> Analyseur de chlore libre et total

Nous proposons un système innovant de contrôle de la qualité de l’eau.
Pour sa haute qualité de fabrication, sa fiabilité et la précision des mesures, mais aussi
pour la simplicité d’utilisation, nous avons choisi le contrôleur Blue I Technologies.
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- Eau potable
- Eaux industrielles
- Piscine
> Contrôleur multiparamètres pouvant assurer jusqu’à
8 mesures simultanément sur une même plateforme
- Chlore Libre par colorimétrie
- Chlore Total par colorimétrie
- Redox (ORP)
- PH
- Température
- Turbidité
- Conductivité
- Débit
> Nos succès en conditions extrêmes
- Eaux de mer
- Eaux usées
- Eaux sales et colorées
> Nos atouts
- Mesure du Chlore Libre (et /ou Total ) avec une très grande précision
(0.01mg/l) 0 – 9.99 mg/l
- Colorimètre fiable : pas de conditions de fonctionnement spécifiques.
- Faible consommation de réactif - 0.03 ml par mesure.
- Auto calibration (prise de zéro sur échantillon) avant chaque mesure prise.
- Auto nettoyage constant de la cellule de mesure.
- Fréquence des prises d’échantillons programmable de 2 à 10 minutes et
auto-optimisée.
> Références
Plus de 2000 unités installées avec succès dans le monde
- Mekorot National Water Company - Israël
- Veolia - France
- Compagnies des Eaux en Espagne, Italie, Chine, Inde, Thaïlande, Australie.
- Arch Chemicals - Accord Global
- Coca Cola - Israël
- Compagnie Nationale d’ Electricité - Israël
- Oil Refineries Ltd. Raffinerie - Israël
- Nalco - France
- Total - France
- GE - France

