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De meilleurs indices d’alcalinité grâce à 
un titrage conductométrique rapide

En théorie, la mesure de l’indice d’alcalinité par le biais d’un titrage est 

simple. Dans la pratique, cette tâche s’avère plus complexe. Un titrage 

conductométrique réalisé conformément à la norme IP400 permet d’ob-

tenir des résultats plus rapides et plus cohérents et d’améliorer leur 

répétabilité. Avec le nouveau titreur T70 de la gamme Excellence, les 

utilisateurs jouissent des avantages de cette détermination normalisée.

Difficultés posées par les titrages 
potentiométriques
Les titrages potentiométriques visant à 
déterminer la quantité de lubrifiant ou 
l’indice d’alcalinité selon les normes 
IP177/276 demandent généralement du 
temps. En effet, les électrodes potentiomé-
triques requièrent un conditionnement 
important, et la qualité des résultats dé-
pend largement de la préparation correcte 
du système (valeurs de titre, nulle et de 
tampon).

Une autre solution valable consiste à re-
courir à un titrage conductométrique en 
fonction de la norme IP400. Ce titrage 
produit des résultats précis et exacts pour 
la détermination de la quantité de lubri-
fiant et de l’indice d’alcalinité, avec un 
équilibrage rapide du signal, et permet 

d’éviter le conditionnement long des élec-
trodes au cours des analyses. De plus, la 
durée de vie du capteur conductométrique 
est bien plus élevée que celle du capteur 
potentiométrique.

Dans ce contexte, METTLER TOLEDO 
fournit une solution unique et totale-
ment conforme qui combine la sonde 
de conductivité InLab®718 et l’option de 
conductivité du titreur T70 de la gamme 
Excellence. 

Exemple de titrage
L’huile est dissoute dans 60 ml d’un mé-
lange de solvants propanol-2/eau/toluène 
(45 %/5 %/50 %) et titrée au point d’équi-
valence avec 0,1 mol/l d’HCl dans le propa-
nol-2. Le titrage peut être entièrement auto-
matisé à l’aide du passeur d’échantillons 
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droxyde de 

potassium/g]*

Écart de l’indice 
d’alcal. moyen par 
rapport à l’indice 

d’alcal. de  
comparaison

[%]

Huile de coupe  
(indice d’alcal. = 20)

 1.5 6 18.95 0.32 2.7 17.8 6.6

Huile pour moteur 1.0 6 10.9 0.51 2.5 10.8 0.9

Huile diesel marine  0.25 6 38.5 0.56 2.5 40.4 -4.9
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Rondo 20 (voir la figure 1, page suivante). 
Après le titrage, le mélange est pompé avec 
la pompe péristaltique SP250 pour être mis 
au rebut. La sonde de conductivité est rin-
cée abondamment grâce à l’unité de rin-
çage PowerShower™, avec le mélange de 
solvants, qui est également transformé en 
déchets par pompage.

Étude des résultats
Les résultats de la série de titrages 
conductométriques sont conformes aux 
valeurs de comparaison et indiquent une 
précision excellente (voir tableau 1). Les 
indices d’alcalinité variés obtenus par 
titrage conductométrique ou potentio-
métrique sont dus aux différents âges 

Figure 1 : Système de titrage T70/InLab®718/Rondo 20 destiné à la détermination 
entièrement automatisée des indices d’alcalinité conformément à la norme IP400 
(avec actionneur de couvercle CoverUp™).

des échantillons étudiés aux différentes 
dates d’analyse. Suite à l’ajout d’un in-
crément de réactif, les valeurs mesurées 
se stabilisent en moins de 5 secondes ; une 
diminution du rapport dE/dt n’a aucune 
influence sur l’exactitude des résultats. 

En outre, les durées de réalisation des 
titrages sont considérablement réduites, 
ceux-ci étant 2 à 20 fois plus rapides que 
les titrages potentiométriques. 

Une solution globale puissante
Le titreur Excellence T70 de METTLER 
TOLEDO, entièrement automatisé grâce 
au passeur d’échantillons Rondo 20, est 
une solution combinée puissante qui aug-
mente de façon notable l’efficacité des tâ-
ches de routine effectuées en laboratoire.

} www.mt.com/one-click-titration

Tableau 1 : Résultats des titrages conductométriques et potentiométriques pour la mesure de l’indice d’alcalinité effectués sur les huiles. 
* Les valeurs de comparaison pour l’indice d’alcalinité ont été calculées par titrage potentiométrique selon les normes ISO 3771/ASTM D4739.




