
Les instructions ci-dessous résument les différentes précautions à prendre 
pour garantir une bonne répétabilité et une bonne précision des différentes 
mesures.
• La cuvette introduite dans l’instrument doit toujours être fermée par le capuchon 

plastique transparent ou par un bouchon vissant (à commander séparément). 
Les capuchons transparents ne sont pas disponibles en pièces de rechange.

• Ne laissez pas l’échantillon à mesurer trop longtemps dans les cuvettes après 
avoir rajouté les réactifs ; ceci entraînerait une coloration des différentes cuvettes.

• Si la cuvette est placée dans l’instrument, il est nécessaire qu’elle soit absolument 
propre, donc exempte de graisse, d’empreintes digitales ou d’autres facteurs 
pouvant entraîner une diffusion du faisceau lumineux émis.

• Il est important que l’échantillon à mesurer ne contienne pas de matières en 
suspension ; ceci entraînerait des erreurs de lecture.

• Lors de la dissolution des réactifs, il est souvent nécessaire d’agiter l’échantillon, 
ceci peut entraîner la formation de petites bulles d’air. Pour garantir des mesures 
précises, il est nécessaire d’évacuer ces petites bulles d’air par un léger tapotement 
contre le récipient.

CONSEILS POUR DES MESURES PRÉCISES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Checker HC®
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Gamme 0,0 à 12,5 mg/L (ppm)

Résolution 0,1 mg/L (ppm)

Exactitude (à 25 °C) ± 0,1 mg/L (ppm) ± 5 % de la lecture

Source lumineuse DEL à 525 nm 

Détecteur de lumière Photocellule au silicium

Méthode

Adaptation de la méthode DPD «Standard Methods 
for the examination of Water and Wastewater, 18th 
Ed.». La réaction entre l’iode et le réactif provoque 
une coloration rose de l’échantillon.

Environnement 0 à 50 °C max 95 % HR sans condensation

Pile 1 x 1,5 V AAA 

Auto-extinction Après 2 minutes de non-utilisation et 10 secondes 
après la mesure

Dimensions / Poids 81,5 x 61 x 37,5 mm / 64 g



• Allumez l’instrument en pressant sur 
le bouton. Lorsque l’écran affiche 
“Add”, “C.1” et que “Press” clignote, 
l’instrument est prêt à être étalonné.

• Remplissez la cuvette avec 10 mL 
de la solution à tester et replacez le 
capuchon. Placez la cuvette dans le 
logement prévu a cet effet et refermez 
le couvercle de l’instrument.

• Appuyez sur le bouton. Lorsque 
l’écran affiche “Add”, “C.2” et que “Press” 
clignote, l’instrument est étalonné

• Retirez la cuvette, otez le capuchon 
et ajoutez le contenu d’un sachet 
de réactif HI  718-25. Replacez le 
capuchon et agitez doucement durant 
20 secondes. Replacez la cuvette dans 
l’instrument.

• Patientez 2 minutes 30 et appuyez 
sur le bouton ou maintenez le bouton 
appuyé jusqu’à l ’apparition du 
minuteur à l’écran.

• L’instrument affiche directement la 
concentration en iode exprimée 
en ppm (mg/L)  puis  s’éteint 
a u t o m a t i q u e m e n t   a p r è s   1 0 
secondes.

MODE OPÉRATOIRE

Note : Pour les messages d’erreurs et le remplacement de la pile, veuillez consulter le manuel 
d’utilisation


