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VISOCOLOR
®
 Fish, mallette d’analyse avec  

photomètre compact PF-3 Fish 
Analyses fiables pour la "pêche" (pisciculture) 

 
Vue d'ensemble  

 

Description VISOCOLOR® Fish, mallette d’analyse  avec PF-3 Fish 

REF 934 127 

Tarif 654 €* 

Matériel Mallette robuste avec mousse de très haute qualité pour une 

protection optimale 

Equipement 14 tests adaptés pour le suivi en pisciculture 

Dimensions 395 x 295 x 106 mm 

* validité : 31.12.2016 

Avantages pour le client  
• Combinaison optimale de papiers test et réactifs   

o Tous les paramètres dans une seule mallette  

• Grande précision par évaluation photométrique avec le photomètre PF-3 Fish 
o Résultats fiables pour la détermination de la qualité de l’eau   

• Méthodes d’analyses simples 
o Grande Précision 

Généralités 
La nouvelle mallette VISOCOLOR ® Fish avec le nouveau photomètre compact PF-3 Fish a été spécialement conçue pour les analyses 
en pisciculture. En plus des réactifs et des accessoires, la mallette contient le photomètre PF-3 Fish permettant une évaluation simple et 
sûre, des paramètres significatifs de la qualité de l’eau, avec les tests VISOCOLOR ® ÉCO et NANOCOLOR ®  pour la détermination de 
l’ammonium, du chlore, du fer, de la silice, du cuivre, des nitrates, des nitrites, du pH, du phosphate et de l'oxygène, une évaluation  
rapide et fiable de la qualité de l'eau examinée est possible. 

De plus, la nouvelle mallette contient des tests VISOCOLOR ® HE  et des languettes QUANTOFIX ® pour l'évaluation visuelle des chlo-
rures, du phosphate et de l'alcalinité totale (TAC) dans un mini-laboratoire compact. Ainsi la gamme de mallettes MACHEREY-NAGEL 
se complète pour l’activité pêche. 



 2/2 

Réactifs et Papiers Test  
Test Domaine de mesure Evaluation Nbre de tests         REF 

VISOCOLOR
®
 ECO Ammonium 3* 0.1–2,0 mg/L NH4-N  50 931 208 

VISOCOLOR
®
 ECO Chlore 6 (libre et total) 0.05–6.00 mg/L Cl2  50 931 217 

VISOCOLOR
®
 ECO Cuivre 0.1-5.0 mg/L Cu2+  100                                931 237 

VISOCOLOR
®
 ECO Fer 2 0.04–2.00 mg/L Fe  150                                931 226 

VISOCOLOR
®
 ECO Nitrate 1.0-14.0 mg/L NO3-N  110                                931 241 

VISOCOLOR
®
 ECO Nitrite 0.01-0.15 mg/L NO2-N  120                                931 244 

VISOCOLOR
®
 ECO Oxygène* 1–8 mg/L O2  50                                  931 288 

VISOCOLOR
®
 ECO pH 6.0-8.2 6.10–8.40 pH  1001)                              931 270 

VISOCOLOR
®
 ECO Phosphate* 0.2–5.0 mg/L PO4-P  80                                  931 284 

VISOCOLOR
®
 ECO Silice* 0.2–3.0 mg/L SiO2  80                                  931 233 

VISOCOLOR
®
 HE Alcalinité  AL7 0–7.2 mmol/L OH–     Visuelle 200  915 007                  

VISOCOLOR
®
 HE Phosphate 0.05–1.0 mg/L P     Visuelle 300 920 082                  

QUANTOFIX®
 Chlorure2) 0·500·1000·1500·2000·3000 mg/L Cl–     Visuelle 100 913 21.2                               

QUANTOFIX®
 Multi stick pour aqua-

rium 

Dureté  totale  0·9·18·27·36·45 °f 

Dureté  carbonatée 0·5,4·10,8·18·27·36 °f  

pH 6,4 · 6,8 · 7,2 · 7,6 · 8,0 · 8,4 

    Visuelle 100 913 26 

 
* Ce produit contient des substances dangereuses, il est spécifiquement étiqueté. Pour plus d’informations merci de consulter la FDS. 
1) 150 pour la recharge 2) sans stockage au frais 

Données Techniques 
Caractéristiques Spécifications 

Type Photomètre à LEDs, avec surveillance par microprocesseur, fonctions autotest et calibration automa-
tique 

Système optique : LED + filtres interférentiels 

Modèle ouvert pour des mesures rapides (lumière parasite sans influence) 

Longueurs d’onde : 660 nm, 450 nm, 530 nm 
Précision de la longueur 

d’onde : 
± 2 nm, largeur de bande à mi-hauteur 10–12 nm 

Modes de mesures : Tests préprogrammés (test en cuve ronde NANOCOLOR® et tests VISOCOLOR® ECO) 

Support de cuve : Cuves rondes, Ø ext. 16 mm 

Mémoire : 50 valeurs de mesure 

Ecran : Ecran graphique rétro-éclairé, 64 x 128 pixels 

Toutes les données essentielles en un coup d’oeil : résultat et unité de mesure, date, heure 

Fonctionnalités : Menu intuitif, touches protégées, sélection des tests via la liste des paramètres 

Alimentation électrique : 3 piles AA, USB interface; bloc d’alimentation optionnel 

Boîtier : Etanche, IP 68 

Dimensions 170 x 95 x 68 mm 

Garantie : 2 ans 

 

Déclaration de conformité : 
- 2006/95/EG - Directive « basse tension » 
- 89/336/CEE du 03.05.1989 et amendement 92/31/CEE – Directive CEM 

Contact 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations: 
 

Contact en France 
Assistance technique et service clientèle  
Filtration, Tests rapides, Analyses de l’eau : 03 88 68 22 68 – cbeller@mn-net.com 


