
On-site – Simplement direct
Analyseurs on-site pour ammonium et phosphates

INFORMATIONS

MESURES EN CONTINU 

ANALYSEURS ON-SITE

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



Aux points clés du processus : 
AMTAX sc et PHOSPHAX sc

Réduction des coûts : 

analyseurs de NH4 et PO4 on-site

L’AMTAX sc et le PHOSPHAX sc ne

nécessitent pas de local d’analyse séparé.

Les méthodes d’analyses chimique

dépendaient des conditions climatiques

ce qui necessitait des travaux supplé-

mentaires à la fois coûteux et fastidieux.

HACH LANGE propose désormais les

séries AMTAX et PHOSPHAX par un

boîtier étanche et verrouillable. Le

fonctionnement des systèmes électro-

niques et d’analyse est en outre protégé

de manière passive (isolation) et active

(contrôle de la température). L’échan-

tillon et la valeur mesurée ne sont donc

pas influencés par des facteurs météo-

rologiques.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_ANALYSEURS SUR SITE

«On-site» signifie que l’ammonium et le phosphate peuvent être mesurés directement sur le bassin. 

Le raccourcissement de la distance entre le prélèvement et l’analyse offrent des résultats rapides et non

déformés. C’est sur ce principe qu’est basée la nouvelle génération d’analyseurs numériques AMTAX sc 

et PHOSPHAX sc de HACH LANGE. Le concept est une extension pratique et logique des séries AMTAX

et PHOSPHAX dont la réputation est solidement établie. Ils combinent tous les avantages : la précision

élevée d’un analyseur et la simplicité d’une sonde.

Les analyseurs AMTAX sc et PHOSPHAX sc

bénéficient de la même conception, qui

assure une accessibilité permanente et

une transparence totale. L’AMTAX sc

mesure la concentration de NH4-N avec

une électrode sensible au gaz (GSE)

Le PHOSPHAX sc utilise un photomètre à deux

faisceaux de LED pour déterminer la concentra-

tion de PO4-P

Avantages combinés : 

analyseur et sonde réunis

Les mesures précises et sans erreur sont

réalisées par l’analyseur installé au bord

du bassin comme une sonde ! Ces

avantages sont combinés dans les

analyseurs SC pour la détermination

du NH4-N et du PO4-P. L’AMTAX sc 

et le PHOSPHAX sc sont conçus pour

être installés directement au point de

mesure. Ils réalisent les mesures à un

moment précis du processus et la haute

fiabilité de leur analyse n’est pas affec-

tée par des interférences externes. De

plus, ils sont faciles à installer et à utili-

ser. Grâce à leur technologie SC, ils

sont prêts pour être intégrés au réseau

SC 1000.
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Immersion dans l’eau : 

Pendant que le filtre immergé, 

à entretien réduit, échantillonne

l’eau en continu, des bulles d’air

empêchent la formation des dépots

Installation sur site, au bord du bassin dans un boîtier étanche

résistant aux intempéries

� Echantillon non altéré et minimun de travaux – 

pas besoin de construction supplémentaires

Simple et direct comme une sonde

� Manipulation aisée pour la mesure et l’installation

Exact et précis comme un analyseur

� Une technologie de mesure haute qualité donnant

des résultats fiables et précis avec un temps de

réaction plus court

Facile à installer

� Intégration aisée dans des installations existantes 

ou nouvelles

Filtre en position maintenance : 

la totalité du système est installée 

au bord du bassin et nécessite très

peu d’espace

Tube de 

fixation

Plaque de 

filtration

Nettoyage par 

bulles d’air

Echantillon

filtré vers l'analyseur



Mesure de l’ammonium et des 
phosphates sur la plate-forme SC

Mesure du NH4 et du PO4

compatible SC

L’AMTAX sc et le PHOSPHAX sc parlent

la langue de la technologie SC. Autre-

ment dit, ils peuvent partager un trans-

metteur SC avec huit capteurs maximum.

Les analyseurs SC profitent de la

manipulation aisée du transmetteur SC

et de l’interface utilisateur commune :

un écran couleur tactile à commande

intuitive qui affiche les valeurs mesurées

et les courbes d’évolution dans le temps.

Plages de mesure étendues pour

toutes les applications

Grâce à une large plage de mesure

(0,05 à 1000 mg/l NH4-N et 0,05 à

50 mg/l PO4-P), les nouveaux analy-

seurs sont extrêmement polyvalents.

Ils peuvent être utilisés pour des

déterminations exactes aux valeurs

seuils de l’eau et des eaux usées.

Le NH4, l’O2 et le PO4, par exemple,

peuvent être surveillés en parallèle

dans des processus standard au

niveau des boues activées des installa-

tions de traitement des eaux usées

municipales et industrielles. Les cap-

teurs fonctionnent en réseau ou sous

forme de solution décentralisée.

La plate-forme SC bénéficie de la technologie de pointe de HACH LANGE et du concept de transmetteur

universel pour l’ensemble des sondes et des analyseurs. Cette technologie, qui est une garantie pour

l’avenir, est désormais étendue à l’ammonium et au phosphate – deux paramètres clé pour les analyses

de l’eau et des eaux usées. 

L’AMTAX sc et le PHOSPHAX sc sont les premiers appareils d’une nouvelle génération d’analyseurs pour

les mesures en continu. Ils offrent tous les avantages de la technologie SC, puisque les instruments peuvent

être combinés librement avec tous les capteurs sc ou utilisés comme solution indépendante. Les mesures

du NH4 et du PO4 sont donc souples d’un point de vue pratique tout en réduisant les coûts.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_RESEAU SC

Jusqu’à huit capteurs sur un transmetteur SC par 

station de mesure

� Réduction des coûts

Plug-and-Play avec transmetteur SC

� Installation et utilisation simple

Contrôle des processus via la mesure du NH4 et du PO4

� Optimisation du processus

Flexibilité de la plate-forme SC :

l’AMTAX sc et le PHOSPHAX sc

peuvent être combinés avec tous

les capteurs via le transmetteur SC

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Chlore 

Ozone

Boues



Entre l’échantillonnage et

l’analyse, l’échantillon ne

transite que sur de très

courtes distances dans un

tuyau hors gel

Seul le filtre immergé est 

en contact avec le liquide

mesuré

Au point clé du processus :

une installation on-site

simple et rapide des analy-

seurs SC

Jusqu’à deux analyseurs SC

peuvent être pilotés sur la

même station d'analyse

Point de 

prélèvement

Local

d’analyse

Point de prélèvementet

d'analyse

Prélèvements courts –
résultats optimaux
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Aujourd’hui

Avant

Prélèvements courts – 

résultats optimaux

Installés on-site, en bord de bassin,

l’AMTAX sc et le PHOSPHAX sc élimi-

nent les détours ! L’échantillonnage et

l’analyse sont regroupés pour former

un système clef en main doté d’une

technologie évoluée. Les longues

boucles d’échantillonnage font partie

du passé.

Les avantages sont évidents. Installation

simple, pas d’altération de l’échantillon,

temps de réaction plus rapide : 5 minutes

seulement entre le prélèvement et la

valeur mesurée !



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_DONNEES TECHNIQUES

Données techniques : AMTAX sc

Méthode de mesure GSE (électrode sensible au gaz)

Plage de mesure 0,05 - 20,0 mg/l NH4-N 1,0 -100 mg/l NH4-N 10 -1.000 mg/l NH4-N

Limite de détection 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N

Précision 3 % +0,05 mg/l 3 % +1.0 mg/l 4,5 % +10 mg/l

Temps de réponse (T90) 5 min, y compris l'échantillonnage

Intervalle de mesure 5 -120 min.

Fonctions Nettoyage et étalonnage automatiques, auto-diagnostics complets, version deux voies (en option)

Installation Possibilité de fixation murale, sur rail ou sur pied support en local ou extérieur (IP 55)

Dimensions (L x H x P) 540 x 720 x 390 mm

Alimentation électrique 230 V CA/50 Hz (en option 115 V CA, 50 – 60 Hz), raccordement au transmetteur SC 1000

Masse 31 kg, réactifs inclus

Température ambiante -20 °C à +45 °C

Température de l’échantillon +4 °C à +40 °C

Préparation de l'échantillon Filtre immergé (voir ci-dessous) ou FILTRAX, ultrafiltration, etc.

Mise en marche/Sorties Via le transmetteur SC ; sorties : mA, relais, bus

Données techniques : 
Sonde du filtre pour l’AMTAX sc ou du PHOSPHAX sc

Plage de mesure étendue et 

précision maximale

L’AMTAX sc mesure la concentration

d’ammonium avec une électrode sen-

sible au gaz (GSE). L’ammonium de

l’échantillon est d’abord converti en

ammoniaque gazeux. Seul le gaz NH3

traverse la membrane perméable aux

gaz de l’électrode où il est détecté.

Cette méthode garantit une plage de

mesure étendue et moins sujette aux

interférences que les méthodes utilisant

une électrode sélective aux ions (ISE).

Principes de fonctionnement Filtration par membrane immergée ; modules de filtre remplaçables

Fonctions Auto-nettoyage en continu par bulles d’air

Durée d’entretien Environ 0,5 h/mois environ

Installation Fixation en bord de bassin ou canal (IP 68)

Dimensions (L x H x P) 315 x 250 x 120 mm

Poids Environ 8 kg

Sous réserve d'être modifié sans notification

Quelques minutes suffisent

pour le remplacement de

l’électrolyte et le caps de

membrane

Membrane permé-

able au gaz NH3

Caps de 

membrane

Electrode



PHOSPAX sc

HACH LANGE – www.hach-lange.com

Données techniques : PHOSPHAX sc

Consommation de réactifs réduite

de plus de 50% par la méthode

éprouvée colorimétrique jaune 

Le PHOSPHAX sc détermine la teneur

en phosphate à l’aide de la méthode

au vanado-molybdate. Un photomètre

LED à deux faisceaux mesure la cou-

leur jaune propre au PO4.

Avant chaque mesure, il détermine

automatiquement la couleur intrinsèque

de l’eau. La méthode colorimétrique

jaune nécessite très peu de réactif et

réduit donc considérablement le coût

d’exploitation.

Lorsque le système reconnaît automatiquement

que les performances du filtre se détériorent, …

… il suffit de nettoyer les surfaces du filtre afin

d’enlever les dépots

En quelques minutes à peine, la sonde du filtre

est à nouveau prêt à l’emploi

Méthode de mesure Photomètre à LED deux faisceaux (méthode colorimétrique jaune)

Plage de mesure 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P

Limite de détection 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P

Précision 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l

Temps de réponse (T90) 5 min, y compris l'échantillonnage

Intervalle de mesure 5 -120 min.

Fonctions Nettoyage et étalonnage automatiques, auto-diagnostics complets, version deux voies (en option)

Installation Possibilité de fixation murale, sur rail ou sur pied support en local ou extérieur (IP 55)

Dimensions (L x H x P) 540 x 720 x 390 mm

Alimentation électrique 230 V CA/50 Hz (en option 115 V CA, 50 – 60 Hz), raccordement au transmetteur SC 1000

Masse 31 kg, réactifs inclus

Température ambiante -20 °C à +45 °C

Température de l’échantillon +4 °C à +40 °C

Préparation de l'échantillon filtre immergé (voir ci-contre) ou FILTRAX, ultrafiltration, etc.

Mise en marche/Sorties Via le transmetteur SC ; sorties : mA, relais, bus

Sous réserve d'être modifié sans notification

Le photomètre à deux

faisceaux et à faible

usure avec LED donne

des résultats extrême-

ment précis

Réactif

LED 

de référence

LED

Débordement

Photodiode

Echantillon
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_TERMES ET CONDITIONS DE COMMANDE

Termes et conditions de commande

DESCRIPTION RÉF.
AMTAX sc*
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, avec filtre immergé de 5 m (230 V CA) LXV421.99.11001

- 1,0 –100 mg/l NH4-N, avec filtre immergé de 5 m (230 V CA) LXV421.99.21001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, avec filtre immergé de 5 m (230 V CA) LXV421.99.31001

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, version à 1 voie, échantillon continu LXV421.99.13001

- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, version à 1 voie, échantillon continu LXV421.99.23001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, version à 1 voie, échantillon continu LXV421.99.33001

- versions à deux voies et alimentation 115 V CA Sur demande

PHOSPHAX sc*
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, avec filtre immergé de 5 m (230 V CA) LXV422.99.11001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, avec filtre immergé de 5 m (230 V CA) LXV422.99.21001

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, version à 1 voie, échantillon continu LXV422.99.13001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, version à 1 voie, échantillon continu LXV422.99.23001

- versions à deux voies et alimentation 115 V CA Sur demande

ACCESSORIES
Kit de réactif AMTAX sc 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865

Kit de réactif AMTAX sc 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871

Kit de réactif AMTAX sc 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866

Solution de nettoyage AMTAX sc LCW867

Electrodes NH4-N LZY069

Electrolyte/3 membranes (jeu) LCW868

Réactif PHOSPHAX sc LCW869

Solution de nettoyage PHOSPHAX sc LCW870

Filtre immergé 230 V CA/50 Hz, tube chauffé de 5 m LXV429.99.01000

Filtre immergé 230 V CA/50 Hz, tube chauffé de 10 m LXV429.99.02000

Filtre immergé 115 V CA/50 – 60 Hz, tube chauffé de 5 m LXV429.99.01100

Filtre immergé 115 V CA/50 – 60 Hz, tube chauffé de 10 m LXV429.99.02100

Module du filtre LZY140

Transmetteur SC 1000 LXV400 + LXV402

Tube d’immmersion pour filtre LZX414.00.50000

Fixation sur rail pour analyseur SC LZY285

Sous réserve d'être modifié sans notification *Autres modèles sur demande

Service HACH LANGE

Support sur site par notre équipe 

de techniciens.

Assurance de conformité légale et 

protection de l’environnement grâce 

à la collecte des réactifs usagés.

Maintenance garantie de tous les 

instruments grâce à des contrats de 

service et d’entretien flexibles.

www.hach-lange.com

contenu actualisé et sécurisé, 

avec téléchargements, informations 

et achats en ligne.

Réduction des coûts de process grâce

aux systèmes HACH LANGE.

HACH LANGE – les spécialistes de l’analyse de l’eau

Un fournisseur unique

pour tous vos besoins

Pour toutes les 

applications

Paramètres de A à Z

Les solutions de HACH LANGE sont
adaptées aux eaux usées, à l'eau
potable ou aux eaux traitées (pour
un contrôle fiable des processus
opérationnels et des valeurs limites
fixées par la loi).

De l'ammonium au zinc – Les orga-
nismes de réglementation et les indus-
triels savent qu'ils peuvent compter 
sur les solutions HACH LANGE pour
toutes les applications, de la préparation
d'échantillons au contrôle de qualité.

Qu'il s'agisse d'analyses sur site ou
en laboratoire, d'échantillonneurs 
ou encore de mesures en continu,
HACH LANGE est le spécialiste pour
l'ensemble des méthodes d'analyse
de l'eau.


