
LE QUALIMETRE ET SES APPLICATIONS PAR AGRO-PLANET

AVANT PROPOS :
Comment fonctionne le QUALIMETRE ?

Environ 50 à 65% du sol est constitué de particules
solides (sable, limon, argile et sels minéraux), plus une
petite quantité de matière organique . Le reste est
composé d' espaces appelés pores du sol .
Ces pores contiennent de l'eau et de l'air, c’est là que se
situe la croissance des racines. Quand le sol est irrigué , l'air
est déplacé par l'eau. Si tout l'air se déplace , le sol devient
saturé d'eau .
L'eau dans le sol est adsorbé par les particules du sol.
Lors d’une pluie ou d'une irrigation , l’eau d’abord en surface
descend dans le sol pour se fixer autour des particules du
sol .
Si vous creusez un trou , aucune goutte d'eau n'apparaît sur
les côtés du trou , sauf si vous êtes en dessous de la nappe
phréatique… ! C'est parce que le sol attire l'eau .
En d'autres termes, l'eau dans le sol est soumise à une
attraction.
Plus le curseur du QUALIMETRE est apparent, plus le
sol est saturé en eau. Nous appelons cela la convergence.
A la base de l'entonnoir le sol est complètement saturé , les
gouttes se forment. L'eau coule à travers les mailles du
tamis dans la base et dans le réservoir à flotteur .
L'indicateur flotte sur cette eau et puis se verrouille en
position haute par l’intermédiaire d’une paire d'aimants .
L'indicateur du QUALIMETRE peut alors être remis à zéro, il
est prêt pour un prochain contrôle, une prochaine pluie ou le
prochain arrosage.
Le fonctionnement du QUALIMETRE est un peu plus
complexe que ça, mais le principe général est assez bien
expliqué.
Pour résumer:au fur et à mesure que l'eau est recueillie
à la base de l’entonnoir, le flotteur de l’indicateur
monte...

Composition du QUALIMETRE

Chaque QUALIMETRE est composé de :
• 2 entonnoirs rouges
• 2 pièces de base avec un filtre de maille d'acier
• 4 ou 6 tubes noirs (rallonge)
• 2 bagues de verrouillage
• 2 indicateurs de niveau
• 4 ou 6 longueurs de mousse (flotteurs)
• 2 « tubing » (flexible vert)

1 filtre à sable et une seringue sont également
fournis.

PRIX DE VENTE DU PACK « QUALIMETRE »

149,00 € HT
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Type de irrigation Notes Profondeur
Minimale

Profondeur
Maximale

Goutte à goutte Débit du goutteur inférieur à 8L/h -
Cultures annuelles goutteurs
enterrés ou de surface

25 cm 40 cm

Goutte à goutte Débit du goutteur inférieur à 8L/h -
Cultures pérennes goutteurs
aériens ou enterrés

30 cm 50 cm

Aspersion Irrigation inférieure à 20 mm en
une seule fois (par exemple, pivot
central , micro- jets )

15 cm 30 cm

Aspersion Irrigation supérieure à 20 mm en
une seule fois (par exemple, pivot
central , micro- jets )

20 cm 30 cm

Arrosage au sillon Remonter ou descendre le
QUALIMETRE de 5cm en fonction de
la fréquence des arrosages et de la
longueur du sillon

20 cm 40 cm

POSITIONNEMENT du QUALIMETRE
La profondeur optimale du positionnement dépend de la méthode d'irrigation et de la
fréquence de l'irrigation, ainsi que du type de culture et de sol.
Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif , basé sur notre expérience. Le niveau de la
profondeur est mesuré à partir de la surface du sol jusqu’à l'anneau de verrouillage.
Si la mesure est faite à partir de la jante de l'entonnoir (partie haute), il faut soustraire
10cm de la mesure indiquée dans le tableau. Avec l'expérience, ces recommandations
peuvent être ajustées aux conditions de chacun.
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Un contrôle rapide des témoins : « Témoins bloqués »
Vous pouvez rencontrer de façon très occasionnelle un blocage avec l'indicateur de défaut de
verrouillage en position haute. Cela peut se produire si l'aimant situé à l'intérieur de la capsule se
libère de sa fixation. L'indicateur peut être démonté , en enlevant la petite pièce noire en haut .
L’aimant le plus haut (Top magnet) peut ensuite être collée dans sa position normale.

Le diagramme montre une coupe transversale
de l’indicateur du QUALIMETRE. Un aimant est
dans le haut (Top magnet) et l'autre sur la
base de la tige rouge (Bottom magnet) .

CONTRÔLE DE LA SOLUTION DU SOL Prélèvement d'un échantillon

Le QUALIMETRE permet un contrôle facile de la composition minérale de la solution du sol ;
chaque fois qu’il est plein, le QUALIMETRE recueille et stocke automatiquement un échantillon de
solution de sol .
Si l'indicateur est en position haute , cela signifie que plus de 20 ml d'eau ont été recueillis par le
QUALIMETRE. Après l'irrigation, après une pluie abondante… Il sera alors facile à l’aide de la
seringue fournie de prélever l’échantillon et de procéder à la remise à zéro du QUALIMETRE.
La composition de l'eau captée dans le QUALIMETRE peut changer au fil du temps , il est donc
conseillé de prendre un échantillon peu de temps après l'irrigation ou la pluie.
Si vous ne voulez pas un échantillon contaminée par une irrigation précédente , il est nécessaire
de vider la petite quantité d'eau retenue dans la base , en utilisant la seringue .
Pour obtenir un échantillon homogène et représentatif de la parcelle il est préférable d’installer le
« Pack QUALIMETRE (2 entonnoirs) par parcelle de référence afin de constituer un double
échantillon représentatif .
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CONTRÔLE DE LA CONDUCTIVITE ET DE LA SALINITE DU SOL

Grâce au QUALIMETRE il est facile de contrôler la conductivité et la salinité du sol…
Ainsi il sera facile de vérifier la qualité de l’eau : excès de salinité (chlore, sodium, potatssium…)
et de conductivité ou un déficit ou un déséquilibre alimentaire (azote, phosphore, potassium,
magnésium, calcium, fer, manganèse…)

ANALYSER LES BESOINS MINERAUX
RQflex & RQflex Plus
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Faites des analyses rapides et fiables de différents éléments chimiques

Le réflectomètre RQflex utilise le principe de la réflectométrie (analyse de la lumière réfléchie) et
permet de mesurer des concentrations avec une précision proche de la photométrie. Il existe une
gamme spécifique de bandelettes avec deux zones réactionnelles apportant une grande précision.
Le Rqflex Plus, dernier-né de la génération, peut aussi lire des mini-cuves utilisant cette fois une
chimie liquide ; il permet ainsi d’accéder à des paramètres ou sensibilités que la technique des
bandelettes ne pouvait atteindre.
CARACTERISTIQUES :
Lecture réflectométrique de bandelettes
Calibration/programmation des tests chimiques en passant simplement dans l’appareil le film
Code-barre avec chaque test et spécifique du numéro de lot livré
5 emplacements mémoire pour les calibrations, effaçables par simple passage d’un autre code-barre
Stockage des 50 derniers résultats avec date et heure
Sortie PC (avec cordon adaptateur et logiciel RQ data)
Alimentation 4 piles
Poids 275 g ; dimension : 19 x 8 x 2 cm

APPLICATIONS :
Analyse des nitrates, phosphore, potassium,, magnésium, sodium, chlore, sulfate, calcium et oligo-
éléments dans l’eau et le sol
Analyses du vin : alcool, SO2 libre, acidités totale et libre

Liste des éléments chimiques analysés et gamme de mesure disponibles sur demande
Analyse de l’eau et de la solution du sol, de sève. Pour l’analyse d’éléments chimiques dans la
solution du sol, nous contacter pour les techniques d’extraction.
Analyse du vin et des boissons. Les bandelettes Réflectoquant destinées à l’analyse du vin répondent
vraiment aux besoins d’analyses rapides, fiables et mobiles que peuvent avoir les professionnels du
vin.

Analyseur portatif RQFLEX Plus
Le RQFLEX Plus est un analyseur d’eau multi utilisations (eau, sol) fonctionnant sur le principe de la
réflectométrie, un réactif colore une bandelette ou une cuve (selon l’élément à doser) et l’analyseur
interprète la concentration en fonction de la quantité de lumière réfléchie. Les paramètres mesurables
à l’aide de réactifs spécifiques sont nombreux (plusieurs dizaines dont des molécules organiques), on
peut citer entre autres :

- Nitrites, nitrates, ammonium
- Phosphates, potassium, calcium, dureté totale ou carbonatée.
- Chlorures, chlore
- Glucose

Véritable micro laboratoire d’analyse de l’eau, de la taille d’une grosse calculatrice, le RQ Flex +
trouvera sa place dans diverses applications de recherche ou de contrôle de routine (liste non
exhaustive) :
Agriculture et agronomie : analyse de la solution du sol, de la richesse d’un compost, d’une
solution nutritive en hors sol.
Alimentation : surveillance des concentrations ioniques dans les eaux minérales, des nitrates dans
les légumes.
Œnologie : ph, acide lactique, acide malique, fer, acide tartrique, SO2 libre, sucres totaux…
Ecologie et environnement : surveillance de la pollution des eaux de rejet, des eaux de surface, de
l’eau de mer, de la qualité de l’eau du robinet.
Loisirs : surveillance de la teneur en chlore dans l’eau des piscines.

Cet appareil déjà utilisé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes dans l'analyse de
l'eau d'un puits, d'un forage ou d'un étang…

L’analyse d’un paramètre ne demande qu’1 à 8 minutes en fonction de l’élément à doser, la
concentration s’affiche directement en mg/L sur un écran LCD.

Nous disposons d’un RQFlex Plus pour réaliser vos analyses
Nous organiserons pendant la saison plusieurs campagnes de collectes d’échantillons
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