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Programme de recyclageScP ScIeNce

TEMPS, ARGENT  
l’ENVIRONNEMENT

Appellez pour  
lA livrAison et lA  
cueillette d’un 
contenAnt de 
recyclAge

commAndez vos 
contenAnts à 
recyclAge chez 
ScP ScIeNce
choisissez entre 
contenants  
de 20 et 120 l

Évitez de contaminer vos 
déchets avec du mercure

cycle de livraison et 
de cueillette simplifié

plus sécuritaire : il n’est 
plus nécessaire de séparer 

le verre et le liquide

concentration faible (jusqu’à 150 ppm)

concentration moyenne (jusqu’à 1,500 ppm)

concentration forte (jusqu’à 15,000 ppm)

ET

SAUVEZ

testez lA dco grâce à 
nos tubes à digestion 

prÉremplis et l’AnAlyseur 
AutomAtisÉ cod-200



Concentration 125 ml 500 ml 1 L

100 mg/l o2 250-130-512 250-130-550 250-130-551

1000 mg/l o2 250-130-602 250-130-600 250-130-601

10 000 mg/l o2 250-130-652 250-130-650 250-130-651

EasyPreP
COD-200

ScP ScIeNce

Concentration 25 tubes boite + 1 CQ Caisse de 200

0 - 150 ppm 250-130-006 250-130-007

0 - 1500 ppm 250-130-016 250-130-017

0 - 15,000 ppm 250-130-026 250-130-027

les tubes de digestion AccuSPEC  sont des tubes standards de 16 mm qui ont 
été remplis avec les réactifs requis par les méthodes epA 410.4, iso 15705 et 
standard methods 5220. disponibles en 3 plages de concentrations, les solu-
tions contiennent du sulfate mercurique (hgso

4
) pour éliminer jusqu’à 2000 ppm 

d’interférence en chlorure.

simplement ajouter 2 ml d’échantillon dans le tube, mettre le bouchon et 
mélanger le contenu en inversant le tube plusieurs fois. placez le tube dans le 
cube DigiPREP ou tout autre réacteur, réglez à 150 °c, laissez refluer pour 2 
heures. une fois refroidi à la température de la pièce, les échantillons peuvent 
être analysés avec un spectrophotomètre.

les solutions de contrôle AccuSPEC pour dco sont utilisées pour 
créer vos courbes de calibration et sont utilisées en conjonction avec 
les tubes dco de SCP SCIENCE.

                                                           

          TUbES dE 
dIGESTION 
POUR  
dcO

AccuSPEC dCo SoLuTIoNS dE CoNTrôLE

AccuSPEC

ANALySE dCo  
TouT-EN-uN  
SANS SurvEILLANCE 
 
Analyse, chauffage, mélange et refroidissement  
automatisé. Conçu pour les méthodes au permanganate et 
au dichromate. Suivant les normes EPA, dIN et asiatiques.

VOUS VOUlEZ PARTIcIPER ?
cONTAcTEZ VOTRE  
REPRéSENTANT dES VENTES !
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