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1.1 Méthodes

Chlore, libre 
avec réactifs en sachet de poudre (PP)
0,02 – 2 mg/l Cl2

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

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

3. Appuyer sur la touche ZÉRO.

4. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5. Ajouter le contenu d'un sachet de poudre de VARIO 
Chlorine FREE-DPD/F10 directement dans l'échantillon 
de 10 ml.

6. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant (20 sec.).

7. Placer la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

8. Appuyer sur la touche TEST.

 Le résultat de la mesure s'affiche et indique le chlore 
libre en mg/l.

 Remarques:

 cf. page 47
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 Préparer zéro
 Presser ZÉRO
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 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST
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1.1 Méthodes

Chlore, total 
avec réactifs en sachet de poudre (PP)
0,02 – 2 mg/l Cl2

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

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

3. Appuyer sur la touche ZÉRO.

4. Retirer la cuvette de la chambre de mesure.

5. Ajouter le contenu d’un sachet de poudre de  
VARIO Chlorine TOTAL-DPD/F10 directement dans 
l’échantillon de 10 ml.

6. Refermer la cuvette avec le couvercle et mélanger le 
contenu en agitant (20 sec.).

7. Placer la cuvette dans la chambre de mesure.  
Positionnement .

8. Appuyer sur la touche TEST.

 Attendre 3 minutes de temps de réaction.

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

 Le résultat de la mesure s’affiche et indique le chlore 
total en mg/l.

 Remarques:

 cf. page 47
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 Préparer zéro
 Presser ZÉRO

 Zéro accepté
 Préparer test
 Presser TEST

 Compte à rebours 
            3:00

01 1


