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Liste indicative des fournisseurs des consommables pour l’analyse directe des fluides 
de coupe en atelier 

 
L’employeur peut mettre en place un suivi des fluides de coupe pour surveiller l’évolution de leur dangerosité. Ce suivi 
implique la réalisation d’analyses : 

- certaines analyses peuvent être effectuées en direct dans les ateliers à l’aide de bandelettes colorimétriques   
                                                                                                                                                                                          (kits d’analyse) 

- certaines nécessitent de faire appel à un laboratoire externe 
 

 
Veuillez trouver ci-après une liste indicative1 de fournisseurs de bandelettes colorimétriques pour l’analyse des 
fluides de coupe.  
 

Note : liste d’analyses possibles au verso 

 
 
Mesure de pH 

À l’aide de bandelettes colorimétriques 
 

Papier pH avec plage de mesure de 0 à 14 et précision de 0,5 unité. 
 

Exemples de fournisseurs : 
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/boite-de-50-bandelettes-ph-de-0-14-precision-05-
aroma-zone 

https://www.amazon.fr/papier-ph/s?k=papier+ph 

https://www.manomano.fr/p/mesure-du-ph-par-papier-indicateur-gradue-de-1-a-11-le-rouleau-ref-7571-
progalva-6369415 
 

 
À l’aide d’un pH-mètre 

 

L’étalonnage périodique de l’appareil est nécessaire => facile à faire mais nécessite l’achat de 2 solutions 
d'étalonnage. 

Exemples de fournisseurs de pH-mètre : 

https://www.laboandco.com/phep-4-ph-metre-electronique-de-poche-hanna-HAN-HI98127 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/109535?lang=fr&region=FR&gclid=EAIaIQobChMIvsKkj_zk7wIVzO3tCh0UNgJtEAAYASAAEgIz
wPD_BwE 

https://www.manutan.fr/fr/maf/testeur-de-ph-checker-1 

https://agrifournitures.fr/mesure-ph-ph-metre/9584-testeur-de-ph-checker-plus-
etanche.html?gclid=CjwKCAiAtej9BRAvEiwA0UAWXqmvu1qCI7cnws8TvxojHc0a1gAomU4xcDn05nTsip2cvb98CuJ4CRoC7RIQAvD_BwE&equid=1f
62f4c0-3d14-45a0-9657-9b4ebc2add68 

 
 
Exemples de fournisseurs de solutions d’étalonnage : 
https://www.hannainstruments.fr/applications/kit-d-etalonnage-ph-401-et-ph-701-5-x-20-ml-de-chaque-hi77400p/ 

  
https://agrifournitures.fr/mesure-ph-ph-metre/1912-kit-d-etalonnage-ph-4-et-ph-
7.html?gclid=EAIaIQobChMIu6qR2_vk7wIVqejtCh0wMAPcEAYYASABEgJrIPD_BwE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kit microbiologique  
Pour le dosage des microorganismes en milieu aqueux 
 
Exemples de fournisseurs : 
https://www.condat.fr/services/materiels/kits-de-controle/ 
https://www.geserco.fr/fr/products/view_product/bacteries-moisissures/24/kit-bacteries/36/ 

                                                 
1 Liste indicative, non exhaustive, qui n'engage pas la responsabilité de l’Agemetra. N’hésitez pas à chercher et contacter d’autres laboratoires pour 

demander un devis. 
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https://www.manomano.fr/p/mesure-du-ph-par-papier-indicateur-gradue-de-1-a-11-le-rouleau-ref-7571-progalva-6369415
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https://www.hannainstruments.fr/applications/kit-d-etalonnage-ph-401-et-ph-701-5-x-20-ml-de-chaque-hi77400p/
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https://agrifournitures.fr/mesure-ph-ph-metre/1912-kit-d-etalonnage-ph-4-et-ph-7.html?gclid=EAIaIQobChMIu6qR2_vk7wIVqejtCh0wMAPcEAYYASABEgJrIPD_BwE
https://www.condat.fr/services/materiels/kits-de-controle/
https://www.geserco.fr/fr/products/view_product/bacteries-moisissures/24/kit-bacteries/36/
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Réfractomètre oculaire ou automatique (numérique) 

Pour la mesure de concentration des fluides solubles d’usinage  Permet de contrôler la 
prolifération des bactéries et la concentration du mélange. 

Exemples de fournisseurs : 

https://www.condat.fr/services/materiels/kits-de-controle/ 

http://bieterpli.com/dosage/108-refractometre-0-a-15-brix-ou-0-a-18-brix.html 

https://soluprotech.com/catalogue-produits/instrument-de-
mesure/r%C3%A9fractom%C3%A8tres/r%C3%A9fractom%C3%A8tre-portable-pour-concentration-dans-le-lubrifiants-
et-les-fluides-de-coupe-0-18-brix-rf18-detail 

https://www.amazon.fr/BDJK-R%C3%A9fractom%C3%A8tre-Concentration-pourcentage-industriel/dp/B00PLR4AGW 

https://www.optique-pro.fr/refractometre/euromex-refractometre-rf-
5635/p,55001?utm_medium=cpc&utm_term=55001&utm_campaign=2104&utm_source=froogle-
fr&gclid=EAIaIQobChMIwJzN7IHl7wIVAr_tCh34bwpbEAQYBCABEgL9cfD_BwE&utm_content= 

 

 

 

 

 
 
FORMALDÉHYDE  – bandelettes pour dosage 
  
Exemples de fournisseurs : 
https://www.carlroth.com/fr/fr/papiers-test-bandelettes-reactives/bandelettes-reactives-quantofix-formaldehyde/p/hpa1.1 
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Formaldehyde-Test,MDA_CHEM-110036#anchor_APPL 

 Attention aux températures de stockage 

 
 
NITRITE – bandelettes pour dosage 
 
Languettes tests semi-quantitatifs QUANTOFIX Nitrate / Nitrite (réf : 91313) 
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-nitrate/nitrite-91313 

 
Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO₂⁻ MQuant® (réf : 110007) 
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Nitrite-Test,MDA_CHEM-110007#anchor_PI 
https://www.grosseron.com/tests-visuels-en-bandelettes_49-274-1-664-1-1731.html 

 Attention aux températures de stockage 

 

 
NITRATE – bandelettes pour dosage 
 
Languettes tests semi-quantitatifs QUANTOFIX Nitrate / Nitrite (réf : 91313) 
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-nitrate/nitrite-91313 

 
Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant® (réf : 110020) 
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Nitrate-Test,MDA_CHEM-110020#anchor_orderingcomp 
https://www.grosseron.com/tests-visuels-en-bandelettes_49-274-1-664-1-1731.html 

 Attention aux températures de stockage 

 

 

Nickel – bandelettes pour dosage 

Languettes tests semi-quantitatifs QUANTOFIX Nickel (réf : 91305) 
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-nickel-91305  sans besoin de réactifs supplémentaires (sauf 
correcteur pH) 
 

Test Nickel - Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/l Ni MQuant® (réf : 110006)  
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Nickel-Test,MDA_CHEM-110006 besoin réactifs supplémentaires dans certaines conditions 

 Attention aux températures de stockage 

  

https://www.condat.fr/services/materiels/kits-de-controle/
http://bieterpli.com/dosage/108-refractometre-0-a-15-brix-ou-0-a-18-brix.html
https://soluprotech.com/catalogue-produits/instrument-de-mesure/r%C3%A9fractom%C3%A8tres/r%C3%A9fractom%C3%A8tre-portable-pour-concentration-dans-le-lubrifiants-et-les-fluides-de-coupe-0-18-brix-rf18-detail
https://soluprotech.com/catalogue-produits/instrument-de-mesure/r%C3%A9fractom%C3%A8tres/r%C3%A9fractom%C3%A8tre-portable-pour-concentration-dans-le-lubrifiants-et-les-fluides-de-coupe-0-18-brix-rf18-detail
https://soluprotech.com/catalogue-produits/instrument-de-mesure/r%C3%A9fractom%C3%A8tres/r%C3%A9fractom%C3%A8tre-portable-pour-concentration-dans-le-lubrifiants-et-les-fluides-de-coupe-0-18-brix-rf18-detail
https://www.amazon.fr/BDJK-R%C3%A9fractom%C3%A8tre-Concentration-pourcentage-industriel/dp/B00PLR4AGW
https://www.optique-pro.fr/refractometre/euromex-refractometre-rf-5635/p,55001?utm_medium=cpc&utm_term=55001&utm_campaign=2104&utm_source=froogle-fr&gclid=EAIaIQobChMIwJzN7IHl7wIVAr_tCh34bwpbEAQYBCABEgL9cfD_BwE&utm_content
https://www.optique-pro.fr/refractometre/euromex-refractometre-rf-5635/p,55001?utm_medium=cpc&utm_term=55001&utm_campaign=2104&utm_source=froogle-fr&gclid=EAIaIQobChMIwJzN7IHl7wIVAr_tCh34bwpbEAQYBCABEgL9cfD_BwE&utm_content
https://www.optique-pro.fr/refractometre/euromex-refractometre-rf-5635/p,55001?utm_medium=cpc&utm_term=55001&utm_campaign=2104&utm_source=froogle-fr&gclid=EAIaIQobChMIwJzN7IHl7wIVAr_tCh34bwpbEAQYBCABEgL9cfD_BwE&utm_content
https://www.carlroth.com/fr/fr/papiers-test-bandelettes-reactives/bandelettes-reactives-quantofix-formaldehyde/p/hpa1.1
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Formaldehyde-Test,MDA_CHEM-110036#anchor_APPL
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-nitrate/nitrite-91313
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Nitrite-Test,MDA_CHEM-110007#anchor_PI
https://www.grosseron.com/tests-visuels-en-bandelettes_49-274-1-664-1-1731.html
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-nitrate/nitrite-91313
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Nitrate-Test,MDA_CHEM-110020#anchor_orderingcomp
https://www.grosseron.com/tests-visuels-en-bandelettes_49-274-1-664-1-1731.html
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-nickel-91305
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Nickel-Test,MDA_CHEM-110006
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Cobalt – bandelettes pour dosage 

Test cobalt - Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/l Co²⁺ MQuant® (réf : 110002) 
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Cobalt-Test,MDA_CHEM-110002 besoin réactifs supplémentaires dans certaines conditions 

Languettes tests semi-quantitatifs QUANTOFIX Cobalt (réf : 91303) 
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-cobalt-91303 besoin réactifs supplémentaires dans certaines 
conditions 

 Attention aux températures de stockage 

 

 
Chromates – bandelettes pour dosage 

Test chromates - Méthode colorimétrique avec bandelettes-test et réactif 3 - 10 - 30 - 100 mg/l CrO₄²ˉ MQuant® (réf : 110012) 
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Chromate-Test,MDA_CHEM-110012  sans besoin de réactifs supplémentaires  

Languettes tests semi-quantitatifs QUANTOFIX Chromate (réf : 91301) 
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-chromate-91301 besoin réactifs supplémentaires dans certaines 
conditions 

 Attention aux températures de stockage 

 

 
Molybdène – bandelettes pour dosage 

Test molybdène - Méthode colorimétrique avec bandelettes-test et réactif 5 - 20 - 50 - 100 - 250 mg/l Mo MQuant® (réf : 110049) 

https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Tin-Test,MDA_CHEM-110028  sans besoin de réactifs supplémentaires (sauf correcteur pH) 

Languettes tests semi-quantitatifs QUANTOFIX Molybdène (réf : 91325) 
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-molybdene-91325?c=4751  sans besoin de réactifs 
supplémentaires 

 Attention aux températures de stockage 

 

 
Plomb – bandelettes pour dosage 

Teste plomb - Méthode colorimétrique avec bandelettes-test et réactif 20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/l Pb MQuant® (réf :  110077) 
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Lead-Test,MDA_CHEM-110077 besoin réactifs supplémentaires dans certaines conditions 
 

 Attention aux températures de stockage 

 

 

https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Cobalt-Test,MDA_CHEM-110002
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-cobalt-91303
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Chromate-Test,MDA_CHEM-110012
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-chromate-91301
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Tin-Test,MDA_CHEM-110028
https://www.mn-net.com/fr/languettes-test-semi-quantitatives-quantofix-molybdene-91325?c=4751
https://www.merckmillipore.com/FR/fr/product/Lead-Test,MDA_CHEM-110077
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Suivi des fluides de coupe – récapitulatif des paramètres à analyser 

 
 
 

 
Note : le choix des paramètres est à faire en fonction du type de fluide de coupe et des métaux usinés/ métaux d’outils utilisés 
 

 
 
 
 
 

 


