Kit d'échantillonnage d'huile
sur l'eau
Distributeur officiel
Ce nouveau système déchantillonnage, développé en collaboration avec les gardes côtes américains (US
Coast Guard), résout les problèmes de prélèvement des films dhuile à la surface de leau et de transport
dans les laboratoires afin dy être analysés.
Le système consiste en un simple filet en TFE-Fluorocarbone (Téflon) que lon passe sur le film dhuile pour
en prélever un échantillon. Le filet est alors séparé de son support amovible et placé dans un bocal en
verre fermé par un capuchon téflonné à lin térieur. Léchantillon est donc bien stocké et prêt à être envoyé
dans un laboratoire. Ce procédé rend les manipulations aisées, propres et sûres pour les personnels sur le
terrain.
Le kit déchantillonnage et de transport inclut tous les éléments nécessai res à la prise, au stockage et au
transport de léchantillon depuis le lieu détude jusquau laboratoire. Par exemple, le modèle 5080 -KIT4
comprend le filet sur son anneau amovible, des gants, un bocal avec couvercle et anneau de manipulation,
formulaire de prélèvement, étiquette de scellage et tube dexpédition.
Il est conseillé de transporter et de traiter au plus vite les échantillons, particulièrement lorsque le volume
collecté est faible.

5080-KIT4

2030WN perche avec filet 5080-250

Filet d'échantillonage
Ce nouveau filet, hautement poreux, en polymère TFE-Fluorocarbone (Téflon), recueille jusquà 10 fois
plus dhuile en volume quun échantillon traditionnel décanté. Ce grand volume collecté sur le film dhuile
permet donc de pouvoir réaliser une identification par chromatographie.
.
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Kit d'échantillonnage d'huile
sur l'eau
Kit et Accessoires disponibles
5080-KIT

Kit de renouvellement pour échantillonnage d'huile
1 filet d'échantillonnage en téflon sur anneau amovible de 10 cm de Ø
2 paires de gants, Nitrile, hypoallergéniques, large

5080-KIT2

Kit standard d'échantillonnage d'huile
1 filet d'échantillonnage en téflon sur anneau amovible de 10 cm de Ø
1 paires de gants, Nitrile, hypoallergéniques, large
1 bocal en verre, 114 ml, avec couvercle téflonné et niveau de propreté certifié
1 anneau de manipulation du couvercle, nylon, jetable

5080-KIT3

Kit de bocaux et accessoires d'expédition
24 bocaux en verre, couvercle téflonné, certifié niveau 1 de propreté
24 anneaux nylon, jetable pour manipulation
12 tubes d'expédition (contient 2 bocaux)
24 étiquettes de scellage
24 formulaires de prélèvement

5080-KIT4

Kit standard d'échantillonnage et d'expédition
1 filet d'échantillonnage en téflon sur anneau amovible de 10 cm de Ø
1 paire de gants, Nitrile, hypoallergéniques, large
1 bocal en verre, 114 ml, avec couvercle téflonné et niveau de propreté certifié
1 anneau de manipulation du couvercle, nylon, jetable
1 tube d'expédition (peut contenir 2 bocaux)
1 étiquette de scellage
1 formulaire de prélèvement

2030WN

Perche télescopique, 1m à 2,6m en aluminium

5080-250

Filet en téflon avec anneau amovible et jetable, 10 cm de Ø

5080JR

Anneau, 5cm de Ø en nylon, jetable, pour manipuler le capuchon du bocal

5080G

Paire de gants en Nitrile, hypoallergénique, large

5080BX

Boîte de 50 paires de gants, large

5080J1

Caisse de bocaux, 24 pièces de 114 ml, capuchon avec revêtement téflon, niveau
1 de propreté

5080J2

Caisse de bocaux, 24 pièces de 114 ml, capuchon avec revêtement téflon, niveau
2 de propreté

5080J3

Caisse de bocaux, 24 pièces de 114 ml, capuchon avec revêtement téflon, niveau
3 de propreté

5080CL

Etiquette pour sceller le bocal

5080MT

Tube pour expédition, peut contenir 2 bocaux
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