1.1 Méthodes
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Cuivre, libre (rem. 1)
avec réactif en sachet de poudre (PP)
0,05 – 5 mg/l Cu

1. Verser 10 ml d‘échantillon dans une cuvette de 24 mm
propre et fermer cette dernière avec son couvercle.

2. Placer ensuite la cuvette dans la chambre de mesure.
Positionnement .
Préparer zéro
Presser ZÉRO

3. Appuyer alors sur la touche ZÉRO.

4. Sortir la cuvette de la chambre de mesure.
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5. Dans l‘échantillon de 10 ml, ajouter le contenu d'un
sachet de poudre VARIO Cuver 1 F10 directement à partir
de la pellicule.

6. Refermer le couvercle de la cuvette et mélanger le
contenu en agitant la cuvette (rem. 3).

7. Placer ensuite la cuvette dans la chambre de mesure.
Positionnement .
Zéro accepté
Préparer test
Presser TEST
Compte à rebours
2:00

8. Appuyer alors sur la touche TEST.
Attendre un temps de réaction de 2 minutes.

La mesure s‘effectue automatiquement après l‘expiration
du temps de réaction.

Le résultat s‘affiche sur l'écran en mg/l de cuivre.
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1.1 Méthodes
Remarques:
1. La dissolution sera nécessaire pour la détermination de la teneur totale en cuivre.
2. Avant l‘analyse, les eaux fortement acides (pH 2 ou plus faible) doivent être ramenées
à une valeur pH comprise dans une plage de 4 à 6 (avec 8 mol/l d‘une solution
d‘hydroxyde de potassium KOH).
Attention: Le cuivre s'annuler faire défaillance pour les valeurs de pH supérieures à 6.
3. L‘exactitude n‘est pas influencée par une poudre non dissoute.
4. Perturbations:
Cyanure, CN-

Le cyanure empêche un développement chromogène total de la
colour. Mélanger 10 ml d‘échantillon et 0,2 ml d‘aldéhyde formique
et laisser agir pendant 4 minutes (le cyanure est masqué). Ensuite,
exécuter le test de la manière décrite précédemment. Multiplier le
résultat par 1,02 afin de tenir compte de la dilution de l‘échantillon
par l‘aldéhyde formique.

Argent, Ag+

L‘existence d‘une turbidité se colorant en noir peut être provoquée
par de l‘argent. Mélanger 75 ml d‘échantillon avec 10 d‘une solution
de chlorure de potassium et ensuite filtrer la solution à l‘aide d‘un
filtre fin. Utiliser alors 10 ml de la solution filtrée pour l‘exécution du
test.
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