La plate-forme
de mesure de
la prochaine
génération

SMARTER
SAFER
TRACEABLE

Découvrez Kemio, le kit d’analyse
digital de la prochaine génération
Simple à utiliser
Aucune formation ni connaissance en Chimie
requise

Traçabilité complète de résultats
Résultats de l’analyse automatiquement
enregistrés dans l’appareil

Analyse rapide et fiable sur place
Confiance totale en vos résultats
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Comment fonctionne-t-il ?
Kemio est alimenté par des capteurs brevetés à
usage unique, qui produisent un courant électrique à
la suite de leur réaction avec des produits chimiques
ou métaux dans l’échantillon d’eau. Ce signal est
ensuite mesuré par Kemio pour déterminer la
concentration de produit chimique dans l’échantillon.
La méthode simple
d’analyse minimise les
erreurs potentielles
d’utilisateur pour
assurer les résultats
reproductibles et
fiables.

Scannez le capteur

Insérez le capteur

Remplissez
le récipient
d’échantillon

Fermez le bras de test.
La mesure démarre
automatiquement
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Kemio aide à améliorer...

L’efficacité

La traçabilité

La santé et sécurité

• Analyse rapide sur place

• Résultats
automatiquement
enregistrés dans l’appareil

• Pas de verrerie

Convenable à tout
utilisateur

• Pas substance chimique
agressive

• Instructions à l’écran pour
guider l’utilisateur

• Amélioration de la sécurité du
produit

• Calculation de dilution
intégrée

• Réduction de temps et de
travail
• Analyse en laboratoire pas
requis

• Réduction d’erreurs lors
de la saisie manuelle de
résultats
• Affichage automatique de
résultats (conformes ou
non conformes)
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Pourquoi choisir la technologie
Kemio?

• Pas d’irrégularités entre les
différents utilisateurs

Convenable
à tout type
d’échantillon
• Peu importe la couleur
de l’échantillon
• Peu importe la turbidité
ou la présence de
particules flottantes

Gestion de données
• Journal de données complet
avec informations sur les
analyses
• Transfert de données sur PC
par USB
• Pas d’erreurs de saisie
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Avantages de la technologie Kemio

Résultats clairs. Aucun besoin
de calcul.

Journal de données
numérique, idéal pour
les audits.

Avantages de la technologie Kemio
Eliminez les erreurs de
saisie avec l’enregistrement
automatique des données

Résultats de qualité
laboratoire, sans les
techniciens du laboratoire

La journalisation automatiquement
des résultats résume 10 000
résultats et fournit un jeu de
données complet et contrôlable.

Kemio convient à tout utilisateur,
sans besoin de formation. Les
instructions claires sur l’écran le
rendent utilisable par n’importe
qui.

Pas de verrerie.

Chimiste,
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Non affectée par la
couleur.

Enregistrez vos propres limites
de test pour voir des résultats
conformes/non conformes et
prise d’actions correctives par
l’operateur.

Ce que nos clients disent sur Kemio:
J’aime la simplicité de
l’appareil Kemio ainsi que le
manque de gaspillage.

Mesure électronique, non
affectée par la luminosité.

Actions correctives avec
des résultats rapides

Non affectée par la
turbidité ou par les
particules flottantes.

Service Public

L’appareil est intuitif,
simple à utiliser, facile à former les autres
avec.
Directeur de Conformité et Innovation,
chez un fournisseur majeur de produits
frais
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Kemio™ Disinfection

Résultats en

Analyse avec expertise des paramètres cruciaux de

SECONDES
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Informations pour passer commande:
Kemio™ Disinfection

désinfection
Test de:

Kit Paillasse

Kemio™ Disinfection
Kit Mallette Souple

KEMR10DIS

KEMS10DIS

Contient l’instrument,
étalons de contrôle, USB,
adaptateur international,
stylet et notice de
démarrage rapide, le tout
dans un carton recyclable.

Contient l’instrument,
étalons de contrôle,
USB, adaptateur
international, stylet, notice
de démarrage rapide et
une housse de protection
additionnelle.

*Les capteurs sont vendus
séparément

*Les capteurs sont vendus

Kemio™ Disinfection
Kit Malette Rigide
KEMH10DIS
Contient l’instrument
et accessoires pour
l’analyse du chlorite.
Inclus 200 capteurs CDX
et 100 capteurs CLO.
*Nécessite le kit pour la mesure
du chlorite

séparément

Chlore

Chlorite

0.02 - 25 mg/L (Libre)

0.02 – 50 mg/L

0.02 - 500 mg/L (Total)

Contenu du kit

Kit paillasse

Kit mallette souple

Kit Malette Rigide

Kemio™ Disinfection
Étalons de contrôle
Housse protective
Câble USB

Dioxyde de chlore

Acide Peracétique

0.02 – 50 mg/L

0.02 - 50 mg/L
5 – 2000 mg/L

Adaptateur international
Capteurs Kemio™

200 Chlorine Dioxide/Chlorite, 100 Chlorine

Mallette souple
Mallette rigide
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Capteurs Kemio™ Disinfection:

Compréhension de vos concentrations chimiques et
réduction de coûts liés au sous-dosage ou surdosage

Packs capteurs Kemio

Plage de mesure

Chlore

Chlore libre: 0.02 - 10 mg/L		
Chlore total: 0.02 - 75 mg/L

Chlore
(plage étendue)

Chlore libre: 0.1 - 25 mg/L
Chlore total: 1 - 500 mg/L

Température Code produit

2 - 35˚C

5 - 25˚C
5 - 30˚C

100 pack: KEM21CLO
500 pack: KEM25CLO

100 pack: KEM21CHR
500 pack: KEM25CHR

Consommables

Code
produit

Réactif CR-1 (test de chlorite)

PT546

Réactif CR-2 (test de chlorite)

PT547

Réactif glycine (test de dioxyde
de chlore et chlorite)

PT549

Voir les accessoires à la page 14
Chlore
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Le sous-dosage

Le surdosage

Compromet la qualité,
la propreté et la
sécurité du produit
Non conforme
aux exigences
réglementaires

Compromet la qualité, le goût
et la sécurité du produit
Augmente inutilement les
coûts des produits chimiques
Affecte la sécurité des
employés et la contamination
de l’environnement

Chlore libre: 0.1 - 25 mg/L
(plage étendue et température basse) Chlore total: 1 - 500 mg/L

Dioxyde de chlore et chlorite

Acide peracétique

Dioxyde de chlore: 0.02 – 50 mg/L
Chlorite: 0.02 – 50 mg/L

Acide peracétique (PAA): 5 – 2000
mg/L

Acide peracétique

Acide peracétique (PAA): 0.02 – 50

(plage basse)

mg/L

2 - 15˚C

100 pack: KEM21CLT
500 pack: KEM25CLT

5 - 40˚C

Pack de démarrage: (100 sensors and
glycine reagent): KEM20CDX
100 pack: KEM21CDX
500 pack: KEM25CDX

5 - 30˚C

100 pack: KEM21PAA
500 pack: KEM25PAA

5 - 30˚C

100 pack: KEM21PAL
500 pack: KEM25PAL
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Kemio™ Heavy Metals
Analyse experte des metaux lourds
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Test de:

APPROUVEE
PAR I’APE
pour
l’analyse de
plomb

Identifiez la contamination
par des métaux lourds
pour sauvegarder l’eau
potable et protéger la
santé publique.

Sauvegarder
l’eau potable

Protéger
la santé
publique et
l’environnement
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Cd

Pb

112.411

207.2

Cadmium

Plomb

0.2 – 10 μg/L

2 – 100 μg/L

Cadmium

La méthode

Lead

Capteurs Kemio™ Heavy Metal
Plage

Température

Code produit

Le plomb

2 – 100 μg/L

5°C - 35°C

10 pack: KEM22MPB
Inclut des pastilles, des baguettes d’écrasement
et des recipients jetables

Le cadmium

0.2 – 10 μg/L

5°C - 35°C

10 pack: KEM22MCD
Inclus pastilles, baguettes d’écrasement et
récipients jetables

Informations pour passer commande:
Kit mallette souple Kemio™ Heavy
Metals
KEMS10HM
Contient l’instrument, étalons de contrôle,
USB micro, adaptateur international, stylet,
mode de démarrage rapide et housse de
protection additionnelle
* Les capteurs sont vendus séparément
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Spécification technique Kemio™ Disinfection & Heavy Metals
Langues

anglais, français, espagnol et chinois (simplifié)

Connectivité et stockage de données

Connectivité USB avec 10 000 résultats d’analyse avec toutes les informations de test

Dimensions (WxLxH) et poids

156 mm x 180 mm x 95 mm, 1012g

Batterie

Batterie rechargeable NiMH 2300 mAh.
Seules les batteries fournies par Palintest doivent être utilisées avec Kemio.

Alimentation

Alimentation USB et chargeur externe
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Accessories
Accessories

Code

Compatabilité
KEMIO™ DISINFECTION
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Standards de vérification Kemio

KEMC10

Stylet Kemio™

KEM306

Housse Protective Kemio™

KEM307

Câble USB

KEM309

Récipient de rechange (Désinfection)

KEM308

Récipient de rechange (Métaux lourds)

KEM313

Équipement de dégazage

PT553

Filtre de rechange pour dégazage

PT556

Pompe pour dégazage

PT554

Pour connaître les dernières actualités
sur Kemio™ visitez www.palintest.com

KEMIO™ HEAVY METALS

Enregistrez votre produit
Téléchargez la version des
logiciels la plus récente
Voir les nouveaux capteurs
Support technique
FAQs
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www.palintest.com
Palintest (HQ)
T : +44 (0) 191 491 0808
E : sales@palintest.com
Palintest House, Kingsway,
Team Valley, Gateshead,
Tyne & Wear. England.
NE11 0NS

Le siège social de Palintest se
situe au Royaume-Uni, avec des
bureaux régionaux en Australie,
en Chine, et aux Etats-Unis.
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