
DÉTECTION DES BIOFILMS

DÉTECTIONS SPÉCIFIQUES DANS LES ALIMENTS - BANDELETTES TESTS

 Mode d’emploi : 
  
  * Phase 1 : appliquer le colorant sur la surface ou l’outil à contrô-
             ler, laisser agir 5 min, rincer.
  
  * Phase 2 : appliquer le produit «Indicateur» sur la surface ou 
             l’outil à contrôler, laisser agir 5 min, rincer.

 Analyse du résultat : si des taches bleues persistent sur la 
surface suite à la phase 2, vous êtes en présence d’un biofilm. 
Retirer les traces bleues restantes à l’aide du produit «Chlorine».

Utilisez notre kit prêt à l’emploi pour détecter la présence d’un biofilm. Validé par l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique).

Taches bleues persistantes 
suite à la phase 2

=
présence d’un biofilm sur le couteau.

Taches bleues persistantes 
suite à la phase 2

=
présence d’un biofilm dans le cul de poule.

030100
Kit de contrôle (nettoyage + biofilm) : 
1 flacon de colorant + 1 flacon Indicateur 
+ 1 flacon Chlorine + 1 échelle colorimétrique 

200,40 € H.T.

030120 Recharge de colorant : 1 flacon 52,20 € H.T.

030121 Recharge d’indicateur : 1 flacon 46,60 € H.T.

030122 Recharge de chlorine : 1 flacon 41,10 € H.T.

047332 Test de présence d’alcool dans un aliment - 1 test 13,30 € H.T.

047334 Test de présence de viande de porc cuite et crue dans un aliment - 1 test 11,00 € H.T.

047336 Test de présence de sang et graisse de porc dans un aliment - 1 test 11,00 € H.T.

047350 Test de présence d’urine humaine dans un aliment - 1 test 13,30 € H.T.

047348 Test de présence d’excréments humains dans un aliment - 1 test 13,30 € H.T.

047352 Test de présence de sang humain dans un aliment - 1 test 13,30 € H.T.

2 lignes rouges = présence de l’élément recherché

 Test vendu à l'unité. 

 Résultat rapide : 10 minutes.

 Test simple : 1 bandelette, 1 écouvillon, 1 pipette, 1 tube de réactif.

 Éléments détectés : alcool, viande de porc cuite ou crue, sang et 
graisse de porc, urine humaine, excréments humains, sang humain. 

 Pour les aliments solides et liquides : insérer un échantillon de 
l’aliment ou du liquide dans le tube contenant le réactif.  Secouer 
le tube. Y insérer la bandelette test pendant 15 s puis la poser sur 
une table. Au bout de 5-10 min, lire et interpréter le résultat à l’aide 
du schéma fourni.

 Interprétation des résultats : si 2 lignes rouges apparaissent sur 
la bandelette, le test est positif (présence de l’élément recherché).

DÉTECTION DE NOMBREUX PARAMÈTRES - BANDELETTES TESTS

			Tests simples : bandelettes.

			Tube de 60 à 100 bandelettes.

			Tremper la bandelette et lire le 
     résultat : quelques sec. suffisent !

011322 100 tests aluminium 0-500 mg/L 47,90 € H.T.

011324 100 tests ammonium 0-400 mg/L 19,10 € H.T.

011326 60 tests calcium 0-100 mg/L 59,30 € H.T.

011301 100 tests chlore 0-5 mg/L 19,10 € H.T.

011302 100 tests chlore 0-20 mg/L 19,10 € H.T.

011303 100 tests chlore 0-300 mg/L 19,10 € H.T.

011304 100 tests chlore 0-1000 mg/L 19,10 € H.T.

011330 100 tests chlorure 0-3000 mg/L 35,00 € H.T.

011332 100 tests chromate 0-100 mg/L 37,50 € H.T.

011334 100 tests cuivre 0-300 mg/L 24,40 € H.T.

011336 100 tests cyanure 0-30 mg/L 58,20 € H.T.

011312 100 tests dureté 0-21 d° 19,10 € H.T.

011338 100 tests dureté carbonatée 0-36°f 29,50 € H.T.

011320 100 tests dureté 0-45°f 28,80 € H.T.

011340 100 tests fer total 0-100 mg/L 25,00 € H.T.

011342 100 tests fer total 0-1000 mg/L 25,00 € H.T.

011305 100 tests nitrates 0-500 mg/L 24,50 € H.T.

011306 100 tests nitrites 0-25 mg/L 24,50 € H.T.

011307 100 tests nitrites 0-80 mg/L 24,50 € H.T.

011346 100 tests oxygène actif 0-25 mg/L 33,90 € H.T.

011308 100 tests peroxyde 0-25 mg/L 19,90 € H.T.

011309 100 tests peroxyde 0-100 mg/L 19,90 € H.T.

011310 100 tests peroxyde 0-1000 mg/L 19,90 € H.T.

011348 100 tests phosphate 0-100 mg/L 19,90 € H.T.

011350 100 tests potassium 0-15000 mg/L 47,00 € H.T.

011352 100 tests sulfate 0-1600 mg/L 30,90 € H.T.

011311 100 tests sulfite 10-500 mg/L 19,90 € H.T.

011354 100 tests sulfite 0-1000 mg/L 29,10 € H.T.

011356 100 tests zinc 0-100 mg/L 44,10 € H.T.

Pour l’analyse de l’eau dont celle servant à la fabrication des produits alimentaires, 
pour la détection de résidus de désinfectants dans l’eau de rinçage... 
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