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Électrodes et capteurs
Appareils portables et fixes
Systèmes d'analyse
Accessoires
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     Accessoires

40xxx100 câble fixe de 1m, extrémité ouverte

40xxx101 Câble fixe de 1m avec connecteur BNC

40xxx103
Câble fixe de 1m et connecteur  
spécial pour ISE 40

40xxx005 Tête enfichable industriel PG 13,5“

40xxx006 Tête enfichable de laboratoire S7 

RÉF. ART.

Chaînes de mesure

40183xxx Ammonium, NH4+

40187xxx Argent/Sulfure,  Ag+/ S2−

40184xxx Bromure, Br−

40188xxx Calcium, Ca2+

40182xxx Chlorure, Cl−

40189xxx Cuivre, Cu2+

40190xxx  Fluor, F−

40194xxx Iodure/Cyanure, J−/ CN−

40180xxx Nitrate, NO3
−

40181xxx Nitrite, NO2
−

40185xxx Potassium, K+

40192xxx Sodium, Na+
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Électrodes sélective d'ions
Les électrodes à sélection d'ions sont utilisés de 
préférence pour déterminer les concentrations 
d'anions ou de cations dans les solutions aqueu-
ses ou chimiques organiques/aqueuses, sachant 
que certaines plages de pH doivent être réglés en 
fonction du type d'ions/de l'électrode (voir fiches 
techniques détaillées des électrodes).

Pour déterminer l'oxygène dissous par le principe 
de Clark ou selon le dioxyde de carbone selon le 
principe deSeveringhaus dans l'eau indépendam-
ment de la coloration, la turbidité et de la vitesse 
d'écoulement. 
 
Applications : 
Industrie alimentaire, gestion de l‘eau, analyse 
environnementale, biotechnologies
 
Électrode de dioxyde de carbone : 

L‘électrode de dioxyde de carbone dotée d‘un cap-
teur de température intégré mesure le dioxyde de 
carbone dissous dans l‘eau. L‘électrode est consti-
tuée d‘une électrode en verre dotée d‘une memb-
rane perméable au CO2. 
La diffusion du CO2 à travers la membrane pro-
voque une modification de la valeur du pH de la 
solution électrolytique de l‘électrode.

Électrodes à sélection de gaz

É L E C T R O D E S  E T  C A P T E U R S

O2CO2

DONNES TECHNIQUES :

Électrode CO2

Plage de mesure :  0 à 3 000 mg/l
Principe de mesure : Severinghaus
Principe :  ± 4 % de la valeur mesurée
Temps de réglage (20 °C) : < 4 min  
 (90% de la valeur mesurée)
Temps de réglage (10 °C) : < 8 min  
 (90% de la valeur mesurée)
Ions perturbateurs : SO3

2−, S2−

Température : 0 à +50 °C
Membrane : Téflon
Électrode de travail : Électrode de verre avec membrane
Électrode de référence : Ag/AgCl
Capteur de température : NTC ou PF
Matériau de la tige : plastique (noir), inox
Dimensions : (Longueur x ø) : 173 mm x 18 mm 
 Profondeur d'immersion : 120 mm

CO2

RÉF. ART.

Électrodes individuelles

40118xxx Électrode à sélection d'ammonium, NH4+

40100xxx Électrode sélective de bromure, Br−

40102xxx Électrode sélective de calcium, Ca2+

40104xxx Électrode sélective de chlorure, Cl− 

40110xxx Électrode sélective de fluor, F−     

40106xxx Électrode sélective d'iodure/cyanure, J−/ CN−

40134xxx Électrode sélective de potassium, K+

40112xxx Électrode sélective de cuivre, Cu2+  

40136xxx Électrode sélective de sodium, Na+ 

40114xxx Électrode sélective de nitrate, NO3
− 

40138xxx Électrode sélective de nitrite, NO2
−

40116xxx Électrode sélective d'argent/sulfure,  Ag+/ S2−

 
DONNES TECHNIQUES :

Plage de mesure :  NH4
+ : 0,2 à 18 000 mg/l 

 Br− : 0,5 à 79 000 mg/l 
 Ca2+ : 0,1 à 40 000 mg/l 
 Cl− : 1 à 35 000 mg/l 
 CN− : 0,03 à 2 600 mg/l 
 F− : 0,02 à 20 000 mg/l 
  K+ : 0,4  à 39 100 mg/l 
 J− : 0,1 à 10 000 mg/l 
 Cu2+ : 0,1 à 6000 mg/l  
 Na+ : 5 à 20 000 mg/l   
 NO3

− : 0,4 à 60 000 mg/l 
 NO2

−: 5 bis 5.000 mg/l 
 Ag+ : 0,1 à 10 000 mg/l 
 S2- : 0,03 à 3 200 mg/l
Matériau de la tige : plastique (noir)
Dimensions (longueur x ø) : 145 x 12 mm
Profondeur d'immersion : 120 mm 
Autres dimensions et connecteurs sur demande du client

Les électrodes sélective d'ions (ISE) permettent de 
déterminer les activités ioniques ou les concent-
rations d'ions directement dans les liquides indé-
pendamment de la coloration ou de la turbidité. 
La mesure elle-même se fait par immersion d'une 
électrode à sélection d'ions et d'une électrode de 
référence dans la solution actuelle d'échantillon 
puis en mesurant la tension de cellule.

Comme électrode de référence, on utilise de 
préférence des électrodes d'argent/de chlorure 
d'argent et des électrodes au calomel saturée. 
Pour toutes mesures, il est possible d'utiliser un 
appareil de mesure de tension continue avec 
une résistance d'entrée supérieure à 1  010 Ohm.  
Les amplificateurs de mesure du pH à haute réso-
lution avec fonction mV ou des ionomètres ISE 40 
répondent parfaitement à ces exigences. 

Électrode d'oxygène :
 
L'électrode d'oxygène doté d'un capteur de tem-
pérature intégré, mesure l'oxygène dissous dans 
l'eau et fonctionne selon le principe de CLARK. 
L'électrode est constituée d'une électrode en pla-
tine dotée d'une membrane perméable à l'O2. Entre 
l'électrode de platine et l'électrode de référence  
(Ag/AgCl), une tension de polarisation constante 
est appliquée. Le courant, proportionnel à la con-
centration de l'oxygène, est mesuré à partir de la 
diffusion de l'O2 à travers la membrane.
 

DONNES TECHNIQUES :

Électrode 02

Plage de mesure :  0,1 à 20 mg/l, 0 à 200 % de saturation
Principe de mesure : CLARK
Précision : < ± 1 % de la valeur mesurée
Température : 0 à +50 °C
Temps de réglage : 10 à 15 s (90 % de la valeur mesurée)
Température : 0 à +50 °C
Membrane : Téflon
Matériau de la tige : plastique (noir)
Dimensions : (Longueur x ø) : 145 mm x 12 mm 
 Profondeur d'immersion : > 40 à 120 mm

RÉF. ART.

Accessoires

40xxx100 câble fixe de 1m, extrémité ouverte

40xxx101 Câble fixe de 1m avec connecteur BNC

40xxx005 Tête enfichable industriel PG 13,5“

40xxx006 Tête enfichable de laboratoire S7 

RÉF. ART.

40140xxx Électrode d'oxygène, O2

40186xxx Électrode de dioxyde de carbone, CO2



RÉF. ART.

Électrodes de conductivité à 2 fils

40160xxx
Électrode de conductivité à 2 fils

(145 mm x ø 15 mm, noir)

40161xxx
Électrode de conductivité à 2 fils 

(50 mm x ø 12 mm, noir)

40162xxx
Électrode de conductivité à 2 fils

(145 mm x ø 12 mm, noir)

40165xxx
Électrode de conductivité à 2 fils

(145 mm x ø 22 mm, gris

Électrodes de conductivité à 4 fils

40170xxx
Électrode de conductivité à 4 fils

(145 mm x ø 15 mm, noir)

40173xxx
Électrode de conductivité à 4 fils avec électro-

nique intégrée (145 mm x ø 22 mm, gris)

RÉF. ART.

45AD222

Armature de débit avec  
flux tangentiel  
(2/3 implantations, PVC, DN15,  
max 6 bar, max 60°  C)

45AD82  
45AD92

Armature de débit à  
implantation inclinée     
(1 implantation, PVC, DN20/25, max. 50° C)

45AD94

Armature de débit à  
implantation inclinée  
(1 implantation, acier, DN20, max. 6 bar, 
max. 150 °C)

45AT324 Armature immergée

45ETXX
Armature immergée 
(max. 4 implantations, avec/sans déroulement, 
PVC ou PP ou acier, longueur max. 3 m)

45STWD 
Q24 Socle avec bras transversal

Autres sur demande
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É L E C T R O D E S  E T  C A P T E U R S

Cellules de mesure à électrodes conductives 
avec 2 ou 4 fils pour la mesure de la conductivité 
électrolytique de la solution (salinité).

Électrodes de conductivité
L'électrode de conductivité à 4 fils est constituée 
de 4 électrodes (2 électrodes de tensions et 2 de 
courant) en charbon spécial dotées d'un capteur 
de température intégré. Les électrodes de courant 
fournissent le courant nécessaire à la mesure. Les 
électrodes de tension permettent de déterminer la 
chute de tension dans la solution de mesure et de 
calculer la conductivité.

Applications :
Produits chimiques, laboratoire, industrie alimen-
taire, gestion de l‘eau, analyse environnementale 

Avantages : 
– Les résistances de polarisation perturbatrices  
 ne sont pas pris en compte dans les mesures
– Faible dépendance des résultats de  
 mesure du degré de souillure de l'électrode
– Pas d'influence de la longueur des câbles en  
 présence d'une conductivité élevée 

DONNES TECHNIQUES :

Électrodes de conductivité à 2 fils
Plage de mesure :  20 mS/cm
Électrode: Graphite
Capteur de température : NTC ou PF
Température de service : 0 à 50 °C
Matériau de la tige : plastique
Électrodes de conductivité à 4 fils
Plage de mesure :  200 mS/cm
Précision : +/- 1,5 % de la valeur mesurée
Électrode: Graphite
Capteur de température : NTC ou PF
Température de service : 0 à 50 °C
Matériau de la tige : plastique

É L E C T R O D E S  E T  C A P T E U R S A N A LY S E  S TAT I O N N A I R E  

Accessoires
Armatures de débit 
pour l'intégration directe d'électrodes dans  
les conduits tubulaires 

Armature immergée  
pour profilés ou mesures de  
profondeur 

Armatures immergées 
pour la mesure dans les chenaux, les 
canalisations, les puits etc., le cas échéant en 
exécution combinée avec colonnes de support  
et bras transversal

Cellules de mesure du débit  
pour la détermination en ligne de paramètres  
chimiques dans un pontage 

Électrodes de conductivité à 4 fils

Électrodes de conductivité à 2 fils

K=1.0
40162005

K=0.8
40165100

K=0.6
40160100

K=0.6
40161105

K=0.475
40173100

K=0.475
40170100



TM 40, ISE 40, LF 40, AM 40
ISE 40
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É L E C T R O D E S  E T  C A P T E U R S
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RÉF. ART.

45LM 3000
Contrôleur multi-paramètres  
Appareil de base 

Module de mesure du pH, de la conductivité,  
de l'ISE etc. sur demande

LM 3000
– Appareil de mesure multi-paramètres de la-

boratoire LM 3000 avec alimentation élec-
trique, écran d‘affichage tactile (rétro- 
éclairé de 5,7“, 320 x 240 pixels, avec structure 
des menus en texte clair), 4 sorties de relais li-
bres de potentiel, enregistreur de données et 
journal, interfaces numériques diverses comme 
RS232, USB et Ethernet

– Modules internes de mesure (max. 4)
– Logiciel de visualisation sur PC
– Capteurs
– Échantillonneur en option, selon le type jusqu‘à 

72 échantillons, p. ex. TW Alpha plus
– Système de dosage Titronic 500 en option
– Mélangeur en option

DONNES TECHNIQUES :

Alimentation :  24 V DC bloc d'alimentation de table,  
 Coupure de l'alimentation par interrupteur situé sur  
 l'appareil
Température ambiante : 0 à +40°C
Affichage : Écran tactile graphique d'affichage  
 320 x 240 pixels, 256 couleurs, rétro-éclairé
Langues des menus : allemand, anglais
Transfert des données :   Interface Ethernet,  
 interface USB 
 pour raccordement sur un PC, interface sérielle RS-232
Sorties de commande : 4 sorties de relais libres  
 de potentiel ; charge résistive I ≤ 1 A, U ≤ 24 V DC pour  
 fonctions de seuil ou d'alarme ;  

Mesure du pH, redox, concentration ioniques, 
conductivité et gaz dissous

Grâce à sa structure de bus modulaire, le système 
de mesure multi-paramètres de laboratoires 
LM 3000 associe fonctionnalité élevée, sécurité de 
fonctionnement maximale et confort d'utilisation 
supérieur à la moyenne et offre toutes les possi-
bilité de personnalisation de la configuration en 
fonction des besoins des clients. 

Partout où plusieurs paramètres de qualité électro-
chimique sont enregistrés en ligne dans un labora-
toire et lorsque les valeurs de mesure sont trans-
mises et analysées avec une fiabilité élevée, le 
LM  3000 offre une solution système complète.
 
Les principales unités fonctionnelles du système 
multi-paramètres de mesure de laboratoire 
LM 3000 sont :

DONNÉES TECHNIQUES:

Plages de mesure: 
TM 40 pH: 0 à 14; −1 999 à 1 999 mV ;  
TM 40 CO2  0,1 à 3 000 mg/l ; 
ISE 40 0,1 mg/l à 100 g/l ; 
LF 40 LF: 0 à 200 µS/cm ; 0 à 2 000 µS/cm ;  
 0 à 20 mS/cm ; 0 à 500 mS/cm ;  
 commutation automatique de la plage de mesure ;  
 TDS : 0 à 200 mg/l ; 0 à 2 000 mg/l ;  
 0 à 20 g/l ; 0 à 500 g/l ;  
 salinité: 0 à 70 g/kg ;  
AM 40 O2: 0 à 200 % ; 0 à 20 mg/l
Résolution: 
TM 40 0,01 pH ; 1 mV 
ISE 40 / TM 40 CO2 0,1 mg/l 
LF 40 0,1 µS; 1 µS ; 0,01 mS ; 0,1 mS 
AM 40 1 %; 0,01 mg/l,  
 Température :  0,1 °C
Précision:   
TM 40 ± 0,02 pH ; ± 1 mV 
LF 40 ± 1% à 200mS 
AM 40 ± 1 %; ± 0,01 mg/l
Affichage: LCF graphique, 128 x 64 px, rétroéclairé
Communication: USB, isolé galvaniquement
Enregistreur de donnée : 4 000 jeux de données
Alimentation électrique: 3 x AA, IEC R6, LR6, 1,5 V
Indice de protection: IP65
Dimensions et poids :  200 x 95 x 40 mm, environ 290 g
 
 
L’appareil peut également être utilisé pour mesu-
rer le potentiel redox ou ISE par rapport à l’élec-
trode d‘hydrogène standard selon DIN 38404.

RÉF. ART.

45TM40 Kit TM 40

45ISE40 Kit ISE 40

45TM40CO2 Kit TM 40 CO2

45LF40 Kit LF 40

45AM40 Kit AM 40

Livraison de l'appareil de mesure en kit avec 
sonde/électrode, solutions et pièces détachées 
(AM 40) dans la mallette

L'ISE 40 permet les mesures compensées en  
température de concentrations ioniques dans une 
vaste plage de concentrations. 
Le TM 40 CO2 permet de mesurer le dioxyde de car-
bone dissous dans les solutions aqueueses.

Le LF 40 est parfaitement adapté au contrôle de la 
conductivité électrique, de la salinité et de la tem-
pérature des eaux de surface, des eaux usées et 
dans le traitement des eaux usées. 

Le AM 40 est parfaitement adapté au contrôle de la 
teneur en oxygène des eaux de surface, des eaux 
usées et dans le traitement des eaux usées. En 
combinaison avec le capteur, l'appareil de mesure 
enregistre en même temps les concentrations de 
masse de l'oxygène dissous en mg/l, l'indice de 
saturation en oxygène (% de saturation) et la tem-
pérature.

Mesure du pH, redox, concentration ioniques, 
conductivité et gaz dissous

Les appareils de mesure associent les avantages 
d'une utilisation mobile sur le terrain à la pré-
cision et le confort d'un appareil de mesure de 
laboratoire avec une précision de mesure élevée, 
un écran d'affichage graphique multifonction, un 
enregistreur de données intégré, le tout dans un 
boîtier IP 65 robuste. 
 
Les fonctions GLP comme la date et l'heure, la 
valeur de mesure principale, la valeur de mesure 
auxiliaire avec leurs unités physiques, la tempéra-
ture et le numéro de l'appareil sont enregistrées 
dans le fichier de données lors de leur transfert. 

Le TM 40 dispose d'une compensation automa-
tique de température poour la mesure du pH ainsi 
que de la saisie manuelle de la température lors 
de mesures sans capteur de température. Étalon-
nages manuel ou automatique en deux points sou-
tiennent l'étalonnage. 

 dont un relais avec fonction de temporisateur  
 (contact de lavage ; intervalle de temps ajustable  
 de 1 à 9 999 heures)
Enregistrement des données : Enregistreur de données  
 intégré pour environ 100 000 valeurs,  
 date et heure comprises,  
 mémoire limitée/mémoire circulaire,  
 enregistrement des données sur 48 heures
Journal : environ : 200 activités,  
 dates et heures comprises
Boîtier :  Boîtier de type pupitre en aluminium  
 IP 40/DIN EN 60529
Raccordements : BNC, banane, Din 8 pôles, BK, USB,  
 Ethernet 
Modules de mesure : Quatre modules internes  
 de mesure ; combinables à volonté ;  
 entrées séparées galvaniquement ;  
 enregistrement des données d'étalonnage ;  
 Surveillance des capteurs au moyen de limites  
 de tolérance ajustables ;  
 Compensation de température manuelle et automatique ;
Module de régulation :  PID 3000, Module de signal  
 normalisé 4 x 0 (4) à 20 mA
GLP : Fonctions GLP (enregistrement de données)



Système de mesure à paramètres multiples  
KM 3000

Grâce à une structure de bus modulaire, le contrô-
leur multi-paramètres KM 3000 associe fonction-
nalité élevée, sécurité de fonctionnement maxima-
le et confort d'utilisation supérieur à la moyenne 
et offre toutes les possibilité de personnalisation 
de la configuration en fonction des besoins des 
clients. 
Partout où plusieurs paramètres sont enregistrés 
en ligne et dont les valeurs de mesure sont trans-
mises analysées, documentées ou utilisées pour 
piloter des processus avec une fiabilité élevée, le 
KM  3000 offre une solution système complète.

DONNES TECHNIQUES :

Paramètres : max. 16, p. ex. pH, redox,  
 conductivité, O2, CO2,  
 ISE (NH4, NO3, Cl, F, K etc.)
Écran : Écran tactile 5,7“
Enregistreur de données : environ 100 000 jeux de  
 paramètres
Sorties analogiques : 4 x 0(4) à 20 mA
Sorties de relais : 4 x libre de potentiel, max. 3 A, 250 VAC 
Interface : USB, RS285, RS485
Alimentation électrique : 115/230 VAC, 48 à 63 Hz  
 ou 15 à 30 VAC/DC
Boîtier : Montage mural en aluminium
Indice de protection : IP 65 (EN 60529)
Dimensions : 240 x 240 x 120 mm 

KM  3000  

RÉF. ART.

45KM 3000
Appareil de base contrôleur  
multi-paramètres

45MVM2210 Module de mesure pH  
0 à 14 pH, sans électrode

45MVM2216 Module de mesure ISE   
p.ex. NH4,NO3 etc., sans électrode

45MVM2220 Transmetteur de conductivité  
0-20 mS/cm, sans électrode

45GSM3000 Modem GSM/GPRS

Autres sur demande

Amplificateurs de mesure

La série de transmetteurs est adaptée aux mesu-
res à prix réduit d'une ou plusieurs variables de 
processus. Les transmetteurs se distinguent par 
leur grande flexibilité et leur manipulation simple. 
Les étalonnage peuvent être réalisés très simple-
ment directement sur le transmetteur. 
Un écran supplémentaire installé sur le MV 4000 
facilite le contrôle des valeurs de mesure et 
l'étalonnage faisant de chaque transmetteur un 
instrument de mesure indispensable.

DONNES TECHNIQUES :

Paramètres : 1 x  z.B. pH, redox, conductivité, O2, ISE  
 (NH4, NO3, Cl, F, K etc.)
Écran : LCD
Sorties analogiques : 2  x 0(4) à 20 mA ou 0 à 5 VDC
Sorties de commande : 1 x contact de fermeture  
 max. 125 VAC,  
 60 VDC, 30 VA
Interface : USB
Alimentation électrique : 15 à 24 VAC/DC, environ 1,5 VA
Boîtier : Plastique adapté au montage sur  
 profilé chapeau 
 DIN EN 50022-35
Indice de protection : IP 40 (EN 60529)
Dimensions : 45 x 99 x 114,5 mm

Série de transmetteurs 
MV 4000

RÉF. ART.

45MV4010 Transmetteur pH  
0-14 pH

45MV4020 Transmetteur de conductivité  
0-20 mS/cm

45MV4016 Transmetteur ISE, par exemple  
NH4, NO3 etc.

45MV4015
Transmetteur redox   
± 2 000 mV

45MV4030 Transmetteur O2  
0-20 mg/l

Autres sur demande

RÉF. ART.

45MV5010 Transmetteur pH 0-14 pH

45MV5020 Transmetteur LF 0-20 mS/cm

45MV5016 Transmetteur ISE  
p. ex., NH4, NO3 etc.

45MV5030 Transmetteur O2  
0-20 mg/l

45MV5050
Transmetteur CO2 

 0-3 000 mg/l

Transmetteur monocanal MV 50xx

La série de transmetteurs MV 50xx est parfaite-
ment adapté aux mesures fixe directement sur le 
point de mesure sur le terrain. Les transmetteurs 
se distinguent par leur utilisation simple et intuitive 
et leurs fonctionnalités limitées à l'essentiel tout 
en offrant une sécurité opérationnelle maximale. 
Chaque MV 50xx dispose d'un grand écran OLED et 
d'une structure de menus en texte clair. En outre, 
un logiciel permet la configuration, l'étalonnage et 
l'affichage direct et l'enregistrement des valeurs 
de mesures sur PC via une interface USB clas-
sique.

 Domaines d'application :
- Traitement des eaux
- Installations de mesure de la qualité de l'eau
- Surveillance de processus
- Pilotage de processus

 Avantages : 
- Mesures de variables de processus à prix réduit
- Simplicité d'utilisation (menus en texte clair)
- Mesure et compensation simultanée 

de la température
- 2 sorties analogiques et 2 sorties de relais 

librement configurables
- Interface USB et logiciel PC
- Mise à jour du progiciel via USB
- Boîtier de terrain IP 65

DONNES TECHNIQUES :
Paramètres : 1 x  p. ex. pH, redox, conductivité, 
 O2, CO2, ISE (NH4, NO3, K, Cl, F etc.)
Écran : graphique OLED 128 x 64 px avec menu  
 en texte clair
Enregistreur de données : 4 000 jeux de paramètres
Sorties analogiques : 2  x 0(4) à 20 mA ou 2 x 0 à 5 V
Sorties de commande : 2 interrupteurs de contact de seuils,  
 contacts inverseurs, max. 250 V AC/5 A ;  
 régulateur PID, bidirectionnel  
 (régulateur d'impulsions ou analogiques)
Interface : USB (RS-232 en option)
Alimentation électrique : 100 à 240 VAC, 18 à 36 VDC
Boîtier :  Boîtier en aluminium pour montage mural
Indice de protection :  IP 65
Dimensions : L 160 x H 130 x P 70 mm 

Série MV 50xx

A P PA R E I L S  F I X E S  
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Industrie du verre et de la céramique x x
Géologie et industrie minière x x
Industrie du ciment x
Produits pétroliers (sulfure, mercaptans) x
Produits chimiques courants et substances chimiques de laboratoire x x x x x x x x
Pâte à papier et de cellulose x
Métallurgie (alliages d'argent) x x x x
Industrie de la photographie (fixateurs) x x x
Bains électrolytiques x x x x
Production de vapeur et d'énergie (eau de chaudière, vapeurs) x x x x x x x x
Protection de l'environnement x x x x x x x x x
Engrais x x x x x x
Produits végétaux et nutrition animale x
Eau potable, eaux souterraines et eaux de surface x x x x x x x
Extraits du sol et bouillies x x x x x x x x
Eaux de service et eaux usées, stations d'épuration x x x x x x x
Produits pharmaceutiques x x
Médecine clinique x x x x x
Alcools, vin, bière et tabacs x x x x x
Confitures, jus de fruits et de légumes x x x
Légumes frais, légumes en conserves, aliments pour nourrissons x x x
Viandes et poissons x x x x
Pâtes x
Produits laitiers et lactés x x x x
Enseignement et formation (chimie analytique) x x x x x x x x
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