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CONTEXTE

La protection de la ressource en eau reste la priorité nationale et européenne pour les années à venir. Si la pollution 
permanente des eaux de surface tend à diminuer du fait des efforts mis en oeuvre dans le traitement des eaux 
usées, la pollution accidentelle ou le bio terrorisme deviennent des menaces de plus en plus présentes.
Protéger les captages, mettre en place des périmètres de sécurité et contrôler la qualité de l’eau destinée à 
l’usage humain reste aujourd’hui une priorité (loi 64- 1245 du 16 décembre 1964 étendue par celle 92.3 du 
3 janvier 1992).

SECOMAM et l’Ecole des Mines d’Alès ont mis au point un système d’alerte multiparamétrique baptisé 
Station d’Alerte Compacte destiné à cette surveillance.

Grâce à une technologie innovante et brevetée, la Station d’Alerte Compacte :
•  Estime automatiquement la teneur en Matières Organiques (DCO, DBO, COT), en Matières en 
Suspension et mesure les nitrates.

•  Surveille et détecte l’apparition de substances indésirables (pesticides, hydrocarbures aromatiques)

PRINCIPE

La majorité des macropolluants et plus particulièrement les matières organiques, matières en suspension 
et nitrates, absorbe de façon caractéristique dans la partie ultraviolette du spectre de 200 à 350 nm. 
En mesurant l’absorbance de l’échantillon dans cette région spécifique du spectre UV, la Station d’Alerte 
Compacte enregistre le profil spectral de l’échantillon, véritable photographie numérique représentative de la 
qualité de l’eau.

Exemple de détection d’atrazine
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SECOMAM • GROUPE AQUALABO
91 Avenue des pins d’Alep - 30100 Alès - France

Tel. +33 (0)4 66 54 26 95 - Fax. +33 (0)9 72 35 16 80 -  info.secomam@aqualabo.fr - www.secomam.fr

• Méthode physique quasiment sans consommable
• Temps de réaction très court (pas plus de 5 minutes)
• Maintenance faible et facile à mettre en oeuvre
• Lecture qualitative et quantitative
• Contenu dans des coffrets étanches avec fluides séparés de la partie électronique
• Compatible avec de nombreux systèmes de télé-transmissions
• Complètement automatique

• Détecteur
•  Spectrophotomètre UV à barrette de 
diodes : 204 à 323 nm sans pièces en 
mouvement

•  Cuve de mesure quartz de 50 mm de 
trajet optique facile d’entretien

•  Lampe deutérium pulsée pour une 
mesure haute énergie en UV lointains

• Échantillonnage
•  Lavage de cuve et rinçage du circuit 
de mesure automatique et séquentiel

•  Aspiration automatique de l’échan-
tillon cadencée de 5 à 30 mn

•  Vannes à pincement Ø 8 mm pour 
transfert des MES sans filtrage

• Communication :
• Boucles de courant
• RS 232
• Logiciel UV-Pro

• Boîtier :
• 1- Électronique de contrôle : 300 x 300 x 170 mm, Poids : 3 Kg, Protection IP 65
• 2- Fluidique de mesure : 300 x 300 x 170 mm, Poids : 3 Kg, Protection IP 65
• 3- Boîtier polychromateur : 280 x 190 x 180 mm, Poids : 3 Kg, Protection IP 66/65

GAMME DE LECTURE

• Corrélation avec les matières organiques : 
• DCO : 0.2 à 8750 mg/L
• DBO : 0.05 à 8750 mg/L
• COT : 0.1 à 7500 mg/L
• MES : 0.5 à 2500 mg/L

• Mesures de nitrates : 
• NO

3
 : 0.1 à 1000 mg/L

• Exemples de détection de produits indésirables :
•  Composés : 2,4 D, DIURON, CHLORPYRIPHOS, ATRAZINE 200, AMINOTRIAZOLE, PARAQUAT, DIAZINON, AZULENE, 
HEXAZINONE, DIQUAT, BENTAZONE, HYDROCARBURES AROMATIQUES

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

• 70MP0454 : Analyeur STAC*
• 70MP0539 : Cuve à circulation TO 2mm
• 70MP0538 : Cuve à circulation TO 5mm
• 70MP0537 : Cuve à circulation TO 50mm
* Appareil livré sans cuve, à commander séparément (réf. 70MP0539 ou réf. 70MP0538 ou réf. 70MP0537)

EXEMPLE DE SCHÉMA DE RACCORDEMENT DE FLUIDES
Analyseur d’eau


