
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyseur du Carbone Organique Total dans l’eau. 
 

 
 

Modes d’analyse :  
TOC (carbone organique dissous). 
TC (Carbone total). 
TC - IC = carbone organique total. 

 
Méthode d’analyse : 

Le carbone minéral est éliminé automatiquement en milieu acide puis le carbone 
organique est transformé en CO2 à basse température dans une chambre de 
réaction sous UV-Persulfate et sa concentration est mesurée dans l'infra-rouge.  

 
Gamme de mesure & précision : 

de 0.1 à 10 et jusqu’à 10.000 ppm C selon étalonnage, >1% d’échelle. 
de 0 à 500 ppb et jusqu’à 10 ppm C (version haute sensibilité), >1% d’échelle. 
 

Durée typique d’analyse : 3 à 5 minutes selon la concentration 
 
Echantillonnage : manuel ou automatique avec un passeur d’échantillons. 
 

Le passeur automatique d’échantillons standard a une capacité de 48 positions :  
 
Quarante flacons de Ø 28 mm x 125 mm et 8 flacons de Ø 37 mm x 125 mm.  
Quarante flacons de 27 ml et 8 flacons de 77 ml sont fournis en standard.  
Le volume disponible de chaque échantillon permet au moins 3 mesures 
successives sur le même échantillon.   
 

The LabTOC



 
 
Logiciel :  

Le Logiciel sur PC fonctionne sous Windows™ 95/98 ou + 
 

Il permet : 
 l’étalonnage automatique en plusieurs points avec un seul standard  
 le calcul de la droite de régression “best fit” 
 de répéter l’injection de chaque échantillon et de calculer la valeur moyenne 
 le contrôle qualité sur témoin à intervalles réguliers 
 la ré-analyse automatique d’un échantillon jusqu’à 8x plus concentré 
 la visualisation graphique de l’analyse en cours & des mesures précédentes 
 l’archivage automatique des mesures, l’impression des résultats avec le nom de 
chaque échantillon, la position sur le passeur, date, heure, valeur du signal, 
mode d’analyse, temps d’injection, concentration en C, la SD et la RSD 
 le transfert des résultats vers des tableurs sous Windows 
 l’arrêt automatique complet de la chaîne de mesure après analyse du dernier 
échantillon programmé 
 la mise en route automatique de l'analyseur pour le conditionnement ... et 
l’interruption momentanée du programme pour l’analyse d’un échantillon 
urgent sur le passeur d'échantillons (sans seringue). 

 
Dimensions & poids : 

Analyseur : 550 x 300 x 550 mm (hxlxp), 25 kg 
Passeur d'échantillons : 560 x 660 x 710 (hxlxp), 22 kg 

 
Utilités : 

Gaz : azote, oxygène, argon à 3,5 bar 
Réactif : solution de Persulfate de Sodium à 5% acidifiée. 

( pas de réactif pour l'analyse au niveau ppb ) 
Alimentation : 240 V, 50 Hz. 
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