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Aide à l’emploi de l’Extrait de Catalogue Cifec:  http://www.shop.cifec.fr 
Objet : « Nous cherchons une boite de 100 pilules DPD1, impression Noir, pour la mesure du chlore libre » 
 
A - 1ère méthode par moteur de recherche : 
- Ecrire vos mots clefs « pilule DPD1 » dans la zone de texte « recherche de produit » à gauche. 
- Lancer la recherche en cliquant sur l’icône « loupe » (Lancer la recherche) à droite de la zone de texte. 

 
 

- Le résultat de cette recherche est une liste de 20 produits contenant les mots « pilule DPD1» que l’on va 
classer par ordre alphabétique en cliquant sur l’icône « Nom » (Trier par noms). 

 
 

http://www.shop.cifec.fr
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- En faisant défiler les choix de produit, on trouve le produit souhaité que l’on affiche en pleine page en 
cliquant sur le titre « bleu » ou sur la photo. 

 
(flèche 1) on ajoute le produit dans son panier pour le commander en cliquant sur « Ajouter au panier ». 
Il suffit ensuite de suivre les questions/réponses qui vous sont proposées pour effectuer l’achat des produits 
sélectionnés dans son panier. 
(flèche 2) on peut télécharger la fiche sécurité ou technique de ce produit en cliquant sur « Télécharger ». 
NB : la pertinence du moteur de recherche est lié au type de mots clefs saisis. 
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B - 2ème méthode par type de produit: 
(dans le cas ou le moteur de recherche n’est pas assez sélectif, effectuer la recherche selon ce mode) 
« Nous cherchons une boite de 100 pilules DPD1, impression Noir, pour la mesure du chlore libre » 

 
- Cliquer sur « Matériel d’Analyse de l’eau » en haut à gauche. 

 
- Cliquer sur « Réactif d’analyse de l’eau ». 
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- Cliquer sur « réactif pilule comprimé » (réactif sous forme de comprimé ou pilule). 

 
- En faisant défiler les choix des pilules, on trouve le produit souhaité que l’on affiche en pleine page 

en cliquant sur le titre « bleu » ou sur la photo. 
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- Clique sur la quantité souhaitée de pilule DPD1 : « Pilule DPD1N (100 pilules) … » 

 
(flèche 1) on ajoute le produit dans son panier pour le commander en cliquant sur « Ajouter au panier ». 
Il suffit ensuite soit de continuer sa sélection de produits, soit de cliquer à droite sur « afficher panier » pour 
passer commande des produits sélectionnés dans son panier. 
(flèche 2) on peut télécharger la fiche sécurité ou technique de ce produit en cliquant sur « Télécharger ». 
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C - 3ème méthode par type de paramètre chimique analysé : 
(dans le cas ou le moteur de recherche n’est pas assez sélectif, effectuer la recherche selon ce mode) 
« Nous cherchons une boite réactif de dosage du chlore libre, 100 pilules DPD1N » 
 

 
- Cliquer sur « Matériel d’Analyse de l’eau » en haut à gauche 

 
- Cliquer sur «Paramètre d’Analyse » (Recherche par élément chimique à analysé) 
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- En faisant défiler les choix des paramètres chimiques, on trouve l’élement analysé que l’on affiche 

en pleine page en cliquant sur le titre « bleu » ou sur le logo correspondant « Cl2 ». 
 

 
- Cliquer sur «Réactif Pilule Chlore ». 
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- Cliquer sur «Pilule DPD 1N » (Boite de pilule DPD 1 impression Noir) 

 
- Clique sur la quantité souhaitée de pilule DPD1 : « Pilule DPD1N (100 pilules) … » 
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(flèche 1) on ajoute le produit dans son panier pour le commander en cliquant sur « Ajouter au panier ». 
Il suffit ensuite soit de continuer sa sélection de produits, soit de cliquer à droite sur « afficher panier » pour 
passer commande des produits sélectionnés dans son panier. 

  
(flèche 2) on peut télécharger la fiche sécurité ou technique de ce produit en cliquant sur « Télécharger ». 

  


