INDICATEUR MICROBIOLOGIQUE SIM PLE E T R A PID E
POUR VOS E AUX ET BOIS SONS
Les tests NOMAD (Flore totale ou Coliformes ou Levures Moisissures) vous permettent de contrôler vos eaux et boissons.
Prélevez - incubez - comptez : c’est simple !
Si les résultats dépassent votre seuil d’alarme, effectuez une analyse de laboratoire.

NOUVEAU

Le test NOMAD :
 Le test NOMAD est composé d’une lame insérée dans un tube.
- Le tube vous permet de collecter l’échantillon liquide.
- La lame vous permet de réaliser le test.
 Test prêt à l’emploi : nécessite ni laboratoire, ni formation,
ni équipement (sauf une petite étuve).
 Microorganismes détectés : flore totale, coliformes, levures moisissures.
 La lame absorbe 1 ml du liquide testé, ce qui permet de connaître le
nombre de colonies par ml (ufc / ml).
 DLU : 6-12 mois.
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Test

Test

Levures Moisissures

Coliformes

Flore totale

Mode d’emploi :
1- Collecter l’eau ou la boisson dans le tube jusqu’au trait.
2- Insérer la lame dans le tube. Coucher le test (trou vers le haut).
3- La formation de bulles s’arrête en moins de 30 secondes : cela
signifie que la lame a absorbé 1 ml du liquide à tester (eau, boisson).
4- Vider alors le liquide du tube puis replacer la lame dans le tube.

1- Collecter l’eau
ou la boisson
dans le tube.

3- Arrêt de la formation de
bulles en moins de 30 sec.
= absorption finie.

2- Insérer la lame
dans le tube.

5- Incuber le test (couché, trou vers le haut) dans la mini-étuve :
- Coliformes : 35°C pendant 22-24h,
- Flore totale : 25-35°C pendant 48-72h,
- Levures moisissures : 28-32°C pendant 48-72h.
6- Compter les colonies sur la lame NOMAD. Cela vous donne le
nombre d’ufc / ml (colonies / ml). Ainsi, vous pouvez suivre la
contamination et gérer vos alertes.

4- Vider le liquide du
tube et y replacer
la lame.

5- Incuber le test.

6- Compter
les colonies.

Exemple d’utilisation des tests NOMAD en microbrasserie
Les traitements de l’eau potable peuvent
supprimer l’effet protecteur du chlore.
La filtration sur charbon et les adoucisseurs
peuvent favoriser le développement
de microorganismes.
Test Nomad flore totale < 100 ufc / ml.

Applications :
 Le test NOMAD est adapté aux plans qualité des systèmes
de traitement et de distribution d’eau.
Traitement de l’eau

 Eaux de production, eaux de nettoyage/rinçage.
 Eaux de rejet, d’irrigation, de lavage des récoltes.
 Contrôle des boissons.

Maltage

Saccharification

Houblonnage

 Exemple d’utilisation des tests NOMAD en microbrasserie ci-contre
à droite.

Échangeur de chaleur

Garde

019170

Pack de 25 tests NOMAD - Flore Totale

144,00 €

H.T.

019161

Pack de 25 tests NOMAD - Coliformes

147,00 €

H.T.

019167

Pack de 25 tests NOMAD - Levures Moisissures

145,00 €

H.T.

028053

Mini-étuve

272,00 €

H.T.

Embouteillage

Fermentation

Dernière eau de rinçage des équipements
(échangeur, embouteillage) : ufc / ml < 5 fois
le nombre d’ufc obtenu après nettoyage et désinfection
complet du même équipement.
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