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 W Ce mode opératoire est destiné aux personnes qualifiées pour travailler dans un 
laboratoire.

 W Le WataTest® ne sera plus utilisable sur de l’hypochlorite de sodium stabilisée.

 W Pour tester la concentration, nous préconisons d’utiliser la méthode de titrage au 
thiosulfate de sodium.

 W Une fois stabilisée à la soude caustique, la solution d’hypochlorite de sodium : 

 ` ne peut plus être utilisée comme eau de Dakin pour le nettoyage des plaies 
(risque de brûlures car trop alcaline).

 ` Doit être conservée dans un récipient fermé, à l’abri de la lumière et dans un 
endroit frais.

 ` A un pH plus élevé. Nous recommandons de ne pas l’utiliser pour la désinfection. 

 W Ce protocole comporte deux opérations distinctes : la préparation de la solution de 
soude caustique et la stabilisation de la solution de chlore avec contrôle du pH.

PROCÉDURE DE 
STABILISATION 
D’HYPOCHLORITE  
DE SODIUM (ÉQUIVALENT 
A 6g/L DE CHLORE ACTIF) 
PRODUIT PAR WATA®

EAU ET HYGIÈNE
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1. PRÉPARATION DE LA SOLUTION DE 
SOUDE CAUSTIQUE (NAOH) 5M

MATÉRIEL 
 ` 1 balance d’au moins 500 g de capacité, précision ± 1 g
 ` Un contenant gradué pour liquide
 ` Une bouteille en plastique pour stocker la solution (il n’est pas recommandé d’utiliser 

les bouteilles d’eau PET)
 ` 1 entonnoir avec un diamètre inférieur de 1 cm
 ` De la soude caustique (NaOH) à 99% de pureté minimum, achetée dans un sac 

fermé.

MESURES DE SÉCURITÉ

 W Un contact avec la peau et les yeux est dangereux et nocif pour la santé.

 W Il est recommandé d’utiliser des lunettes de protection ou un masque facial ainsi 
que des gants.          

 W En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau propre durant 
plusieurs minutes et contacter un médecin. 

 W En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l’eau propre durant 
plusieurs minutes.

 W La solution de soude caustique ne doit pas être stockée, car elle se désactive au 
contact de l’air.

 W La réaction de la soude caustique avec de l’eau est exothermique. Il faut ajouter 
la soude à la solution d’eau ou d’hypochlorite de sodium et jamais le contraire. 
Effectuer l’opération lentement au goutte-à -goutte.
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MÉTHODE

1 Avant de commencer, déterminer la quantité de solution de soude caustique à préparer 
à l’aide du tableau suivant :

TABLEAU 1: QUANTITÉ DE SOLUTION DE SOUDE CAUSTIQUE À PRÉPARER

Quantité hypochlorite de sodium 
à 6g/L  à stabiliser (L)

Eau claire Soude caustique NaOH 

<=1 L 50 mL 10 g

2 L 100 mL 20 g

15 L 250 mL 50 g

30 L 500 mL 100 g

60 L 1000 mL 200 g

2 Mettre des lunettes de sécurité et des gants en plastique épais ! 

3 Mesurer la moitié de l’eau claire (degré de turbidité inférieur à 5 NTU*) nécessaire et 
versez-la dans la bouteille. Si vous ne disposez pas d’eau claire, il faudra la filtrer avant 
utilisation.

4 Peser la soude caustique nécessaire selon le Tableau 1.

5 Tout en remuant, verser doucement la soude caustique à l’aide de l’entonnoir dans 
la bouteille à moitié remplie, en faisant attention aux projections. La température va 
augmenter. En cas d’échauffement excessif, refermer la bouteille et la placer dans un 
seau d’eau.

6 Compléter avec la seconde moitié de l’eau à ajouter.

7 Refermer la bouteille et laisser refroidir.

g

g

3 4 5

Eau claire

6 7

Eau claire

* Les unité de NTU définisse la « clarté » de l’eau (NTU , nephelometric turbidity unit)
NTU < 5 : eau claire

5 < NTU < 30 : eau légèrement trouble

Soude caustique
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 W Pour des raisons de sécurité, écrire sur la bouteille : 
Solution de soude caustique (NaOH) à 5 mol/L 
DANGER – CORROSIF

 W Ne jamais laisser cette bouteille à la portée des enfants !

 W La solution de soude caustique doit être utilisée le jour même de sa fabrication 
sinon elle se désactive selon la réaction : NaOH +CO2  NaHCO3 
Cette réaction se fait si la solution est laissée à l’air libre ou dans un récipient non 
totalement rempli.

2. STABILISATION D’UNE SOLUTION 
D’HYPOCHLORITE DE SODIUM PRODUITE 
PAR LES APPAREILS WATA® AVEC 
MESURE DE PH À L’AIDE D’UN PH-MÈTRE 
(MÉTHODE PRÉCISE ET RECOMMANDÉE)

La méthode de stabilisation nécessite la mesure du pH de la solution. Nous recommandons 
l’usage d’un pH-mètre (matériel précis). S’il n’y a pas de pH-mètre à disposition, il est possible 
d’utiliser du papier pH. Cependant, il est alors impératif d’utiliser un papier pH centré sur la 
zone de pH 10-13 ou plus précis.

2.1 ETALONNAGE DU PH-MÈTRE

MATÉRIEL
 ` 1 pH-mètre 
 ` Des solutions d’étalonnage à pH 7 et pH 10.
 ` 1 bécher de 50 ou 100mL.
 ` Eau distillée ou déminéralisée. 

 W Etalonnage du pH-mètre : Le pH-mètre est étalonné avant chaque campagne de 
mesures avec deux solutions tampon (sauf autre indication du fabriquant). On 
étalonne le pH-mètre par une solution de pH 7 puis par une solution de pH 10 pour 
des mesures en milieu basique. 

 W Mesure et conservation de la sonde : Après chaque mesure, la sonde de pH doit être 
rincée un court instant à l’eau purifiée (eau déminéralisée, déionisée, distillée, etc.). 
Une fois la campagne réalisée, la sonde doit être rincée puis rapidement immergée 
dans le liquide de conservation indiqué par le fabriquant.
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 W Une sonde mal conservée et/ou mal étalonnée donnera des fausses mesures et par 
conséquent une stabilisation pas fiable.

2.2 STABILISATION

MATÉRIEL
 ` 1 pH-mètre étalonné ou des bandelettes pH précises.
 ` 1 thermomètre gradué de 0 à 100°C.
 ` 1 solution de soude caustique à 5 mol/L, dont la préparation est décrite dans la 

section précédente.
 ` 1 seringue de 5 mL ou un cylindre gradué de 100 mL selon la quantité de 

d’hypochlorite  à stabiliser.
 ` 1 seringue de 50 mL.
 ` 1 spatule, un manche à balais en bois coupé en deux ou un autre outil de brassage 

propre (jamais métallique).
 ` 1 bécher de 50 mL.

MÉTHODE

1 Dans la solution d’hypochlorite de sodium équivalent à 6 g/L de chlore actif produite 
récemment dont la température est stable et proche de la température ambiante 

(vérifier à l’aide du thermomètre avant de commencer la stabilisation), ajouter 
le volume de soude caustique NaOH à 5 mol/L (= 200 g/L) avec une seringue ou un 
cylindre gradué en vous référant au tableau suivant :

TABLEAU 2: VOLUME DE SOUDE CAUSTIQUE À AJOUTER INITIALEMENT.

Quantité hypochlorite de sodium à 6 g/L  à 
stabiliser (L)

Dose de Soude caustique NaOH à ajouter

<=1 L 1 mL

2 L 4 mL

15 L 30 mL

30 L 60 mL

60 L 120 mL

50 mL

pH

1 2 3

2 Bien remuer à l’aide d’une spatule, d’un manche à balais ou d’un autre outil de 
brassage propre (pas en métal !) afin d’homogénéiser le mélange.

3 Prélever à l’aide de la seringue de 50mL, un échantillon de 50mL de la solution 
d’hypochlorite de sodium. Mesurer le pH à l’aide du pH-mètre ou de papier pH précis 
(plage 10-13) en agitant légèrement la solution. La température de l’échantillon doit 
être la même que celle de la solution d’étalonnage. 
Remarque : après la mesure du pH, il est possible de reverser l’échantillon de 50 mL 
dans la solution d’hypochlorite de sodium à stabiliser.

4 Si le pH est inférieur à 11.8, répéter les étapes de 1 à 3 en ajoutant à la seringue des 
petites doses supplémentaires (inférieures à la moitié des doses indiquées sur le tableau 
2) pour obtenir un pH le entre 11.8 et 12. Bien remuer avant chaque mesure du pH.

5 Si le pH est compris entre 11.8 et 12, confirmer la mesure de pH en répétant deux fois 
l’opération 3.  

6 Noter le pH et la quantité de solution de NaOH ajoutée dans le cahier de laboratoire. 
Les conditions varient beaucoup d’une production à l’autre ainsi qu’en fonction de la 
carbonatation de la solution de NaOH utilisée. La dose de NaOH à ajouter doit par 

conséquent être évaluée au cas par cas.

7 Mettre rapidement en flacons fermés la solution stabilisée.

 W Si toute la solution de soude est utilisée avant d’atteindre le pH de 11.8, préparer 
à nouveau une petite quantité de soude (voir section 1). Si cela se produit 
systématiquement, c’est un signe que la soude utilisée est de mauvaise qualité.
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