
 
TITRATION 

 
Cet équipement de titration permet la mesure d’espèces chimiques et son système d’ajouts dosés 
permet la préparation des solutions de concentrations très faible avec une très grande précision.  
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

• Mesures automatiques       
• Très grande précision de mesure.  
•  Mesures d’une grande variété d’espèces chimique ( pH, sulfites, chlorures,…) 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

  
 
Le principe de la mesure consiste à utiliser une solution de concentration connue (appelée titrant) afin 
de neutraliser une espèce contenue dans la solution inconnue. Le point de neutralisation est connu 
grâce à une variation du potentiel 
Cet équipement est constitué de 2 électrodes et d’un réservoir dans lequel se trouve la solution à doser. 
L’équipement fait des ajouts dosés automatiques de titrant et suit l’évolution du potentiel résultant de 
la réaction chimique. A partir de ces mesures et de la quantité de titrant ajouté on peut calculer la 
concentration recherchée. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

Evolution de la contrainte des dépôts d’or en 
fonction de la concentration du bain de dépôt 
en sulfite. 
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TITRATION 
 
This equipment of titration allows the measure of chemical species, and its of proportioned additions 
system allows the preparation of the solutions with a very high degree of accuracy. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 

• Automatic measurement                            
• Very great measuring accuracy.  

•  Measurements of a large chemical variety of 
species (pH, sulphites, chlorides,…) 

 
OPERATIONS 

                     
 
 
The principle of measurement consists in using a solution of known concentration (called titrating) to 
neutralize specie contained in the unknown solution. The point of neutralization is associated to a 
potential variation. 
This equipment consists of two electrodes and a tank in which is the solution to analyze. The 
equipment makes automatic proportioned additions of titrating and follows the evolution of the 
potential resulting from the chemical reaction. From these measurements and from the added quantity 
of titrating  one can calculate the required concentration. 
  
REALIZATION EXAMPLES
 

 

 
Evolution of the gold deposits constraint in 
function of sulphitic concentration in the bath.
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