annuler l’étalonnage de l’utilisateur en appuyant sur la 
touche [ESC] (Echap).

Le message suivant apparaît:

Le nom de la méthode s’affiche à présent inversé et 
le résultat du test est calculé avec le nouveau facteur 
d’étalonnage.

 Chlore T
 0.01-6 mg/l Cl2
 0.90 mg/l libre Cl2

 <Calib. utilisateur>
 Chlore T
 0.01-6 mg/l Cl2
 0.90 mg/l libre Cl2 
 augmenter: , réduire:  
 enregister: 

 Jus facteur 
 enregistré

 Chlore T
 0.01-6 mg/l Cl2
 1.00 mg/l libre Cl2

Mode 4 5
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Effacer l’étalonnage par l’utilisateur

Ce chapitre s’applique uniquement aux méthodes pouvant être étalonnées par l’utilisateur.

Sélectionner la méthode désirée.

Au lieu de faire le zéro de l’appareil, appuyer sur les touches 
[MODE] [4] [6] et confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [1] pour effacer l’étalonnage de 
l’utilisateur.

Appuyer sur la touche [0] pour conserver l’étalonnage 
d’utilisateur en cours.

L’appareil revient automatiquement à la demande de mise 
à zéro.

 <Calib. utilisateur>
 Chlore T
 0.01-6 mg/l Cl2
 Annuler la
 calibration? 
 OUI: 1, NO: 0

 Chlore T
 0.01-6 mg/l Cl2

 préparer Zéro
 appuyer sur ZERO

Mode

0

1

64
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2.4.6 Fonctions laboratoire

Assistance utilisateur réduite => „Profi-Mode“ (mode professionel)

Les méthodes présentent fondamentalement les informations suivantes:

Méthodea) 
Plage de mesureb) 
Date et heurec) 
Guide détaillé pour l’utilisateurd) 
Observation des temps de réactione) 

Lorsque le mode professionnel est activé, le guide utilisateur détaillé du photomètre se limite 
à un minimum. Les points d) et e) ne sont pas pris en considération.

Appuyer sur les touches [MODE] [5] [0] l´une aprés l´autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le mode professionnel est désactivé en appuyant sur [0].

•	 Le	mode	professionnel	est	activé	en	appuyant	sur	[1].

Le message suivant apparaît:

Confirmer la saisie avec [ ].

Remarques: 
Dans le mode professionnel, un enregistrement des résultats est possible. L’afficheur 
indique en plus des résultats enregistrés «Mode professionnel». 
Le réglage sélectionné est sauvegardé, même lorsque l’appareil est mis hors tension, 
jusqu’à ce qu’un nouveau réglage soit effectué.

<Profi Mode>
actuellement: éteint
MARCHE: 1 ARRÊT: 0

 en marche

 ou

 éteint 

Mode 5 0

1

0
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Mesure d‘absorption

Appuyer sur les touches [MODE] [5] [1] l´une aprés l´autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Entrer la longueur d'onde désirée,   
par exemple: [2] pour 560 nm.

Le message suivant apparaît:

Placer le blanc* dans la chambre de mesure.  
(*par ex. une cuve avec de l‘eau déionisée)

Appuyer sur la touche [ZÉRO].

Le message suivant apparaît:

Placer la cuve avec la solution à tester dans la chambre de 
mesure.

Appuyer sur la touche [TEST].

La résultat s’affiche sur l’écran, en mAbs.  
 1000 mAbs = 1 A (Unité d'absorption)

Appuyer sur la touche [ESC] pour revenir à la sélection de la  
longueur d‘onde.  
Appuyer à nouveau sur la touche [ESC] pour revenir au 
menu de mode.

Remarques:
Il n'est pas possible d'imprimer ou de sauvegarder les résultats de mesure.1. 
Plage 2. de mesure: -2600 mAbs to +2600 mAbs

2.4.7 Non rempli pour des raison techniques

 < Abs Measurement >
 choisir long. d'onde
 1: 530 nm
 2: 560 nm
 3: 610 nm

 < Abs Measurement >
 560 nm

 Préparer zéro
  Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 __ mAbs

2

Mode 5 1

Esc

Test

Zero
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2.4.8 Fonctions spéciales

Indice de saturation de Langelier (équilibre hydrique)
Les tests suivants sont nécessaires pour le calcul:
•	 Valeur	du	pH
•	 Température
•	 Dureté	calcique
•	 Alcalinité	totale
•	 TDS	(solides	dissous	totaux)
Effectuer les tests à part et noter les résultats. 
Calculer l’indice de saturation de Langelier comme décrit:

Calcul de l’indice de saturation de Langelier
Si vous souhaitez entrer une valeur comme par exemple 7,5 utilisez la touche [Store] pour 
obtenir la virgule.
Avec le Mode 71 (voir ci-dessous), il est possible de choisir entre les degrés Celsius et Fah-
renheit.

Appuyer sur les touches [MODE] [7] [0] l´une aprés l´autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir la valeur de température (T) dans la gamme comprise 
entre 3 et 53°C et confirmer avec la touche [ ]. Si °F est 
choisi, saisir la valeur de température dans une gamme 
comprise entre 37 et 128°F.

Le message suivant apparaît:

Saisir la valeur de dureté calcique (CH) dans une gamme 
comprise entre 50 et 1000 mg/l CaCO3 et confirmer avec 
la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir la valeur d’alcalinité totale (AT) dans une gamme 
comprise entre 5 et 800 mg/l CaCO3 et confirmer avec la 
touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Saisir la valeur de TDS (solides dissous) dans une gamme 
comprise entre 0 et 6000 mg/l et confirmer avec la touche 
[ ].

Mode 7 0

 calcique dureté 
 50<=CH<=1000
 +_ _ _ _

 <Langelier>
 température °C:
 3°C <=T<=53°C 
 +_ _ _ _

 tot. alcalinité 
 5<=TA<=800
 +_ _ _ _

 total dissol. solides
 0<=TDS<=6000
 +_ _ _ _
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Le message suivant apparaît:

Saisir la valeur de pH dans une gamme comprise entre 0 et 
12 et confirmer avec la touche [ ].

L’affichage indique l’indice de saturation de Langelier.

Appuyer sur la touche [ ] pour démarrer un nouveau 
calcul.

Appuyer sur la touche [ESC] (Echap) pour retourner au 
menu de mode.

Erreur d’utilisation :

Valeurs hors de la gamme définie :

La valeur saisie est trop élevée.

La valeur saisie est trop faible.

Confirmer le message affiché avec la touche [ ] et saisir une 
valeur dans la gamme définie.

Notes : 
Si l’indice est zéro, l’eau est en équilibre parfait. 
Si l’indice est négatif, l’eau est agressive et tend à être corrosive. 
Si l’indice est positif, l’eau n’est pas agressive mais peut favoriser le dépôt de tartre.

Sélection de l’unité de température

L’utilisateur peut saisir la valeur de température en degrés Celsius ou Fahrenheit. La 
présélection suivante est par conséquent nécessaire (une fois).

Appuyer sur les touches [MODE] [7] [1] l´une aprés l´autre.

Confirmer avec la touche [ ].

Le message suivant apparaît:

Appuyer sur la touche [1] pour sélectionner les degrés 
Celsius.

Appuyer sur la touche [2] pour sélectionner les degrés 
Fahrenheit.

L’appareil revient automatiquement au menu de modes.

Mode

2

1

17

 valeur - pH
 0<=pH<=12
 +_ _ _ _

 <Langelier>
 Index de saturation
 Langelier
 0,00 
                      Esc  

 CH<=1000 mg/l CaCO3!

 CH>=50 mg/l CaCO3!

 <température>
 1: °C    2: °F

 Exemples:
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2.4.9 Réglage de base 2 de l'appareil

Réglage du contraste de l’afficheur

Appuyer sur les touches [MODE] [8] [0] l´une aprés l´autre.

Confirmer la saisie avec [ ].

Le message suivant apparaît:

•	 Le	contraste	de	l’afficheur	LCD	augmente	en	appuyant	 
 sur [ ].

 
•	 Le	contraste	de	l’afficheur	LCD	diminue	en	appuyant	 
 sur [ ].

Confirmer la saisie avec [ ].

2.4.10 Fonctions spéciales de l'appareil / Service

Informations concernant le photomètre

Appuyer sur les touches [MODE] [9] [1] l´une aprés l´autre.

Valider les introductions par la touche [ ].

Ce mode fournit des informations sur le logiciel actuel, 
l‘état identifié actuel de l‘alimentation secteur, le nombre 
de mesures effectuées et le nombre d‘adresses mémoires 
disponibles.

En appuyant sur la touche [ ] on affiche le nombre de tests 
effectués et la mémoire encore disponible.

 
 
Retour au menu MODE par la touche [ESC].

Mode 8 0

 <LCD Kontrast>
      

Mode 9 1

<Info - appareil> 
Software:
V012.002.3.003.002
Alimentation gen:
oui
suivant: , Fin: Esc

<Info - appareil>
Nombre de tests:
139
enregistrements:
999
Fin: Esc
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2.5   Transfert de données
Mettre hors tension l’ordinateur ou l’imprimante ainsi que le photomètre. Raccorder l’interface 
RS232 du photomètre à l’interface sérielle de l’ordinateur ou de l’imprimante avec un câble 
dont la disPositionnement des broches est adéquate (cf. caractéristiques techniques). Le câble 
de raccordement à l’ordinateur est inclus dans la livraison.

2.5.1 Raccordement à une imprimante
L’appareil peut être utilisé avec des imprimante disposant d’une interface sérielle (voir 3.4 
donnés techniques, interface).

L’imprimante DPN 2335 pour papier normal est adaptée comme imprimante compacte.

Procéder aux modifications de la configuration standard de l’imprimante DPN 2335 pour une 
utilisation avec le turbidimètre:
(Les instructions sont décrites dans le mode d’emploi de l’imprimante)

Baud-rate:  9600
Parity:  None
Data bits:  8

Indication: raccorder l’imprimante avec le photomètre avant l’impression et mettre en mar-
che.

Attention: régler les paramètres d’impression en mode 20. Voir chapitre 2.4.3 Impression 
des résultats de test.

2.5.2 Transfert de données à un ordinateur
Le transfert des résultats de test à un ordinateur requiert un programme de transfert par 
exemple Hyperterminal. La procédure exacte est décrite dans la page d’accueil de notre site 
Internet en «téléchargement».

2.5.3 Téléchargement de mises à jour
Des mises à jour de nouvelles versions de logiciel et de langues sont possibles par téléchar-
gement depuis notre site internet. La procédure exacte est décrite dans notre page d’accueil 
sous la rubrique téléchargement.

Remarque
Pour éviter la perte des résultats de tests enregistrés, il est préférable de les enregistrer ou de 
les imprimer avant d’effectuer une mise à jour.
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Troisième partie

Déballage
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3.1 Déballage

Lors du déballage, veuillez vérifier à l’aide de la liste suivante si toutes les pièces sont com-
plètes et en bon état.
En cas de réclamations, veuillez en informer immédiatement votre revendeur local.

3.2 Contenu de la livraison

Le contenu de la livraison standard du PoolDirect se compose de:

  1 photomètre dans une mallette en matière plastique

  2 caches de protection pour les connexions de la partie postérieure

  1 jeu de piles rechargeables (7 cellules au Ni-MH, type AA)

  1 pile au lithium (CR 2032; 3V)

  1 adaptateur secteur 100-240 V, 50-60 Hz

  1 câble de raccordement à l’ordinateur

  3 cuvettes rondes avec couvercle, hauteur 48 mm, 24 mm ø

  1 récipient gradué en matière plastique, 100 ml

  1 brosse de nettoyage

  1 agitateur en plastique

  1 seringue en plastique, 5 ml

   1 mode d'émploi

   1 déclaration de garantie

Les pastilles de réactif:

 DPD No. 1 – 2 x 100 pastilles

 DPD No. 3 – 100 pastilles

 DPD No. 4 – 100 pastilles

 PHENOL RED PHOTOMETER – 100 pastilles

 CYANURIC ACID – 100 pastilles

 ALKA-M-PHOTOMETER – 100 pastilles

 CALCHECK – 100 pastilles

 COPPER No. 1 – 100 pastilles

 COPPER No. 2 – 100 pastilles

3.3 Non rempli pour des raison techniques
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3.4 Caractéristiques techniques

Affichage: Affichage graphique (7 lignes, 21 Positionnements)

Interface: RS232 pour raccordement à imprimante et ordinateur  
connecteur 9 broches, format ASCII, taux de baud 19200,  
8 bits, parité: néant, 1 bit de démarrage, 1 bit d’arrêt,  
protocole: Xon/Xoff 
Positionnement des broches:  
1 = disponible 6 = disponible  
2 = données rx 7 = RTS  
3 = données tx 8 = CTS  
4 = disponible 9 = disponible  
5 = GND

Optique: Diodes électroluminescentes et amplificateurs de photosen-
seurs, intégrés dans la chambre de mesure sous protection.
Plages de longueur d’onde:  
1 = 530 nm IF    = 5 nm  
2 = 560 nm IF    = 5 nm  
3 = 610 nm IF    = 6 nm  

IF = filtre d’interférence

Précision: 0,100 Abs + 0,008 Abs

photométrique*: 1,000 Abs + 0,020 Abs

Maniement: Clavier tactile résistant aux acides et dissolvants avec retour 
acoustique par signal sonore intégré

Alimentation électrique: 7 cellules rechargeables au Ni-MH (type AA avec 1100 mAh;  
adaptateur externe (entrée: 100–240 V, 50–60 Hz;  
sortie: 15 V=/430 mA)  
Pile au lithium (CR 2032, 3V); pour sauvegarde des données 
en absence d’alimentation des piles rechargeables ou du 
secteur.

Auto extinction 20 minutes après la dernière utilisation,  
signal sonore de 30 secondes avant mise hors tension.

Temps de charge: environ 10 heures

Dimensions: 265 x 195 x 70 mm environ (appareil)  
440 x 370 x 140 mm (valise)

Poids (appareil): 1000 g environ  
(y compris bloc d’alimentation et piles rechargeables)

Conditions d’utilisation: 5 – 40ºC pour une humidité relative de 30–90%   
(sans condensation)

Sélection de la langue: allemand, anglais, français, italien, espagnol, polonais, portu-
gais;  
autres langues par téléchargement de mises à jour.

Mémoire: environ 1000 blocs de données

* mesure effectuée au moyen de solutions standard

Sous réserve de modifications techniques!

La précision spécifique des appareils n'est garantie que pour une utilisation  
des réactifs originaux joints par le fabriquant.
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3.5 Abréviations

Abréviations Definition

°C Degrés Celsius

°F Degrés Fahrenheit     °F = (°C x 1,8) + 32

°dH Degrés, en dureté, allemande

°fH Degrés, en dureté, française

°eH Degrés, en dureté, anglaise

°aH Degrés, en dureté, américaine

Abs Unité d'absorption (= ̂  Extinktion E)

μg/l Microgramme par litre (= ppb)

mg/l Miligramme par litre (= ppm)

g/l Gramme par litre (= ppth)

TDS Solides dissous totaux

LR Plage de mesure inférieure

MR Plage de mesure moyenne

HR Plage de mesure supérieure

T Pastille

DPD Diethyl-p-phenylendiamin
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3.6 Que fait, si...

3.6.1 Consignes pour l’utilisateur concernant. l’affichage et 
    les messages d’erreur

Affichage Origine possible Mesure

trop bas dépassement de la limite
supérieure de la plage de 
mesure

turbidités dans l’échantillon
pénétration de lumière
dans la chambre de mesure

Diluer si possible l’échantillonoder ou 
utiliser une autre plage de mesure
Filtrer l’échantillon
Le joint d’étanchéité sur le couvercle 
de la cuvette, est-il en place?
Répétition de la mesure avec le joint 
d’étanchéité.

trop élevé dépassement de la limite 
inférieure de la plage de mesure

Indiquer le résultat de testangeben.
avec un x mg/l inférieur
x = limite inférieure de la plage 
de mesure; si nécessaire appliquer 
d’autres méthodes d’analyse

Eurreur de 
sauvegarde:
Mode 34

Approvisionnement en courant 
interrompu ou non existant

Placer ou changer pile lithium. Effacer 
les données en mode 34.

Capacité 
des piles 
rechargeables

pleine capacité
signal d’alerte toutes les 3 min
signal d’alerte toutes les 12 sec.
signal d’alerte, l’appareil s’éteint 
de lui-même

Capacité des piles rechargeables 
suffisante à court terme. 
Recharger les piles 
Utiliser l’adaptateur

Jus supérieur
à la gamme
E4

L'étalonnage par l'utilisateur 
est en-dehors de la gamme 
acceptée

Vérifer l'étalon, le temps de réaction 
et les autres erreurs possibles. Répéter 
l'ètalonnage par l'utilisateur

Jus inférieur
à la gamme
E4

Supérieur à la 
gamme E1

La concentration de l'étalon est 
trop élevée/trop faible, ce qui a 
entraîné un dépassement des 
limites de la gamme pendant 
l'étalonnage par l'utilisateur

Effecteur un test avec un étalon de 
concentration plus faible/plus élevée

Inférieur à la 
gamme E1

E40 
étalonnage 
utilisateur 
impossible

Si l'affichage indique Supérieur/
Inférieur à la gamme pour un 
résultat de dosage, l'étalonnage 
par l'utilisateur est impossible

Effecteur un test avec un étalon de 
concentration plus faible/plus élevée
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Affichage Origine possible Mesure

Zéro peu ou trop de lumière 
déficient

Cuvette étalon oubliée? 
Placer la cuvette étalon, répéter 
la mesure. 
Nettoyer la chambre de mesure. 
Recommencer le calage du zéro.

Imprimante  
«timeout»

Imprimante débranchée  
pas de connections

Brancher l'imprimante  
Tester les contacts  
Mettre l'imprimante en marche

3.6.2 Recherche détaillée d‘erreurs

Problème Cause possible Mesure de dépannage

Le résultat ne correspond 
pas à la valeur  
escomptée

La formule n‘est pas celle 
attendue

Appuyer sur les touches 
curseurs pour sélectionner la 
formule souhaitée.

Le compte à rebours  
automatique pour le 
temps de  et/ou dévelop-
pement chromogène ne 
s‘affiche pas.

Le compte à rebours est 
désactivé le mode pro est 
activé.

Activer le compte à rebours 
Mode 13 et désactiver le 
mode pro avec Mode 50.

Le photomètre peut 
être utilisé avec le bloc 
d‘alimentation secteur, 
mais pas avec les  
accumulateurs.

Les accumulateurs ne sont 
pas chargés ou ils sont 
défectueux.  
Le coupe-circuit (type A,  
20 mm) est défectueux.

Charger ou remplacer les 
accumulateurs; 
si le problème persiste,  
remplacer le coupe-circuit. 
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3.7 Déclaration de conformité européenne

Nom du fabricant: Tintometer GmbH
 Schleefstrasse 8-12
 44287 Dortmund
 Allemagne

déclare que ce produit

nom du produit PoolDirect 9in1

répond aux exigences en matière de résistance aux interférences et de la maîtrise de 
l’environnement électromagnétique conformément à la norme DIN EN 61 326.
Il répond aux exigences en matière d’émissions d’interférences pour l’habitat conformément 
à la norme DIN EN 61 326.

Cay-Peter Voss, Directeur Général

Dortmund, le 6 août 2006
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