
°d °e °f mg/L CaO mg/L CaCO3 mmol/L
 1  1,3  1,8  10  18 0,18
 2  2,5  3,6  20  36 0,36
 3  3,8  5,4  30  54 0,54
 4  5,0  7,1  40  71 0,71
 5  6,3  8,9  50  89 0,89
 6  7,5 10,7  60 107 1,07
 7  8,8 12,5  70 125 1,25
 8 10,0 14,3  80 143 1,43
 9 11,3 16,1  90 161 1,61
10 12,5 17,8 100 178 1,78

Hinweise:
Zur Bestimmung der Gesamthärte in Gegenwart von Kupfer-Ionen bitte 
Sondervorschrift bei MACHEREY-NAGEL anfordern.

Mit den Testbestecken VISOCOLOR® ECO Gesamthärte und 
VISOCOLOR® ECO Calcium (REF 931 012) kann auch der 
Magnesiumgehalt ermittelt werden:  
[Gesamthärte in mmol/L – Calciumhärte in mmol/L] x 24,3 = mg/L Mg2+

Lagerung:
Testbesteck kühl (< 25 °C) und trocken aufbewahren.

 

Method:
Complexometric titration  
Magnesium and calcium ions, which cause hardness, are combined by 
the complexing agent EDTA to form chelates. The test is carried out by 
titration using a metal indicator which changes colour when all of the 
hardness-producing substances have combined.

Contents:
sufficient for 110 tests at an average hardness of 10 °d
 8 mL GH-1 
 2 x 30 mL GH-2 
 1  specimen jar with ringed markings 
 1  plastic syringe 5 mL 
 1  instructions for use

Hazard warning:
This test does not contain any harmful substances which must be spe-
cially labelled as hazardous.

Instructions for use:
1.  Pour a 5 mL water sample into the specimen jar using the plastic 

syringe.
2. A  dd 2 drops of GH-1 and shake the jar to mix the contents. The 

water sample turns red. If the water sample turns green, this means 
that there are no hardness-producing substances.

3. H  old the dropping bottle GH-2 absolutely vertical and add GH-2 
drop by drop, shaking the specimen at the same time to mix until it 
turns green. Count the number of drops. One drop corresponds to 
one degree of total water hardness (°d).

4. After use, rinse out the specimen jar thoroughly.
5.  Seal the dropping bottles immediately after use. Do not touch the 

dropping pipettes.
This method can be applied also for the analysis of sea water after dilu-
tion (1:30).

Disposing of the samples:
The used analysis specimens can be flushed down the drain with tap 
water and channelled off to the local sewage treatment works.

Interferences:
Copper(II) ions may delay the indicator change or even block this 
change if higher levels are present. Therefore, in the case of copper 
pipes, let the water run for a sufficient amount of time before taking the 
sample.

Conversion table:

°d °e °f mg/L CaO mg/L CaCO3 mmol/L
 1  1.3  1.8  10  18 0.18
 2  2.5  3.6  20  36 0.36
 3  3.8  5.4  30  54 0.54
 4  5.0  7.1  40  71 0.71
 5  6.3  8.9  50  89 0.89
 6  7.5 10.7  60 107 1.07
 7  8.8 12.5  70 125 1.25
 8 10.0 14.3  80 143 1.43
 9 11.3 16.1  90 161 1.61
10 12.5 17.8 100 178 1.78

Notes:
For the determination of total hardness in the presence of copper ions, 
please contact MACHEREY-NAGEL for special working instructions.

The test kits VISOCOLOR® ECO Total Hardness and VISOCOLOR® 
ECO Calcium (REF 931 012) can be used also for the determination of 
magnesium:  
[total hardness in mmol/L – calcium hardness in mmol/L] x 24.3 =  
mg/L Mg2+

Storage:
Store the test kit in a cool (< 25 °C) and dry place.
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Méthode :
Titrage complexométrique  
Les ions calcium et magnésium, responsables de la dureté de l’eau, 
sont combinés par l’agent complexant EDTA pour former un chélate. La 
détermination est effectuée par titrage à l’aide d’un indicateur métalli-
que qui change de couleur lorsque toutes les substances responsables 
de la dureté ont été liées.

Contenu :
suffisant pour 110 tests pour une dureté moyenne de 10 °d
 8 mL GH-1 
 2 x 30 mL GH-2 
 1  récipient à échantillon avec graduation 
 1  seringue en plastique de 5 mL  
 1  mode d’emploi

Indications de danger :
Ce test ne contient aucun produit dangereux devant être spécialement 
étiqueté comme tel.

Mode d’emploi :
1. A   l’aide de la seringue en plastique, verser 5 mL d’échantillon 

d’eau dans le récipient.
2. A  jouter 2 gouttes de GH-1, agiter pour mélanger. L’échantillon 

d’eau devient rouge. Si l’échantillon devient vert, cela signifie qu’il 
n’y a aucune substance responsable de la dureté.

3.  Maintenir le flacon compte-gouttes GH-2 parfaitement vertical. 
Ajouter le réactif GH-2 goutte à goutte en mélangeant continuelle-
ment l’échantillon jusqu’à ce qu’il devienne vert. Compter le nom-
bre de gouttes. Une goutte correspond à un degré de dureté totale 
(°d).

4. Après utilisation, rincer soigneusement le récipient à échantillon.
5.  Fermer les flacons compte-gouttes immédiatement après l’utilisa-

tion. Ne toucher pas l’ouverture des flacons.
Après dilution (1 : 30), cette méthode peut être utilisée aussi pour l’ana-
lyse de l’eau de mer.

Eliminations des échantillons :
Les échantillons d’analyse utilisés peuvent être envoyés à l’égout avec 
de l’eau du robinet avant leur traitement à l’unité locale de traitement 
des eaux.

Interférences :
Les ions cuivre(II) peuvent retarder le virage de l’indicateur ou même 
l’empêcher en cas de teneurs élevées. Donc, dans le cas de tuyaux en 
cuivre, laissez couleur l’eau pendant un certain temps avant de prélever 
l’échantillon.

Tableau de conversion :

°d °e °f mg/L CaO mg/L CaCO3 mmol/L
 1  1,3  1,8  10  18 0,18
 2  2,5  3,6  20  36 0,36
 3  3,8  5,4  30  54 0,54
 4  5,0  7,1  40  71 0,71
 5  6,3  8,9  50  89 0,89
 6  7,5 10,7  60 107 1,07
 7  8,8 12,5  70 125 1,25
 8 10,0 14,3  80 143 1,43
 9 11,3 16,1  90 161 1,61
10 12,5 17,8 100 178 1,78

Indications :
Pour déterminer la dureté totale en presence des ions cuivre, veuillez 
contacter MACHEREY-NAGEL afin d’obtenir un mode opératoire spé-
cial.

Les kits de test VISOCOLOR® ECO Dureté totale et VISOCOLOR® 
ECO Calcium (REF 931 012) peuvent être utilisés aussi pour la déter-
mination du magnésium:  
[dureté totale en mmol/L – dureté calcique en mmol/L] x 24,3 =  
mg/L Mg2+

Conservation :
Conserver le kit de test dans un endroit frais (< 25 °C) et sec.     
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Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   REF   931 029 
   Type  titrimetric test kit 
   Range   1 drop = 1 °d 

   Sufficient for      110 tests with an average hardness of 10 °d  
   Shelf life   at least 1.5 years  
   Sea water
   suitability  yes, after dilution (1+29)
   Detectable with
   PF-12  no
 
    


