
 

WATER TEST KIT 
KIT POUR TESTER L’EAU 
 
• Analyse rapide sur place de l’eau dans une installation 

de chauffage central 
• Bande colorée simple pour mesurer les concentrations 
• Tests des principaux paramètres affectant la qualité de 
 l’eau 

 
 38983 
WATER TEST KIT FERNOX  
 

Le kit de tests d’eau Fernox permet d’analyser rapidement sur place les principaux paramètres de l’eau 
pouvant affecter la durée de vie d’une installation de chauffage central.    
 
Le kit de tests est fourni avec tous les équipements et réactifs nécessaires pour déterminer la teneur en 
chlorure, la teneur en cuivre, la teneur en fer, la teneur en calcaire (dureté), le pH et les concentrations 
d’inhibiteur Fernox Protector. Tous les tests peuvent être effectués avec de l’eau contenant des inhibiteurs 
de corrosion Fernox Protectors. 
 
Des bandes de couleur faciles à utiliser sont fournies pour déterminer la teneur en fer, la teneur en cuivre, le 
pH et la teneur en calcaire (dureté).  De simples essais par goutte permettent de mesurer les concentrations 
d’inhibiteur et de chlorure. 
 
Pièces de rechange. 
 

Des réactifs de rechange pour ce Kit de tests sont disponibles en s’adressant à notre bureau commercial au 
+44 (0) 870 601 5000. 
 
Description détaillée 
 

Le Kit de tests d’Eau Fernox est fourni avec tous les équipements et réactifs nécessaires pour effectuer 50 
déterminations de la teneur en chlorure, de la teneur en cuivre, de la teneur en fer, de la teneur en calcaire 
(dureté), du pH et des concentrations d’inhibiteur Fernox Protector dans les systèmes de chauffage central. 
Les méthodes de test sont très simples à suivre et ne nécessitent aucune formation. Une interprétation de 
l’analyse de l’eau est aussi fournie avec les instructions du kit de tests pour vous aider à déterminer la 
mesure corrective nécessaire.  
 
Divers services postaux d’essais en laboratoire sont disponibles pour compléter le Kit de tests d’eau. Pour 
plus de détails, appelez les services techniques Fernox au +44(0) 870 870 0362. 
  
Emballage, manipulation et stockage 
 

Le Kit de tests d’eau Fernox est livré sous la forme d’un kit de tests complet dans une mallette de transport 
en plastique, avec toutes les instructions utiles. 
 
Le kit de tests d’eau Fernox contient des réactifs dangereux. Consultez la fiche technique Sécurité Produit 
ou les phrases concernant le risque et la sécurité marquées sur les conditionnements du réactif. Ne pas 
laisser à la portée des enfants. 
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