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Améliorer l’eau potable 
et les standards WASH 
pour tous 

Laboratoires portables pour la qualité 
de l’eau 



Water Analysis Technologies 

Un collectif d’entreprises travaillant sur un 
avenir plus sain, plus propre pour tout un chacun, 
chaque jour.  

Palintest fait partie du groupe Halma PLC, une 
des compagnies listées sur le FTSE-100.
Halma est un groupe d’entreprises globales 
dont l’objectif principal est la création d’un 
avenir plus propre et plus sain pour tout un 
chacun, chaque jour.

Une longue histoire de soutien 
aux agences internationales 
de développement 

Palintest travaille avec les entreprises exerçant dans le 
secteur du développement international depuis plusieurs 
années. Avec une large expérience sur le marché de 
l’export, Palintest travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires pour la livraison de nos équipements aux 
quatre coins du globe.
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Palintest est fier d’être experts en technologies 
d’analyses de l’eau simple et accessible par 
tous ; expertise que nous avons pu transférer 
sur nos kits Wagtech pour des tests simples 
et rapides sur le terrain, peu importe votre 
localisation. 



Pionniers de tests 
d’eau simples et 
accessibles
La percée clé dans l’analyse de l’eau eût lieu pendant les 
années 1950 lorsque Dr Palin développa la méthode DPD 
pour la chloration, rendant les tests de chlore simples et 
accessibles dans le monde entier. À ce jour, cette méthode 
continue d’être la fondation de base de l’industrie de 
l’analyse de l’eau. Pour honorer le travail et la contribution 
de Dr Palin, le nom de notre entreprise a été renommée 
Palintest en 1989. 

Une entreprise 
internationale avec 
une approche locale

Fabrication au 
Royaume-Uni  
depuis les années 

En plus de nos branches en Australie, 
Chine et Etats-Unis, nous avons 
également développé un réseau de 
distribution fiable, stratégiquement 
positionné pour répondre à vos besoins. 

Palintest livre des équipements aidant 
à sauver des vies dans le monde entier 
depuis plusieurs années. Avec une 
équipe logistique dévouée et pleine 
d’expériences, nous faisons en sorte que 
nos équipements soient livrables même 
dans les endroits les plus reculés.

À l’origine connu sous le nom de Wilkinson 
et Simpson, Palintest est basé dans 
le Nord Est de l’Angleterre depuis les 
années 1800. Engagé dans le contrôle 
de la qualité et l’exactitude des normes, 
à ce jour Palintest continue toujours la 
fabrication des équipements depuis notre 
siège, situé à Gateshead, UK.
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À quoi sert un kit Wagtech™
Tests d’urgence dans le court terme à une 
surveillance à long terme de la qualité de l’eau

Intervention d’urgence 
et secours en cas de 
catastrophe  
Les kits Wagtech ont longtemps 
été utilisés dans les situations 
d’urgence 

Programmes de suivi de 
l’eau 
Les kits Wagtech sont utilisés 
dans les programmes de suivi 
de la qualité de l’eau pour une 
surveillance sur plusieurs endroits

Suivi de la qualité de 
l’eau en zone rurale
Les kits Wagtech sont 
entièrement portables et 
idéals pour usage en zone 
rurale, loin des laboratoires

Suivi long terme de la 
qualité de l’eau   
Les kits Wagtech peuvent être 
utilisés pour une surveillance 
précise à long terme de la 
qualité de l’eau

Nous offrons une vaste gamme de kits pour subvenir 
à vos besoins. Nos kits peuvent être utilisés pour 
tester l’eau potable dans les cas d’urgence et les kits 
les plus sophistiques utilisés pour une surveillance à 
long terme de la qualité de l’eau.  
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Comparaison 
des kits 

Type de Test : Numérique Microbiologique 

Potalab+ Potatech+ Potacheck Potakit Potatest Dual Potatest Classic Potatest Go

Réactifs 

Consommables pour 200 tests 
d’arsenic

Réactifs photomètre pour 200 tests 
pour le chlore libre et total 

Réactifs photomètre pour 200 tests 
pour le chlore libre et total 

Consommables pour 200 tests 
d’arsenic

Consommables pour 200 tests 
d’arsenic

Réactifs pour comparateurs pour 
200 tests pour le chlore libre et total

Réactifs pour comparateurs pour 
200 tests pour le chlore libre et total

Réactifs pour comparateurs pour 
200 tests pour le chlore libre et total

Parameters PTW10010 PTW10480 PTW10726 PTW10030 PTW10020 PTW10005 PTW100050GO

  Ammoniac - - -

  Arsenic - - - -

Chlore Libre

Chlore Total

Chlore Combiné - -

  Conductivité - -

  Fluorure - -

  Nitrate

  Nitrite - -

  pH -

  TDS - - -

  Température - - -

Thermotolérant / Colifomes Fécaux -

Coliformes Totaux -

  Turbidité

Visuel



Wagtech

Comparaison de 
la taille des kits 

5ft 4in
165cm
Taille Moyenne de tous 
(hommes et femmes)

Potalab+ 
PTW10010

Potatech+ 
PTW10480

13kg

42.8 cm (L)

x 55.5 cm (L) 
x 21.1 cm (d)

13kgPotakit 
PTW10030

9kg

36.6 cm (L)

Potatest Classic 
PTW10005

x 46.4 cm (L) 
x 21.1 cm (d)

12kgPotatest Dual 
PTW10005

Potacheck 
PTW10726

11kg

5.5kg

22.0 cm (L)

Potatest Go 
PTW100050GO

x 34.0 cm (L)  
x 42.0 cm (d)

Wagtech

11/12kg

Wagtech

WagtechWagtech

Wagtech Wagtech Wagtech

Wagtech

42.8 cm (L)

x 55.5 cm (L) 
x 21.1 cm (d)

42.8 cm (L)

x 55.5 cm (L) 
x 21.1 cm (d)

42.8 cm (L)

x 55.5 cm (L) 
x 21.1 cm (d)

42.8 cm (L)

x 55.5 cm (L) 
x 21.1 cm (d)



Potalab+

Pourquoi le Wagtech™ Potalab+ vous convient-il ?

Le Potalab+ est le kit le plus avancé de notre gamme de laboratoires mobiles. Fourni avec des 
équipements digitaux, le Potalab+ apporte des niveaux de précision de type laboratoire et est le 
seul kit avec une analyse numérique pour l’arsenic. Le Potalab+ est idéalement adapté pour une 
surveillance à long terme et pour un suivi professionnel dans les zones rurales.

Haute capacité pour les analyses microbiologiques

2 incubateurs à température indépendante pour une 
détermination en simultanée de jusqu’à 40 échantillons 
de thermotolérants, coliformes fécaux ou totaux.

Analyse physico-chimiques avancée 

Une combination d’instruments et réactifs permet aux 
utilisateurs d’analyser un large éventail de paramètres 
physiques et chimiques pour garantir la qualité de l’eau 
potable et évaluer les risques à court terme et leurs 
effets chroniques sur la santé.

Polyvalent et flexible

Kit de terrain entièrement autonome, le Wagtech™ 
Potalab+ offre une gamme complète de tests for un 
suivi efficace de la qualité de l’eau.

Gestion de données complète

Données des incubateurs téléchargeables et ajout du 
total de colonies pour un rapport microbiologique complet. 
Pour une traçabilité totale des résultats, transférez les 
données sur votre photomètre 7500 via USB ou Bluetooth, 
compatible avec l’application AquaPal et le portail 
Palintest.

Spécifiquement conçu pour les tests d’eau sur le terrain 

Equipés avec une surface pour faire les tests, les kits 
Wagtech™ ont été conçus avec expertise pour des 
tests sur le terrain. Les kits sont contenus dans des 
mallettes durables avec des insertions en mousse pour 
la protection de votre kit.

Équipements  inclus 
PTW10010

2 Incubateurs Wagtech

Incubateurs doubles avec 
contrôle de température 
indépendant pour 
l’analyse microbiologique.

Assemblage Membrane 
Filtration 

Équipement pour 
membrane filtration pour les 
tests de thermotolérants/ 
coliformes fécaux et 
coliformes totaux. 

Photomètre multi 
paramètres haute 
gamme de Palintest avec 
connectivité Bluetooth™.

Photomètre 7500

Réactifs pour 200 
tests pour chacun des 
paramètres chimiques. 

Réactifs photomètre 

Tests rapides et fiables 
de la turbidité sur le 
terrain.

Turbimètre Plus 
et standards de calibration SDVB 

Utilisés pour l’analyse 
microbiologique, les filtres et 
tampons sont fournis dans 
des emballages scellés et 
stériles. 

200 membranes filtrantes 
et pads

Analyses précises et 
sûres sur le terrain de 
l’arsenic pour protéger 
les communautés rurales 
de l’empoisonnement à 
l’arsenic.

Système de test d’arsenic 
numérique Palintest 

Réactifs pour 200 tests 
d’arsenic.

Consommables

Test pour pH, 
ORP, Conductivité, 
TDS, Salinité et 
Température. 

Micro 800 Multi 
paramètre 

Inclut tous les accessoires requis 

Tests inclus
Chimiques: Ammoniac, Arsenic, 
Chlore Libre, Chlore Total, Fluorure, 
Nitrate, Nitrite

Physiques: Turbidité, pH, 
Conductivité, TDS, Température 

Microbiologiques: Thermotolérant / 
Colifomes Fécaux, Coliformes Totaux

Autres paramètres pouvant être 
testés avec des réactifs additionnels 

Utilisé pour
  Suivi à long terme de la qualité de l’eau

  Réseaux ou sources d’approvisionnement  
        en eau

  Réseaux de laboratoires fixes
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42 



Potatech+

Reconnu par les professionnels WASH

Le Potatech + combine l’analyse microbiologique et 
physico-chimique pour une évaluation détaillée de la 
qualité de l’eau en milieu rural sur plusieurs sites. Les 
données peuvent être tracées pour un aperçu de la qualité 
de l’eau dans une zone définie, permettant d’identifier les 
tendances.

Spécifiquement conçu pour les tests d’eau de source

Conçu avec expertise pour des tests sur le terrain, le kit est 
contenu dans une mallette durable avec des insertions en 
mousse pour la protection de votre kit.

Mesure numérique avancée

L’utilisation d’instruments numériques offre l’avantage 
d’une exactitude et d’une précision des résultats, vous 
donnant une confiance totale dans les résultats de vos 
tests. L’analyse numérique des échantillons d’eau peut 
également détecter des changements invisibles à l’œil 
humain.

Tests inclus
Chimiques: Ammoniac, Chlore Libre, 
Chlore Total, Nitrate, Nitrite

Physiques: Turbidité, pH, Conductivité

Microbiologiques:Thermotolérant / 
Colifomes Fécaux, Coliformes Totaux

Autres paramètres pouvant être 
testés avec des réactifs additionnels 

Pourquoi le Wagtech™ Potatech+ vous convient-il ?

Le kit comprend un ensemble d’instruments numériques fournit dans une seule mallette 
de transport portable, le rendant idéal pour la surveillance de l’eau sur plusieurs sites ainsi 
que pour le suivi de programmes sur la qualité de l’eau. Le Potatech + est l’un des seuls kits 
à offrir des tests numériques pour la turbidité et le TSS, garantissant précision et fiabilité. 

Équipements  inclus 
Inclut tous les accessoires requis 

Utilisé pour
   Suivi de la qualité de l’eau sur différents sites

  Programmes de surveillance de l’eau 

   Surveillance à distance de l’eau potable 
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42 

Incubateur Wagtech 200 membranes filtrantes  
et tampons

Utilisés pour l’analyse 
microbiologique, les filtres 
et tampons sont fournis 
dans des emballages 
scellés et stériles.  

Tests numériques 
d’une vaste gamme de 
paramètres pour un suivi 
efficace de la qualité de 
l’eau.

Réactifs pour 200 
tests pour chacun des 
paramètres chimiques.

Tests rapides et fiables 
de la turbidité sur le 
terrain.

Appareil de mesure 
portable et compact pour 
une rapidité et facilité des 
tests de conductivité.

Appareil de mesure 
portable et compact 
pour une rapidité et 
facilité des tests de 
pH.

Équipement pour 
membrane filtration 
pour les tests de 
thermotolérants/ coliformes 
fécaux et coliformes totaux. 

Photomètres 7100 Réactifs photomètre 

Turbimètre Plus 
et standards de calibration SDVB 

Capteur de poche pour la conductivité 
avec standards de calibration

Capteur de poche pH 
et tampons d’étalonnage

Assemblage Membrane 
Filtration 

Consommables et pièces de rechange
Voir page 45-46 pour la liste complète des consommables et pièces de 
rechange.

PTW10480

Incubateur unique avec 
une large capacité 
d’échantillons de 20 
boites de pétri et jusqu’à 
5 cycles par charge.



L’analyse physique fait référence aux 
propriétés physiques de l’eau. Dans 
nos kits cela inclus les tests de pH, 
conductivité et turbidité. 

En 2011, Wagtech est devenu une 
marque de Palintest à la suite de l’union 
officielle de leurs forces.  

Cela permit aux kits Wagtech de 
bénéficier de la grande expertise de 
Palintest dans le secteur des analyses 
de l’eau.  

Au cours des années, nos kits Wagtech 
ont été adaptés à l’évolution et défis du 
secteur humanitaire ainsi qu’aux besoins 
croissants du secteur WASH.  

Que voulons-nous dire 
par l’analyse physique ?

Saviez-vous …



Gestion efficace des données

Le Photomètre 7500 stocke jusqu’à 500 jeux de données 
pour une traçabilité complète des résultats. Connectez 
vos appareils à travers USB ou Bluetooth® et gérez les 
données via l’application Aqua Pal et le portail Palintest.

Spécifiquement conçu pour les tests d’eau sur le terrain

Equipés avec une surface pour faire les tests, les kits 
Wagtech™ ont été conçus avec expertise pour des tests 
sur le terrain. Les kits sont contenus dans des mallettes 
durables avec des insertions en mousse pour la protection 
de votre kit

Conçu pour les tests physico-chimiques de l’eau

Une combinaison d’instruments et de réactifs permet aux 
utilisateurs d’analyser un large éventail de paramètres 
physiques et chimiques pour garantir la qualité de l’eau 
potable et évaluer les risques par rapport aux effets à 
court terme et chroniques sur la santé.

Tests inclus
Chimiques:  Ammoniac, Arsenic, Chlore 
Libre, Chlore Total, Fluorure, 
Nitrate, Nitrite

Physiques:  Turbidité, pH,  
Conductivité, TDS  

Utilisé pour
  Intervention d’urgence

   Suivi à distance de l’eau potable 

   Suivi de la qualité de l’eau sur 
différents sites

Potacheck 

Photomètre 7500

Photomètre multi 
paramètres haute 
gamme de Palintest avec 
connectivité Bluetooth™.

IMAGE
Analyses précises et 
sûres sur le terrain de 
l’arsenic pour protéger 
les communautés rurales 
de l’empoisonnement à 
l’arsenic.Système de test d’arsenic 

numérique Palintest 

Réactifs pour 200 tests 
d’arsenic.

Consommables

Test pour pH, ORP, 
Conductivité, TDS, Salinité 
et Température  

Micro 800 Multi 
paramètre  

 

Tests rapides et 
fiables de la turbidité 
sur le terrain.

Turbimètre Plus 
et standards de calibration SDVB 

Équipements  inclus 
Inclut tous les accessoires requis 
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42 

Wagpacs 
Les Wagpacs sont des sachets jetables pour échantillons d’eau, idéals pour 

collecter, transporter et tester des matières liquides.

Pourquoi le Wagtech™ Potacheck vous convient-il ?

Conçu pour une utilisation sur le terrain, le WagtechTM Potacheck+ teste une gamme 
complète de paramètres chimiques et physiques de la qualité de l’eau potable. Le kit utilise 
un ensemble d’instruments numériques complet pour fournir des niveaux de précision de 
type laboratoire, vous donnant une confiance maximale dans vos résultats.

PTW10726



Pourquoi le Wagtech™ Potakit+ vous convient-il ?

Idéal pour les professionnels WASH, le Potakit+ fournit des tests visuels et économiques 
des principaux paramètres de la qualité de l’eau potable. Conçu pour les tests de 
routine de l’eau, le kit permet d’évaluer les approvisionnements en eau pour s’assurer 
de leur convenance pour une utilisation à long terme.

Analyse physico-chimique complète

Une combination d’instruments et réactifs sont utilisés 
pour analyser un large éventail de paramètres physiques 
et chimiques pour la détermination de la qualité de l’eau 
potable. Ce kit permet d’évaluer les risques à court terme 
et leurs effets chroniques sur la santé.

Analyse des paramètres clés de l’eau potable

Idéal pour les professionnels WASH cherchant à faire une 
évaluation précise des paramètres clés de l’eau sur le 
terrain.

Analyse microbiologique sur le terrain

Personnalisable selon vos besoins avec régalages de 
paramètres pour utilisateur et échantillon, l’incubateur 
microbiologique Wagtech™ a été spécifiquement conçu 
for utilisation sur le terrain and permet une incubation 
simultanée de jusqu’à 20 échantillons. 

 
Spécifiquement conçu pour les tests d’eau de source

Conçu avec expertise pour des tests sur le terrain, le kit est 
contenu dans une mallette durable avec des insertions en 
mousse pour la protection de votre kit

Tests inclus
Chimiques: Ammoniac, Arsenic, Chlore Libre, 
Chlore Total, Fluorure, Nitrate, Nitrite

Physiques: Turbidité, pH, Conductivité, TDS, 
Température 

Microbiologiques : Thermotolérant / 
Colifomes Fécaux, Total Coliforms Coliformes 
Totaux

Autres paramètres pouvant être testés avec 
des réactifs additionnels 

Utilisé pour
  Intervention d’urgence

  Suivi à distance de l’eau potable 

   Suivi de la qualité de l’eau sur différents 
sites

Potakit Équipements  inclus 
Inclut tous les accessoires requis 
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42

Incubateur Wagtech Assemblage Membrane 
Filtration 

Équipement pour 
membrane filtration 
pour les tests de 
thermotolérants/ coliformes 
fécaux et coliformes totaux. 

Compacts et versatiles, 
les comparateurs à 
contour offrent des tests 
visuels simples.

Réactifs pour 200 
tests pour chacun des 
paramètres chimiques.

Un kit de test visuel simple 
fournissant des résultats 
de test d’arsenic rapides 
à utilisant la comparaison 
des couleurs.

Réactifs pour 200 tests 
d’arsenic.

Utilisés pour l’analyse 
microbiologique, les filtres 
et tampons sont fournis 
dans des emballages. 

Appareil de mesure 
portable et compact 
pour une rapidité et 
facilité des tests de pH.

Un kit de test visuel 
simple pour donner une 
indication rapide sur la 
turbidité de l’échantillon 
analysé.

Appareil de mesure 
portable et compact pour 
une rapidité et facilité des 
tests de conductivité.

Comparateurs à contour 
et disques

Comparator Reagents

Kit Visuel pour Arsenic 
VCDK Consommables

200 membranes filtrantes 
and pads 

Capteur de poche pH            
et tampons d’étalonnage

Tube de turbidité à double 
longueur   

Capteur de poche pour la 
conductivité     

avec standards de calibration

Incubateur unique avec 
une large capacité 
d’échantillons de 20 
boites de pétri et jusqu’à 
5 cycles par charge.

PTW10030



À quoi servent les kits 
Wagtech™ ? 

Les kits Wagtech™ sont utilisés pour 
plusieurs raisons. Ils sont utilisés 
dans les situations d’urgence pour 
des tests critiques de l’eau potable, 
pour tester des sources d’eau 
potable sur plusieurs sites ou pour 
la surveillance à long terme des 
réseaux d’approvisionnement en eau. 
Contactez notre équipe pour plus 
d’informations.

Pourquoi l’analyse 
microbiologique est-elle 
importante ?

L’analyse microbiologique détermine 
la présence d’agents pathogènes 
microbiens nocifs qui peuvent avoir des 
effets néfastes rapides sur la santé. En 
identifiant ces agents pathogènes, tel 
que le choléra, nous pouvons isoler les 
sources d’eau contaminées pour limiter 
la propagation des maladies et protéger 
des vies.



Pourquoi le Potatest Dual vous convient-il ?

Étant l’un des seuls kits à double incubateur, le Potatest Dual est idéal pour ceux qui ont 
un grand nombre d’échantillons microbiologiques à analyser. Le WagtechTM Potatest 
est adapté à la surveillance des interventions d’urgence ainsi que la surveillance de la 
qualité de l’eau en milieu rural sur plusieurs sites.

Testez de grands volumes d’échantillons sur le terrain

Spécialement conçus pour une utilisation sur le terrain, les 
2 incubateurs numériques inclus dans ce kit permettent 
de réaliser une incubation simultanée des thermotolérants 
et coliformes totaux. L’option de profiles personnalisables 
permet à l’utilisateur d’effectuer une plus large gamme de 
paramètres bactériologiques.

Évaluez rapidement la convenance des sources d’eau 
comme eau potable

Analyse microbiologique rapide pour le dépistage des 
coliformes fécaux et totaux pour soutenir le processus 
décisionnel lors du choix entre les sources d’eau potable.

Spécifiquement conçu pour les tests d’eau sur le terrain

Equipés avec une surface pour faire les tests, les kits 
Wagtech™ ont été conçus avec expertise pour des tests 
sur le terrain. Les kits sont contenus dans des mallettes 
durables avec des insertions en mousse pour la protection 
de votre kit

2 Incubateurs Wagtech

Équipement pour membrane 
filtration pour les tests 
de thermotolérants/ 
coliformes fécaux et 
coliformes totaux. 

Utilisés pour l’analyse 
microbiologique, les filtres 
et tampons sont fournis 
dans des emballages 
scellés et stériles. 

Tests inclus
Microbiologiques: Thermotolérant / 
Colifomes Fécaux, Coliformes Totaux

Autres paramètres pouvant être 
testés avec des réactifs additionnels 

Utilisé pour
  Intervention d’urgence

  Suivi à distance de l’eau potable 

   Suivi de la qualité de l’eau sur 
différents sites

Assemblage Membrane 
Filtration 

200 membranes filtrantes 
et tampons 

Potatest Dual

Incubateurs doubles avec 
contrôle de température 
indépendant pour l’analyse 
microbiologique. 

Équipements inclus 
Inclut tous les accessoires requis 
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42

Incubateur Wagtech

L’incubateur Wagtech a spécialement été conçu 
pour utilisation sur le terrain, vous permettant 
d’effectuer des tests microbiologiques, même 
dans les environnements les plus difficiles. Avec 
une large capacité d’échantillonnage de 20 boîtes 
de pétri, jusqu’à 5 cycles complets par charge de 
batterie et des options d’alimentation par secteur 
et batterie, l’incubateur vous permet d’analyser de 
larges volumes d’échantillons sur le terrain.  

Chronométrage automatique pour un cycle 
standard d’incubation de 18h, l’écran affiche la 
progression du cycle d’incubation ainsi que la 
température en temps réel. Avec l’incubateur 
standard vous avez le choix entre deux réglages 
de températures ( 37 °C et 44 °C) tandis que 
l’incubateur du Potalab offre plus de flexibilité avec 
l’option de mettre n’importe quelle température ou 
durée de cycle.

L’incubateur inclut également une période de 
ressuscitation optionnelle, commençant par une 
incubation à basse température pour permettre la 
récupération des bactéries stressées.

Incluant des instructions illustrées imprimées, vous 
pouvez également ajouter vos propres instructions 
vocales à l’incubateur, ou utiliser les standards de 
langue disponibles en anglais, français, espagnol ou 
chinois (simplifié). 

Pour une capacité accrue de vos incubations, optez 
pour le Wagtech Potalab ou le Wagtech Potatest 
Dual qui sont fournis avec 2 incubateurs.

PTW10020



Pourquoi le Potatest Classic vous convient-il ?

Utilisant des équipements visuels, le Potatest Classic fournit des tests rapides des paramètres 
critiques de la qualité de l’eau potable sur le terrain. Le kit a été conçu pour l’analyse de l’eau 
dans des situations d’urgence, telles que les catastrophes naturelles mais aussi pour des 
projets d’analyse de la qualité de l’eau.

Évaluation rapide des sources d’eau

Analyse microbiologique rapide pour le dépistage des 
coliformes fécaux et totaux pour le processus décisionnel 
lors du choix entre les sources d’eau potable, tels que les 
forages, les rivières et l’eau en citerne.

Kit de sécurité de l’eau détachable

Contient des instruments et équipements de test visuel 
pour des analyses simples du chlore libre, total et combiné, 
du pH et de la turbidité sur le terrain. La surveillance de 
ces paramètres peut également aider à la mise en œuvre 
de plans de suivi sur la sécurité de l’eau, avec pour focus 
l’identification et l’élimination des risques.

Analyse microbiologique sur le terrain

Personnalisable selon vos besoins avec régalages de 
paramètres pour utilisateur et échantillon, l’incubateur 
microbiologique Wagtech™ a été spécifiquement conçu 
pour utilisation sur le terrain and permet une incubation 
simultanée de jusqu’à 20 échantillons. 

Spécifiquement conçu pour les tests d’eau sur le terrain

Equipés avec une surface pour faire les tests, les kits 
Wagtech™ ont été conçus avec expertise pour des tests 
sur le terrain. Les kits sont contenus dans des mallettes 
durables avec des insertions en mousse pour la protection 
de votre kit.

Utilisé pour
  Intervention d’urgence

  Suivi à distance de l’eau potable 

Potatest Classic Équipements  inclus 
Inclut tous les accessoires requis 

Tests inclus
Chimiques: Chlore Libre, Chlore 
Total, Chlore Combiné

Physiques: Turbidité, pH

Microbiologique: Thermotolérant 
/ Colifomes Fécaux, Coliformes 
Totaux

Autres paramètres pouvant 
être testés avec des réactifs 
additionnels 
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42 

Incubateur Wagtech 200 membranes filtrantes 
et tampons 

Utilisés pour l’analyse 
microbiologique, les filtres 
et tampons sont fournis 
dans des emballages 
scellés et stériles.

Compacts et versatiles, 
les comparateurs contour
offrent des tests visuels 
simples.

Réactifs pour 200 
tests pour chacun des 
paramètres chimiques.

Un kit de test visuel 
simple pour donner une 
indication rapide sur la 
turbidité de l’échantillon 
analysé.

Équipement pour membrane 
filtration pour les tests de 
thermotolérants/ coliformes 
fécaux et coliformes totaux. 

Appareil de mesure 
portable et compact 
pour une rapidité et 
facilité des tests de pH.

Comparateurs contour
et disques

Réactifs Comparateur

Tube de turbidité à 
double longueur 

Assemblage Membrane 
Filtration  

Capteur de poche pH
 et tampons d’étalonnage

Incubateur unique avec 
une large capacité 
d’échantillons de 20 
boites de pétri et jusqu’à 
5 cycles par charge.

PTW10005



Quel kit Wagtech me 
convient? 

Cela dépend de votre secteur 
d’activités car chaque kit est conçu 
pour des milieux différents. Consultez 
les pages produits pour plus 
d’informations sur l’utilisation des kits 
et sur les tests qu’ils effectuent ou 
contactez-nous directement si besoin 
de conseils supplémentaires. 

Pourquoi devriez-vous 
faire tester la turbidité 
dans de l’eau potable ?

La turbidité est un paramètre critique 
pour l’eau potable. Dans les situations 
d’urgence, elle est mesurée pour 
déterminer le type et niveau de 
traitement nécessaire. La turbidité 
peut réduire l’efficacité du traitement 
de désinfection. Une eau très trouble 
nécessitera souvent un certain type 
de prétraitement pour la préparer à la 
désinfection.



Pourquoi le Potatest Go vous convient-il ?

Adapté pour une portabilité accrue, le Potatest Go est le seul kit vertical de la gamme 
Wagtech et rechargeable dans la mallette pour plus de sécurité. Le Potatest Go utilise une 
instrumentation visuelle et fournit des tests rapides sur place des paramètres critiques de la 
qualité de l’eau.

Facile à transporter

Le style vertical de ce kit a été adapté pour plus de portabilité 
et une rapidité d’accès aux différents sites.

Evaluez rapidement les sources d’eau et leur convenance 
comme eau potable

Contient tous les éléments requis pour les analyses d’eau 
d’urgence, une analyse microbiologique rapide des coliformes 
fécaux et totaux pour aider dans le processus décisionnel lors 
de la sélection entre les sources d’eau pour l’eau portable.

Analyse microbiologique sur le terrain

Personnalisable selon vos besoins avec régalages de 
paramètres pour utilisateur et échantillon, l’incubateur 
microbiologique Wagtech™ a été spécifiquement conçu 
for utilisation sur le terrain and permet une incubation 
simultanée de jusqu’à 20 échantillons. 

Kit de sécurité de l’eau amovible (WSK)

Le WSK amovible permet un transport facile entre les sites 
de test. Il contient des instruments et équipements de test 
visuel pour des tests simples du chlore libre, total et combiné, 
du pH et de la turbidité sur place. La surveillance de ces 
paramètres peut également aider à la mise en œuvre 
de plans de suivi sur la sécurité de l’eau, avec pour focus 
l’identification et l’élimination des risques.

Utilisé pour
  Intervention d’urgence

   Suivi à distance de l’eau 
potable

Potatest Go Équipements inclus 
Inclut tous les accessoires requis 

Tests inclus
Chimiques:Chlore Libre, Chlore Total, 
Chlore Combiné

Physiques: Turbidité, pH

Microbiologiques: Thermotolérant / 
Colifomes Fécaux, Coliformes Totaux

Autres paramètres pouvant être testés 
avec des réactifs additionnels 
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42

Incubateur Wagtech 200 membranes filtrantes
et tampons 

Utilisés pour l’analyse 
microbiologique, les filtres 
et tampons sont fournis 
dans des emballages 
scellés et stériles. 

Compacts et versatiles, 
les comparateurs à 
contour offrent des tests 
visuels simples.

Réactifs pour 200 
tests pour chacun des 
paramètres chimiques.

Un kit de test visuel 
simple pour donner une 
indication rapide sur la 
turbidité de l’échantillon 
analysé,

Appareil de mesure 
portable et compact 
pour une rapidité et 
facilité des tests de pH.

Équipement pour 
membrane filtration pour les 
tests de thermotolérants/ 
coliformes fécaux et 
coliformes totaux. 

Comparateurs contour
et disques

Réactifs Comparateur

Tube de turbidité à 
double longueur 

Capteur de poche pH
et tampons d’étalonnage

Assemblage Membrane 
Filtration 

Incubateur unique avec 
une large capacité 
d’échantillons de 20 
boites de pétri et jusqu’à 
5 cycles par charge.

PTW100050GO



Pourquoi le kit de sécurité de l’eau (WSK) vous convient-il ?

Le WSK contient des instruments et des équipements d’analyse visuels pour des tests simples 
des paramètres critiques de l’eau sur place. C’est un kit très léger le rendant idéal pour la 
transportation sur plusieurs sites.

Tests inclus
Chimiques:  Chlore Libre, Chlore Total, 
Chlore Combiné

Physiques: Turbidité, pH

Autres paramètres pouvant être 
testés avec des réactifs additionnels 

Utilisé pour
  Intervention d’urgence

  Suivi à distance de l’eau potable 

WSK

Comparateurs contour
et disques

Compacts et versatiles, 
les comparateurs contour
 offrent des tests visuels 
simples.

Un kit de test visuel 
simple pour donner une 
indication rapide sur la 
turbidité de l’échantillon 
analysé.

Réactifs pour 200 
tests pour chacun des 
paramètres chimiques.

Appareil de mesure 
portable et compact 
pour une rapidité et 
facilité des tests de pH.

Tube de turbidité à double 
longueur 

Réactifs Comparateur

Capteur de poche pH 
et tampons d’étalonnage

Équipements  inclus 
Inclut tous les accessoires requis 
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Transportation facile

Le WSK est autonome et léger, ce qui le rend idéal pour la 
transportation entre plusieurs sites.

Plans de sécurité de l’eau

Surveillance simple et rapide des paramètres clés supportant 
l’implémentation de plans de contrôle de la sécurité de l’eau.

Méthodes colorimétriques établies

Le comparateur à contour utilise la méthode DPD 
globalement reconnue pour fournir un développement de 
couleur visible.

Le kit de sécurité de l’eau (WSK) est aussi 
inclus dans le Potatest Go. 

Également disponible … Spécifications du produit 
disponibles à la page 42

Water Safety Kit
PT100WSK



Photomètre 
7100/7500

Turbimétre 
Plus
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Autres produits Autres produits

Tests Tests

Inclut

Utilisant 

Ammoniac 0 – 1 mg/L
Chlore 0 – 5 mg/L
Fluorure 0 – 1.5 mg/L
Nitrate 0 – 20 mg/L
Nitrite 0 – 0.5 mg/L
*des tests additionnels peuvent être effectués

Turbidité 
0.01 – 1050 NTU

Tests numériques

Plusieurs tests sur le même instrument 

Réactifs pastille et à tube 

IP67 étanche 

Test numérique pour la turbidité

Technologie Quadoptix unique

Résultats rapides et fiables
IP67 étanche 

Connectivité USB

Designed for field use

Le photomètre 7100/7500 fournit des tests numériques 
d’un large éventail de paramètres pour permettre une 
surveillance efficace de la qualité de l’eau. Les tests 
numériques améliorent l’exactitude et la précision 
des résultats. Les systèmes optiques utilisés dans les 
photomètres peuvent détecter des changements de 
couleur plus petits que l’œil humain.

Conçu pour l’analyse sur terrain

Palintest photometers are waterproof certified to 
IP67 Les photomètres Palintest sont étanches avec 
certification IP67 et leur conception robuste les rend 
convenables pour utilisation sur le terrain.

Une vaste gamme de tests pour une surveillance 
effective de la qualité de l’eau 

Investir dans un photomètre offre une flexibilité dans 
le long terme pour l’élargissement des paramètres de 
tests avec l’option de rajout de vos propres tests.

PTH7100/PTBH7500 PTH092

Gérez vos données sur plusieurs plateformes

Le photomètre 7500 sauvegarde jusqu’ à 500 données 
pour une traçabilité complète de vos résultats. 
Connectez vos appareils sur USB ou Bluetooth® et 
gérez vos données via l’application Aqua Pal et le portail 
Palintest.

Usage simple, convenable à tous les utilisateurs

Utilisant la méthode DPD globalement reconnue, les 
photomètres Palintest rendent les tests rapides et 
simples.

Le Turbimeter Plus fournit une analyse numérique 
rapide de la turbidité, l’un des indicateurs les plus 
important de la qualité de l’eau 

Technologie Quadoptix unique

Le Turbimeter Plus utilise 2 sources indépendantes et 
2 détecteurs indépendants pour fournir 4 systèmes de 
mesure autonomes, permettant une multiple validation 
de résultats pour une plus grande précision.

Gestion de données via USB

Le Turbimeter Plus inclut le stockage de 1000 résultats, 
transférables sur PC via USB.

Résultats rapides en moins de 10 secondes 

Obtenez les résultats d’analyse  de turbidité en moins 
de 10 secondes en utilisant le mode normal. Pour une 
analyse plus approfondie, passez au mode moyen ou 
capture en continu.

Idéal pour une utilisation sur le terrain

Avec une alimentation initiale par batterie pour environ 
10 000 tests, le Turbimeter Plus est conçu pour une 
utilisation sur le terrain, et est livré dans une mallette 
portable pour une facilité de transport. Chargez votre 
instrument via USB.

IP67 étanche

Notre turbidimètre est complètement étanche, port USB 
inclus

Bluetooth
IP67 
étanche 

Gestion de 
données 

Appareil 
Portable

Tests

numériques 

Pas de 
réactifs

USB Tests 
numériques

Spécifications du produit 
disponibles à la page 42Photomètre 7500

Notre photomètre haute gamme 

inclus plus de 80 tests.



Chlorométre Kit de Test d’arsenic 
Numérique
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Autres produits Autres produits

Tests Tests

Utilisant Utilisant 

Chlore 
0 – 5 mg/L

Arsenic  
2 – 100 ppb

Tests numériques

Réactifs pastilles et liquides

IP67 étanche

Appareil compact et durable 

Test numérique pour la turbidité 

IP67 étanche

Système de filtration à 3 étapes

Fournissant des résultats rapides d’analyse numérique 
du chlore, Chlorometer est idéal pour la validation de 
la salubrité de l’eau par les opérateurs. Utilisant la 
méthode DPD globalement reconnue, le Chlorometer  
rend l’analyse du chlore rapide et simple. 

Analyse le chlore libre, total et combiné 

Compatible avec les réactifs en pastille et liquide, 
le Chlorometer peut mesurer le chlore libre, total et 
combiné jusqu’à 5mg/l.

Appareil compact et durable

Les photomètres Palintest sont certifiés IP67 étanches. 
Optez pour le kit à mallette rigide pour la protection de 
votre testeur de chlore sur le terrain.

Simple et facile à utiliser 

Utilisant la méthode DPD globalement reconnue, le 
Chlorometer rend l’analyse du chlore rapide et simple.

PTH045D PT981

Fonctionnement sans langue

Écran intuitif sans langue, convenable à tout utilisateur.

Le kit Palintest d’analyse numérique de l’arsenic 
permet des mesures précises et sûres sur le terrain 
contribuant ainsi à protéger les communautés rurales 
contre l’empoisonnement à l’arsenic. La sécurité de 
l’approvisionnement en eau potable peut être confirmée 
en 20 minutes.

Assure une eau potable salubre dans les communautés 
rurales

L’Arsenator est fourni dans un kit de terrain complet, 
confirmant la sécurité des approvisionnements en eau 
potable en 20 minutes.

Système de filtration à 3 étapes

Le système de filtration à trois étapes présente de 
multiples avantages ; une augmentation de la sensibilité 
du test et une suppression des interférences du sulfure 
qui peuvent conduire à des résultats inexacts.

Sensibilité réduite à 2ppb

Contrairement aux autres paramètres, l’arsenic a un 
faible niveau de détection avec une recommandation de 
10ppb de l’OMS

Tests 
numériques

Résultats 
rapides 

Idéal pour une 
utilisation sur 
le terrain 

IP67 
étanche 

Appareil 
Portable

Réactifs 
pastilles 
et liquides

Tests 
numériques
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Spécifications du produit 
disponibles à la page 42

Pourquoi faut-il faire 
l’analyse du chlore ?
L’eau est désinfectée avec du chlore pour 
empêcher les bactéries nocives de provoquer 
des maladies. Vous avez besoin qu’une petite 
quantité de chlore actif (connu sous le nom 
de chlore résiduel) reste dans l’eau après le 
traitement. 

La présence de chlore résiduel indique 
qu’une quantité suffisante de chlore a été 
ajoutée à l’eau et que l’eau est protégée de 
contamination additionnelle.

IP67 
étanche 
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Kits 
Pooltester

Autres produits

Tests

Utilisant 

PH
Chlore 

Test visuel  

Résultats rapides 

Disponible dans une gamme de 

paramètres clés 

Les Pooltesters fournissent des tests visuels simples 
pour le pH et le chlore. Le développement rapide de la 
couleur est obtenu par des réactifs rapides qui délivrent 
le réactif rapidement, sans besoin d’être écrasé ou 
manipulé.

Disponible dans une gamme de paramètres clés

Combinaison de Chlore, pH, Alcalinité, brome et plus.

Développement de couleur rapide

Les kits Pooltesters utilisent des réactifs rapides qui 
délivrent le réactif rapidement, sans besoin d’être 
écrasé ou manipulé.

SP610

Colorimètrique Réactifs  
pastilles 

Test  
visuel  

Résultats 
rapides 

Comparateurs 
Contour

Autres produits

Tests

Utilisant 

Ammoniac 0 – 1 mg/L
Chlore Libre 0 – 5 mg/L
Chlore Total 0 – 5 mg/L
Nitrate 0 – 15 mg/L
Nitrite 0 – 0.4 mg/L
*des tests additionnels peuvent être effectués

Test visuel  

Analysez une vaste gamme de 

paramètres 

Kits d’analyse à paramètre unique et 

double

Compact et polyvalent, le comparateur contour offre 
des tests visuels simples avec une large gamme 
d’options de test.

Tests simples et économiques

Le comparateur contour aligne la couleur de l’échantillon 
avec les disques de couleur pour une comparaison facile, 
adaptée à tous les utilisateurs.

Méthodes colorimétriques établies 

Le kit comparateur contour utilise la méthode DPD, 
globalement reconnue pour fournir un développement 
de couleur clair.

Large gamme de paramètres de tests

Le comparateur contour a plus de 40 options de disques. 
Choisissez vos disques selon les tests requis. Ajoutez de 
nouveaux tests à tout moment en achetant des disques 
et réactifs supplémentaires. 

Test 
visuel  

Réactifs  
pastilles 

Résultats 
rapides  

Colorimètrique

Pourquoi le Pooltester 
SP610 est-il utilisé pour 
l’eau potable ?
Les Pooltesters sont un test rapide du 
chlore et du pH, tous les deux importants 
pour la qualité de l’eau potable. Ce 
test ne prend que quelques secondes 
et signifie que vous pouvez évaluer 
rapidement si votre eau potable est 
salubre.

Voir les consommables 
et pièces de rechange 
pour comparateur  
contour à la page 45



Kit Visuel pour 
Arsenic VCDK 

Autres produits

Tests

Utilisant 

Arsenic
<10 – 500 µg/L

Test visuel  

Résultats rapides  

Idéal pour une utilisation sur le terrain 

Portable 

Un test visuel simple fournissant des résultats 
rapides pour l’identification de contamination à 
l’arsenic dans les communautés rurales. 

Test visuel rapide 

Le kit de détection visuelle utilise la même technologie 
que le kit de test d’arsenic numérique, mais avec 
un tableau de comparaison des couleurs pour 
déterminer la concentration d’arsenic.

PTH10605

Système de filtration à 3 étapes

Le système de filtration à 3 étapes a plusieurs 
avantages ; augmentation de la sensitivité du test 
et suppression d’interférence causée par le sulfure 
pouvant conduire à des résultats inexacts.

Conçu pour une utilisation sur le terrain 

Mallette de terrain légère contenant toutes les pièces 
permettant de faire des tests d’arsenic dans des 
communautés avec limitation de laboratoires.

Test visuel  Portable 
Idéal pour une 
utilisation sur 
le terrain 

Résultats 
rapides  

Tube de 
Turbidité   

Autres produits

Tests

Utilisant 

Turbidité

Test visuel  

WAG-WE10438

Un tube de turbidité est un test visuel simple, conçu 
pour fournir une indication approximative et rapide de la 
turbidité d’échantillons. Le tube de turbidité Palintest a 
des graduations entre 30 et 500. 

Résultats 
rapides  

Test visuel  
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Voir page 45 pour la 
liste des consommables 
et pièces de rechange 

Comment est utilisé le 
tube de turbidité ?

La mesure de la turbidité avec un tube à 
turbidité est référencée dans le manuel 
de la qualité de l’eau de l’OMS et dans la 
norme ISO7027. 

En tenant le tube près du bas, de l’eau 
est versée dans le tube. En regardant 
directement le tube par le haut, continuez 
de rajouter l’échantillon jusqu’à ce que 
la marque définie (une croix ou un cercle 
généralement) ne soit plus visible. Lisez la 
valeur de turbidité sur le côté du tube.



Photomètre 7500  PTBH7500

Inclus dans Potalab+, Potacheck

Type d’instrument Photomètre à source lumière double offrant une lecture directe des tests de calibration préprogrammés 

Longeur d’ondes 450 nm, 500 nm, 550 nm, 570 nm, 600 nm, 650 nm

Précision ±1.0%

Interface Utilisateur Langue Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand et Chinois (Simplifié) 

Taille (L x L x H) et poids 150 x 250 x 70 mm, 975 g

Alimentation 3 Piles 1.5v AA (généralement 40 heures)

Connectivité Profil Palintest Bluetooth SMART (4.0)

Méthodes Utilisateur Défines Jusqu’à 30 méthodes supplémentaires

Capacité Mémoire Jusqu’à 500 jeux de données 

Photomètre 7100 PTH7100

Inclus dans Potatech+

Type d’instrument Photomètre à source lumière double offrant une lecture directe des tests de calibration préprogrammés 

Longeur d’ondes 450 nm, 500 nm, 550 nm, 570 nm, 600 nm, 650 nm

Précision ±1.0% T

Interface Utilisateur Langue Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand et Chinois (Simplifié) 

Taille (L x L x H) et poids 150 x 250 x 70 mm, 975 g

Alimentation 3 Piles 1.5v AA (généralement 40 heures)

Capacité Mémoire Jusqu’à 500 jeux de données 

Turbimétre Plus PTH092

Inclus dans Potalab+, Potatech+, Potacheck

Système optique Système optique QuadoptiX™ avec 2 sources LED indépendantes de 860nm, conforme à la norme ISO 7027

Plage de mesure 0.01 – 1050 NTU

Interface Utilisateur Touche accès avec Anglais, Français et Espagnol 

Result Units NTU, FNU, FTU, mg/L (mode TSS)

Modes Turbidité (normal, moyen, capture continu), Total des Solides en Suspension

Stockage de données 1000 résultats incluant l’heure, la date, la référence de l’échantillon, la référence de l’opérateur et le mode. 

Taille (L x L x H) et poids 82 x 225 x 50mm, 340 g

Alimentation 2 piles AA ou via USB

Kit de Test d’arsenic Numérique PT981

Inclus dans Potalab+, Potacheck

Système de mesure Colorimétrique 

Gamme de mesure  100 ppb - (µg/L As)

Temps de réaction 20 minutes

Taille (L x L x H) et poids 390 x 330 x 95 mm, 1.75g

Micro 800 Multi paramètre PT1350

Inclus dans Potalab+, Potacheck

Gamme de mesure Résolution Précision 

pH -2.00 – 16.00 0.01 ±0.01

Conductivité
0 to 200,000 µS/cm

0 – 200 mS/cm

0.01 (0 to 99.99 µS/cm)

0.01 (1.00 – 99.99 mS/cm)

0.1 (100.0 – 200.0 mS/cm)

±1% de l’échelle pleine ou ±1µS/cm, 
le plus élevé

Total Solides en 
Suspension

0 - 200,000 mg/L

0 – 200 ppt

0.01 (0 – 99.99 mg/L)

0.1 (100.0 – 200.0 ppt)
±1% de l’échelle pleine ou ±1 mg/L, 

le plus élevé

Température -10 to +110°C 0.1°C ±0.5°C

Capteur de poche pH PT155 

Inclus dans Potatech+, Potakit, Potatest Classic,Potatest Go, Wagtech WSK

Gamme de mesure Résolution Précision 

pH 0.00 - 15.0 0.01 ±0.01

Température 0.0 to 50°C 0 0.1°C ±0.5°C

Capteur de poche pour la conductivité  PT157

Inclus dans Potatech+, Potakit

Gamme de mesure Résolution Précision 

Conductivité
0 – 20,000 µS/cm 0 – 20 mS/cm

(sélection automatique)

0.1 (0.0 to 199.9 µS/cm) 

1 (200 to 1999 µS/cm) 

0.01 (2.00 to 20.00 mS/cm)

±1% de l’échelle pleine ou ±1µS/cm, 
le plus élevé

pH 0.00 – 15.00 0 0.1 ±0.01

Incubateur Wagtech PT1005

Inclus dans Potalab+ , Potatech+, Potakit, Potatest Dual, Potatest Classic, Potatest Go

Protocoles de tests Température numériquement prédéfinie sur 37 °C et 44 °C, flexibilté sur le temps d’incubation pour toutes les 
températures, temps de stabilisation automatique

Stabilité Température ±0.1°C

Contrôle Température Deux thermistances gravées au laser avec validation automatique de la température

Interface Utilisateur Instructions audio-visuelles disponibles en anglais, français, espagnol et chinois

Journal de données Rapport sur les données des 5 derniers cycles d’incubation

Connectivité Connexion Micro USB et logiciels Windows et Android pour le téléchargement et enregistrement de données 

Taille et Poids 110 x 123 x 145 mm, 690g

Alimentation Batterie au plomb rechargeable avec options sur alimentation sur secteur et véhicule

Consommation d’énergie  Système thermique, efficacité énergétique. Capacité de 5 cycles d’incubation au complet par incubateur.

Spécifications des appareils électrochimiques 

Spécifications de l’incubateur 

Spécifications du photomètre
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Consommables Microbiologiques et pièces de rechange 

Code Produit Kit

PTW10450 Pack de démarrage pour Coliformes 

Potalab+, Potatech+, 
Potakit, 

Potatest Dual, Potatest 
Classic, Potatest Go

PTW10454 Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1g

PTW10459 Filtres membranes, paquet de 200

PTW10460 Tampons absorbants et membranes, paquet de 200

PT1005 Incubateur Wagtech 

PT1010 Incubateur Wagtech Potalab 

PTW10400 Unité de filtration à membrane 

PTW10401 Pompe à poignée pistolet

PTW10402 Bronze Disque 

PTW10403 Tube en silicone pour Unité de Filtration à Membrane

PTW10404 Coupe d’échantillonnage  

PTW10405 Unité de Filtration à Membrane / tube connecteur en silicone 

PTW10420 Boîte de Petri en aluminium, 20

PTW10464 Distributeur de tampons absorbants 

PTW10428 Sachets d’echantillonage jetables Wagpac

PTW10427 Pompe manuelle à poignée pistolet plus tube en silicone 

PTW10425 Batterie de rechange pour Incubateur Wagtech
Potatech+, Potakit, Potatest Dual, 
Potatest Classic, Potatest Go 

PTW10424 Batterie de rechange pour Incubateur Wagtech Potalab Potalab+

PTW10051 Incubateur Robuste Potaflex 
Potalab+, Potatech+, Potakit, 
Potatest Dual, Potatest Classic, 
Potatest Go

Consommables et pièces de rechange pour photomètre

Code Produit Kit

AP031 Chlore libre et Total (DPD1 et 3) Potalab+, Potatech+, Potacheck

AP109 Nitrite (Nitricol) Potalab+, Potatech+, Potacheck

AP152 Ammoniac Potalab+, Potatech+, Potacheck

AP163 Nitrate (Nitratest) Potalab+, Potatech+, Potacheck

AP179 Fluorure Potalab+, Potatech+, Potacheck

PT595/5 Cuvettes pour photomètre (x5) Potalab+, Potatech+, Potacheck 

PT804 Standards de contrôle pour photomètre 7100/7500 Potalab+, Potatech+ Potacheck 

Consommables et pièces de rechange pour Comparateur à contour 

Code Produit Kit

AK031 Chlore libre et Total (DPD1 et 3)

Potakit, Potatest Classic,  Potatest 
Go, Water Safety Kit

AK109 Nitrite (Nitricol) 

AK152 Ammoniac

AK163 Nitrate (Nitratest)

AK179 Fluorure 

CKD1001 Disque comparateur contour, Chlore Libre et Total 

CKD1152 Disque comparateur contour, Ammoniacv

CKD1163 Disque comparateur contour, Nitrate (Nitratest)v

CKD1109 Disque comparateur contour, Nitrite (Nitricol)

CKD1179 Disque comparateur contour, Fluorure

PT521/5 Cuvettes pour Comparateur (x5)

Consommables et pièces de rechange pour Turbimeter Plus

Code Produit Kit

PTC092 Jeu de calibration Turbimiter Plus Potalab+, Potatech+, Potacheck 

PT120 Huile Silicone Potalab+, Potatech+, Potacheck 

PT555 Cuvettes (x5) Potalab+, Potatech+, Potacheck 

Consommables et pièces de rechange pour les kits d’arsenic

Code Produit Kit

PT1003 Recharges Arsenator/ VCDK Potalab+

Solutions d’étalonnage pH et conductivité

Code Produit Kit

PT142/2 Solution pour conductivité haute gamme, 500mL  
Potalab+, Potatech+, 
Potacheck, Potakit

PT142/3 Solution pour conductivité gamme moyenne, 500mL  

PT105/1 Solution tampon pH4, 500 mL 
Potalab+, Potatech+, 

Potakit, Potatest Dual, 
Potatest Classic, Potatest Go, 

Water Safety Kit

PT105/2 Solution tampon pH10, 500 mL 

PT105/3 Solution tampon pH7, 500 mL 
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Pour les dernières informations, 
visitez www.palintest.com

Préservation de l’eau pour tous, chaque jour



Laboratoires portables pour la qualité 
de l’eau 

Palintest (HQ)

T : +44 (0) 191 491 0808 
E : sales@palintest.com 

Palintest House, Kingsway,
Team Valley, Gateshead,
Tyne & Wear. England.
NE11 0NS

www.palintest.com


