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Capteurs de titrage
DS800-TwoPhase

DS500

DP5 Phototrode™

Le titrage des tensioactifs
Rapide, exact et sûr
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haute performance pour  
les titrages à deux phases

Le capteur DS800-TwoPhase permet la détermination des 
d’agents tensioactifs anioniques et cationiques, soit en 
solution purement aqueuse, soit par titrage à deux phases 
selon les normes DIN EN14480, 14668 et 14669. L’élec-
trode est résistante aux solvants tels que les cétones 
(méthylisobutylcétone MIBK, recommandée par les nor-
mes), l’hexane, le toluène ou l’éthanol et peut être utilisée 
de pH 1 à pH 12. La membrane contenant les ionophores 
immobilisés, spécifiques des agents tensioactifs, est très 
durable et ne requiert qu’un entretien limité.

Gamme étendue d’applications et 
grande durabilité
Les effets de matrices gênants, 
dus aux composants de formu-
lation ou aux agents tensioactifs 
non ioniques sont exclus par la 
technique de titrage à deux phases. 
Il est possible de déterminer avec 
une excellente exactitude et préci-
sion des concentrations élevées 

d’agents tensioactifs anioniques et 
cationiques dans des formulations, 
des produits bruts, des détergents 
liquides et des shampoings. La 
performance de la membrane 
persiste même après des centaines 
de titrages: d’où des résultats sûrs 
pendant toute la durée de vie de 
l’électrode.
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DS800-TwoPhase 
haute performance pour  
les titrages à deux phases

Rapide et sûr : le titrage à deux 
phases selon les normes DIN EN 
14480/14468/14669
Dans un mélange de deux phases 
constitué d’eau, de méthyle-iso-
butylcétone et d’éthanol, un agent 
tensioactif anionique est titré par 
un agent cationique (p. ex. Hya-
mine® 16��) sous forte agitation. 
Il se forme alors une paire d’ions 
qui est extraite dans la phase 
organique. La courbe de titrage 
présente un point d’inflexion 
marqué garant de la qualité du 
résultat. Cette technique de titrage 
présente, de plus, les avantages 
suivants:

• Utilisation de solvants non 
toxiques, non nuisibles pour 
l’environnement

• Courtes durées de titrage et para-
mètres de méthode simples

• Automatisation possible par le 
passeur d’échantillons Rondo 
et le poste de titrage automatisé 
Rondolino

Les agents tensioactifs anioniques 
et les savons dans les détergents et 
produits de nettoyage, ainsi que les 
tensioactifs à base d’ammonium 
quaternaire dans les produits bruts 
et les formulations peuvent être 
titrés simplement et de façon sûre 
selon les normes DIN EN.

Exactitude inégalée pour les produits cosmétiques
Un des nombreux exemples illustrant la fiabilité de l’électrode 

DS800-TwoPhase : dans le titrage à deux phases d’un agent tensioac-
tif anionique, dans un gel douche à pH �, l’écart type relatif obtenu 
avec 5 séries de 5 échantillons chacune est de 0,96%. Le résultat 

moyen de 0,�60 ±0,00� mmol/g montre l’excellence exactitude du 
résultat si on le compare à la plage de référence allant de 0,�50 à 

0,�80 mmol/g. Ceci est dû à la qualité de réponse de l’électrode et au 
saut de potentiel très prononcé au point d’équivalence.
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DS500
le capteur spécialiste des  
solutions aqueuses

Le capteur DS500 est une électrode sensible aux agents 
tensioactifs, optimisée pour le titrage des tensioactifs anio-
niques et cationiques en solution aqueuse. Les ionopho-
res immobilisés dans la membrane très durable assurent 
l’excellente réponse du capteur. De plus, le DS500 peut 
servir au titrage d’agents tensioactifs non ioniques dans les 
produits bruts.

Le Titrage facile des tensioactifs 
en solution aqueuse
Avec le capteur DS500 le titrage 
d’agents tensioactifs ioniques en 
solution aqueuse est simple. Une 
seule méthode convient très souvent 
pour une grande variété d’agents 
tensioactifs. Les agents anioniques 
sont titrés par des agents catio-
niques et inversement. Au point 
d’équivalence, une paire d’ions neu-
tre précipite et rend la solution trou-
ble. Ce titrage caractéristique peut 
être effectué dans un grand nombre 
d’échantillons dans des détergents 
liquides, produits de nettoyage 
ménagers, bains d’électrolyse, ainsi 
que dans des solutions colorées ou 
des suspensions opaques, dans 
une plage étendue de pH � à 10.
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Precipitation

Agents tensioactifs non ionique activée Tétraphényle borate

B

-
O - (CH2-CH2-O) 99-H

Ba

X+

+ X

Agents tensioactifs non ioniques 
dans l’industrie pharmaceutique
Le capteur DS500 ouvre la voie à la 
détermination sûre de la teneur en 
substances actives pharmaceuti-
ques non ioniques. Pour ce titrage, 
un sel de barium est ajouté à la 
substance non ionique à analyser 
afin de former un complexe « pseu-
do-cationique » chargé positivement. 
Ce dernier est ensuite titré par le té-
traphénylborate de sodium (Na-TPB) 
comme dans le titrage classique 
d’agents tensioactifs ioniques, avec 
précipitation d’une paire d’ions 
formée entre l’agent tensioactif non 
ionique et le réactif de titrage.

Titrage rapide des produits conservateurs du bois à ammonium quaternaire
Le capteur DS500 est l’électrode de choix pour la détermination, par titrage, 

des composés à base d’ammonium quaternaire dans les solutions de conser-
vation du bois, avec précipitation par le Na-TPB dans un mélange d’eau/étha-

nol. La conception du capteur DS500 a été optimisée en vue d’une bonne 
résistance à l’éthanol. Grâce à sa surface lisse et à l’ajout d’une petite quantité 
d’agent tensioactif non ionique, son colmatage par des précipités est évité effi-
cacement. L’excellente réponse du DS500 et les paramètres de méthode flexi-

bles des titreurs Excellence conduisent rapidement à des résultats exacts.



6

DP5 Phototrode™
flexibilité d’application pour les titrages 
classiques d’agents tensioactifs

La phototrode™ DP5 est un excellent capteur pour les titrages à indication 
photométrique, par exemple pour le titrage colorimétrique classique, à 
deux phases, des agents tensioactifs ioniques selon la méthode Epton. Elle 
peut en outre servir aux titrages turbidimétriques des agents tensioactifs 
ioniques dans les produits bruts. La phototrode™ DP5 n’a pas besoin de 
conditionnement et ne requiert qu’un minimum d’entretien.

Lorsque le titrage à deux phases 
selon la méthode Epton est exigé
Dans cette méthode il se forme une 
paire d’ions entre l’agent tensioactif 
et le réactif de titrage, qui est ensui-
te extraite dans la phase chlorofor-
mique. Un délai d’attente est requis 
avant l’ajout du prochain incrément 
afin de permettre la séparation 
des deux phases non miscibles. 
Au point d’équivalence, la couleur 
de l’indicateur dissous dans la 
phase chloroformique change. La 
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phototrode™ DP5 détecte ce virage 
de couleur. 
Cette séquence est facile à auto-
matiser par la fonction de méthode 
‘titrage à deux phases’ des titreurs 
Excellence. Le récipient de titrage, 
spécialement conçu pour cette 
application, convient idéalement à 
la détection sûre du point d’équi-
valence, la phototrode™ DP5 étant 
montée latéralement pour empêcher 
l’accumulation de bulles d’air ou 
d’eau dans la fenêtre de mesure.



�

0.0 1.4 2.8 4.2 5.6 7.0

0.0

180

360

540

720

900
E [mV]

V [mL]

Résultats rapides par titrage 
turbidimétrique
Les échantillons en solutions 
aqueuses limpides ou à phases 
mélangées peuvent être titrées 
facilement et rapidement à l’aide de 
la Phototrode™ DP5 en mesurant 
la transmission de la lumière. Il se 
forme un précipité entre le réactif 
et la substance à analyser, et la 

Assurer la qualité des suppléments alimentaires 
Le sulfate de chondroïtine, un supplément alimentaire servant à pré-

venir l’arthrose, peut être aisément analysé selon la méthode USP 
(Pharmacopée des Etats-Unis) qui requiert un titrage turbidimétrique 

par le chlorure de cétylpyridine, avec indication photométrique. La 
Phototrode™ DP5 assure un haut de gré de précision et de répétablité.

solution devient trouble. Le point 
d’équivalence est saisi grâce à un 
procédé de d’évaluation spécial 
des titreurs Excellence lorsque la 
transmission de lumière atteint un 
minimum net. Il est même possible 
de déterminer le point d’équivalen-
ce en l’absence d’un minimum net 
en utilisant un mode de procédé 
d’évaluation.

Avant EQP EQP Après EQP 
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www.mt.com
Pour plus d‘information

Analyse rapide et exacte des ions
METTLER TOLEDO propose une gamme complète et unique d’électrodes 
spécifiques et d’accessoires. Lorsque l’échantillon s’y prête, il est souvent 
possible de mesurer des concentrations de moins de 1 ppm à plusieurs 
grammes par litre. Ceci se fait soit par mesure directe, soit par des techniques 
incrémentales telles que l’addition ou la soustraction d’étalon. Ces méthodes 
sont faciles à automatiser sur les titreurs Excellence.

Liste des électrodes spécifiques demi-éléments (exception: électrode 
spécifique du sodium) pour anions et cations minéraux

Mettler-Toledo AG, Analytical
CH-860� Schwerzenbach
Suisse
Tél. +�1-��-806 �� 11
Fax +�1-��-806 �� 50

Sous réserve de modifications techniques
© 11/�00� Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse, ME-51���6�0
MarCom Analytical

Description Désignation
Electrode spécifique lithium (Li+) DX�0�-Li+

Electrode spécifique ammoniac (NH�) Ammonia
Electrode spécifique ammonium (NH�

+) DX�18-NH�
+

Electrode spécifique fluorure (F-) DX�19-F-

Electrode spécifique sodium (Na+) DX���-Na+

Electrode spécifique magnésium (Mg�+) DX���-Mg�+

Electrode spécifique cyanure (CN-) DX��6-CN-

Electrode spécifique sulfure (S�-) DX���-S�-

Electrode spécifique chlorure (Cl-) DX��5-Cl-

Electrode spécifique potassium (K+) DX��9-K+

Electrode spécifique calcium (Ca�+) DX��0-Ca�+

Electrode spécifique thiocyanure (SCN-) DX�58-SCN-

Electrode spécifique nitrate (NO�
-) DX�6�-NO�

-

Electrode spécifique cuivre (Cu�+) DX�6�-Cu�+

Electrode spécifique bromure (Br-) DX�80-Br-

Electrode spécifique tétrafluoroborate (BF�
-) DX�8�-BF�

-

Electrode spécifique cadmium (Cd�+) DX�1�-Cd�+

Electrode spécifique iodure (I-) DX���-I-

Electrode spécifique barium (Ba�+) DX���-Ba�+

Electrode spécifique plomb (Pb�+) DX�0�-Pb�+

Electrode de référence à double jonction en verre DX�00
Electrode de référence à double jonction en plastique DX�0�-SC

Liste des électrodes combinées spécifiques pour anions et cations minéraux
Description Désignation
Electrode spécifique ammonium (NH�

+) DC�18-NH�
+

Electrode spécifique fluorure (F-) DC�19-F-

Electrode spécifique chlorure (Cl-) DC��5-Cl-

Electrode spécifique potassium (K+) DC��9-K+

Electrode spécifique calcium (Ca�+) DC��0-Ca�+

Electrode spécifique nitrate (NO�
-) DC�6�-NO�

-

Electrode spécifique bromure (Br-) DC�80-Br-


