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Test en tube Phosphates

pour le dosage des orthophosphates et du phosphore total
Approuvé par I'USEPA pour les eaux potables et usées

1. Méthode
Dans une solution sulfurique les ions orthophosphates forment avec les ions molyb-
dates I'acide phosphomolybdique. CeluFci est réduit par l'acide ascorbique en bleu de
phosphomolybdène (" PMB ") qui est dosé par photométrie.
La méthode est analogue à EPA 365.2+3, APHA 4500-P E et DIN EN ISO 6878.

2. Domaine de mesure et nombre de dosages

Domalne de meaure Nombro de
d03agss

0t05 - 5,00 mg/l de POaP

0,2 - 15,3 mgy't de PO4+
0,1 1 - 11,46 mg/t de Pros

25

Données de programmation pour les photomètres / spectrophotomètres choisis,
cf . www.service-test-kits.com.

3. Applications
Ce test ne dose que les orthophosphates. Une minéralisation de l'échantillon est né-
cessaire pour doser le phosphore total (cf. S 6).

Echantillons:
Eaux souterraines et eaux de surface, eau de mer
Eau potable
Eaux usées
Solutions nutritives servant d'engrais
Sols après prétraitement approprié de l'échantillon
Aliments après prétraitement approprié de l'échantillon

4. lnfluence des substances étrangères
La vérification a eu lieu sur des solutions contenant 2 et 0 mg/l de PO4-P Le dosage
n'est pas encore perturbé jusqu'aux concentrations de substances étrangères indi-
quées dans le tableau.

Les réducteuts perlurbent.
r) lesté avec des tensio-actils non ioniques, calioniques et anioniques
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6. Mode opératoire

r) En cas de teneurs élevées en chlorures, il est recommandé d'interuertir I'ordre des réactils
P-2K et P-3K.

') Pendant I'eddition du réactif lenir le tlecon verticalement.

Remarques concernant la mesute:
a Lês tubes utilisés pour la mesure photométrique doivent être propres.

Les essuyer le cas échéant avec un chiffon sec et propre.
a Les troubles éventuels se développant après la réaction donnent des résultats

trop élarés.
a Le pH de la solution à mesurer doit être compris entre 0,80 et 0,95.
o La couleur de la solution à mesurer reste stable pêndant un minimum de 60 mi-

nutes passé le temps de réaction indiqué plus haut.

7. Remarques
a Reboucher les llacons immédiatement après le prélèvement des réactifs.
o Pour commander les instructions sur l'élimination des déchets, cf.

www.disposaÈtest-kits.com,

1.t4543.0001 1.14543.0007

-

P

") A Une DCO plus élevée est susceptible de diminuer I'eflicacilé du mélange de
,//l\ minéralisàtion lors du dosage du phosphore totat et de donner des résîr[ats

- 
trop faibles, Jusqu'à 300 mg/l maximum de DCO, ceci pêut être évité si on
aioute 2 doses de réactit P-lK à la place d'1 dose.

5. Réactifs et produits auxiliaires
Tonir compte de tous lO3 avettl8scments ftgurant rur I'emballage Ot lO8
réactlts.

Conservés hermétiquement lermés entre +1 5 êt +25 "C, les réactifs-test sont
utilisables.iusqu'à la date indiquée sur I'emballage.

Contenu d'un emballage:
1 llacon de réactif P-lK
.l llacon de réactif P-2K
1 flacon de réactif P-SK
25 tubes à essai avec réactif
1 capuchon doseur vert
1 capuchon doseur bleu
1 feuille de pastilles autocollantes pour le numérotage des tubes

Autres réacllfs et accessoires:
Pipette pour un volume de pipettage de 5,0 ml

lrerck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,
Jel. +45(O',t61 51 72-2MO
w.analytical.test-kits.com
ÊMD Millipore CorpoEtion,290 Concord Fload,
Billêrica, MA 01 821, USA, Tel. + l -978-71 5-1 335

Echaniillon préparé
(10 - 36'C)

Béaclil P-2Kt
B6acllt P-gKr)

5,0 ml

5 gounoê4

I dose

Pipelterdan6 le tube à esaai et mélangor

ou - après mlnéalisalion pour lo dosage du phos-
phoft)total -

blen aglter le tube rofroldl, horméllquement bouohé.

Alouter, bouchor lo tube heméliquement et mélanger.

Ajouter, boucher l€ tub€ hermétiqu€ment et I'agiler
viqofureus€mênt lu8qu'à dl.solution lotalc du .é-

Lal$er repoaer 5 minulêr (lomp. de tasction), puis mesurêr l'échântllon dans lo
photomàlrs.
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