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Recommandations sur la stabilité et le meilleur usage  

de l’hypo hlorite de sodiu  produit par les appareils WATA : 

Positio  d’Antenna Technologies, 30 mars 2012 
 

Ga a ti  l’effi a it  de l’h po hlo ite de sodiu  utilis  pou  le t aite e t de l’eau à domicile est de 

première importance. Malg  l’e iste e d’u e récente étude sur le sujet
1
, des données spécifiques à la 

conservation et à la sta ilit  de l’h po hlo ite de sodiu  produit par WATA se révélaient nécessaires. 

Pour cette raison, plusieurs études ont été menées, sur le terrain par des utilisateurs du WATA (Mali
2
, 

Haïti) et en laboratoire
3, su  a dat d’A te a Te h ologies.  

 

Sur la base de ces études, et afi  d’assu e  u  sta da d de ualit  a i u , Antenna Technologies 

émet les deux recommandations suivantes :  

 

Il est re o a d  de o so er la solutio  d’hypo hlorite de sodiu  da s les 24 heures apr s sa 
production.  

 

Pour les organisations produisant et utilisant elles- es la solutio  d’h po hlo ite, à quelque niveau 

que ce soit (réseau, se vi e d’eau hlo e, hlo atio  de se voi s, d si fe tio , et .) et disposant des 

outils de contrôle qualité nécessaires (WataBlue ou DPD), il subsiste toutefois la possibilité de vérifier le 

hlo e siduel et d’adapte  la dilutio  e  fo tio  du sultat afin de respecter les proportions 

garantissant la même efficacité
4
.  

 

Pour u e utilisatio  de l’hypo hlorite de sodiu  apr s 24h, ota e t pour sa distri utio  sous 
forme de flacons, une stabilisation par adjonction de soude caustique est recommandée

1
.   

 

U e telle sta ilisatio  appo te l’ava tage d’ te d e la du e de o se vatio  de l’h po hlo ite de 
sodium à six mois. Toutefois, elle requiert du matériel supplémentaire (pH-mètre), ainsi que de la rigueur 

et des compétences de laboratoire. Antenna Technologies se tient à disposition pour conseiller les 

institutions et personnes désireuses de mettre en place une telle procédure de stabilisation de 

l’h po hlo ite de sodiu 5
. 
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 Table de conversion Ce tableau excel vous aide à défi i  la solutio  de hlo e u’il vous faut selo  le volu e d’eau à t aite , la 

concentration visée et la concentration de la solution de chlore de départ. 
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