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Appareil de Mesure des Nitrates dans les eaux 

minérales embouteillées  
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L'appareil de mesure est un réflectomètre utilisant des bandelettes donnant 
des résultats quantitatifs précis des nitrates dans l'eau .  
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Selon le principe de la réflectométrie, la lumière réfléchie par la bandelette est 
quantifiée d'une manière précise .  
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ON/OFF       

Mettre l'appareil en marche en pressant 
sur la touche ON/OF. 
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Placer la bandelette à code barre 
spécifique aux bandelette dans 
l'appareil de mesure afin de les 
identifier. Puis la retirer .  
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5�E�ا O<P Y�5Zا CV� ^bc�ا.   
Le codage est terminé lorsque les trois 
chiffres du numéro de lot des 
bandelettes apparaissent sur l'écran .  
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Remplir le récipient avec l'échantillon à 
analyser .  
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Imbiber la bandelette dans l'échantillon 
et en même temps presser la touche 
"START" . 
Le temps de réaction de 60 sec. 
s'affiche sur l'écran. Appuyer sur 
"START" un compte à rebours débute . 
Retirer la bandelette après 10 sec. Et la 
laisser sécher pendant quelques 
secondes. 
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Introduire la bandelette dans la fente de 
l'appareil 5 secondes avant la fin du 
temps de réaction au moment où un bip 
sonore se déclenche et le symbole 
bandelette s'affiche . 
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Lire la valeur indiquée sur l'écran qui 
représente la quantité de nitrates dans 
l'eau en (mg/l).  
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Si un message : LO s'affiche sur l'écran, 
la concentration est inférieur au seuil de 
mesure des bandelettes  
(limite de détection 3mg/l). 
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Le taux des nitrates est fixé à 50 mg/l exprimé en NO3 conformément à l'arrêté 
interministériel du 23 février 2008 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 22 
janvier 2006 fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales 
naturelles et les eaux de sources ainsi que les conditions de leur traitements ou les 
adjonctions autorisées. 
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L'appareil doit être calibré avant chaque utilisation journalière : 
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a. Nettoyer soigneusement le compartiment de lecture ; 
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b. Laisser l'appareil se stabiliser entre 18 et 22°C pendant au moins 30 minutes ; 
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c. Introduire la bandelette code à barres d'étalonnage – L'indication "CAL" s'affiche 
sur l'écran ; 
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d. Introduire la bandelette d'étalonnage dans le compartiment  de lecture ; 
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e. Presser la touche "START" . L'appareil est réétalonné. L'indication "CAL" 
disparaît de l'affichage ;  
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f. Conserver le kit d'étalonnage dans son emballage d'origine. 
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En fin d'utilisation de l'appareil, le compartiment de lecture doit être  
nettoyé soigneusement avec de l'eau distillée ou de l'éthanol de la 
manière suivante : 
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a- Arrêter l'appareil ; 
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b- Dégager le compartiment de lecture en le 
tirant doucement vers vous ; 
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c- Nettoyer les éléments puis les sécher 
soigneusement et remboîter les éléments. 
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