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Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un instrument de la gamme 
HANNA instruments. Ce manuel d’utilisation vous donnera 
toutes informations nécessaires pour une utilisation optimale 
de l’instrument. Lisez-la attentivement avant toute utilisation. 
N’hésitez pas à nous contacter sur info@hannainstruments.fr 
pour toute information technique complémentaire dont vous 
pourriez avoir besoin.
Cet instrument est conforme aux directives  EN50081-1 et 
EN50082-1.
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EXAMEN PRELIMINAIRE
Déballez l’instrument et examinez-le attentivement afin de vous 
assurer qu’aucun dommage ne s’est produit durant le transport.
Dans le cas contraire, avertissez immédiatement votre revendeur. 

Chaque pH-mètre est livré avec :
 • Électrode pH HI 1230B, gel, double jonction, fiche BNC
 • Sonde de température HI 7662 en acier inoxydable avec 

câble de 1 m
 • Solutions tampons pH 4,01 et pH 7,01 (sachet de 20 mL)
 • Récipient en plastique 100 mL
 • 3 piles 1,5 V type AAA
 • Mallette rigide

Note : Gardez soigneusement l’emballage jusqu’à avoir vérifié 
le bon fonctionnement de l’instrument. En cas de problème, 
tout instrument doit impérativement être retourné dans son 
emballage d’origine avec tous les accessoires.

DESCRIPTION GENERALE
HI 9124 et HI 9125 sont des pH-mètres portables étanches 
bénéficiant des dernières technologies à microprocesseur pour 
garantir des mesures fiables et exactes dans des conditions 
extrêmes.
L’afficheur à cristaux liquides large permet d’afficher d’une 
manière claire les valeurs mesurées pH et température ainsi 
que des symboles graphiques qui aident l’utilisateur pendant les 
phases d’étalonnage.
La procédure d’étalonnage est automatique et réalisée à l’aide 
de 5 tampons mémorisés : 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 et 10,01. La 
reconnaissance des solutions tampons est automatique.
De plus, le modèle HI 9125 peut être utilisé pour des mesures 
de potentiel d’oxydo-réduction avec une résolution de 0,1 ou de 
1 mV, lorsque la mesure dépasse 700 mV.
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1. Connecteur pour sonde de température
2. Connecteur BNC pour électrode pH
3. Afficheur à cristaux liquides.
4. Touche RANGE pour passer du mode pH au mode mV sur le 

modèle HI 9125
5. Touche ON/OFF pour la mise en route de l’instrument
6. Touche CAL pour accéder ou quitter le mode étalonnage
7. Touche SETUP/CFM pour entrer en mode programmation ou 

pour confirmer les valeurs d’étalonnage
8. Touche MR pour relire les valeurs en mémoire.
9. Touche MEM pour mettre les mesures en mémoire
10.  et  pour incrémenter ou décrémenter la valeur de 

température ou sélectionnez les solutions tampons
11. Afficheur secondaire
12. Afficheur primaire
13. Bouchon du compartiment à piles.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE
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SPÉCIFICATIONS

Gamme

-2,00 à 16,00 pH
±699,9 mV / ±1999 mV
(HI 9125 uniquement)

-20,0 à 120,0 °C

Résolution

0,01 pH
0,1 mV / 1 mV

(HI 9125 uniquement)
0,1 °C

Exactitude (à 20 °C)

±0,01 pH
±0,2 mV / ±1 mV

(HI 9125 uniquement
±0,4 °C

(sauf erreur de la sonde)

Étalonnage pH
1 ou 2- points,

avec 5 tampons mémorisés
(4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Étalonnage Offset ±1 pH
Étalonnage de la pente de 80 à 108 %

Compensation de 
température

Automatique de -20,0 à 120,0 °C
 ou manuelle sans la sonde de 

température
Électrode pH HI 1230B (inccluse)
Sonde de température HI 7662 (incluse)
Impédance d’entrée 1012 ohms

Type de pile & durée de vie 3 piles 1,5 V type AAA approx, 200 
heures d’utilisation continue

Auto-extinction Au choix : 20 minutes ou désactivée

Conditions d’utilisation 0 – 50 °C
HR maximum 100 %

Dimensions 191,5 x 71,6 x 36 mm
Poids 425 g (sans la sonde)
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PREPARATION INITIALE
Insérez les piles comme décrit en page 15.
Pour préparer l’instrument, raccordez l’électrode de pH et la 
sonde de température aux différents connecteurs. La sonde de 
température peut être utilisée soit pour mesurer la température 
de l’échantillon ou pour effectuer la compensation automatique 
de température.
Si la sonde n’est pas raccordée, la température peut être réglée 
manuellement à l’aide des touches  et 
Allumez l’instrument en appuyant sur ON/OFF. A la mise en 
route, l’instrument indique le pourcentage de charge de la pile et 
allume tous les segments pendant quelques secondes, ou aussi 
longtemps que le bouton ON est maintenu enfoncé, puis entre 
en mode de mesure.

Après avoir réalisé une série de mesures, appuyez sur la 
touche OFF pour éteindre l’instrument. Rincez soigneusement 
l’électrode et stockez là en mettant quelques gouttes de solution 
de conservation HI 70300 dans le capuchon de protection. 
Pour sauvegarder la durée de vie des piles, l’instrument s’éteint 
automatiquement après 20 mn sans appuyer sur un bouton. 
Pour débrayer cette fonction, accédez au menu SETUP et 
configurez le paramètre auto-off selon vos besoins.

MESURES DE pH

Pour effectuer des mesures de pH, ôtez l e 
capuchon de protection en bout d’électrode 
et rincez celle-ci. Plongez l’électrode de pH 
et la sonde de température sur environ 4 cm 
dans l’échantillon. Mélangez délicatement. 
Appuyez, si nécessaire sur la touche RANGE 
(HI 9125 uniquement)
Attendez que la mesure se stabilise.

Sur l’afficheur apparaîssent simultanément 
le pH de la solution ainsi que la température. 
Pour garantir des mesures précises, assurez-
vous que l’instrument a été correctement 
étalonné(voir page 9). Il est recommandé de 
stocker l’électrode toujours humide et de la 
rincer avant chaque mesure pour éviter une 
contamination croisée.

MODE OPERATOIRE
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La valeur de pH est directement affectée par la température. 
Pour garantir des mesures exactes, la température doit 
également être mesurée. Pour garantir des mesures stables, il 
est indispensable que l’équilibre thermique soit atteint.

Pour passer en mode de compensation manuelle, il est 
nécessaire de débrancher la sonde de température. Dans ce cas, 
le symbole °C ou °F apparaît clignotant. La valeur de température 
peut à présent être ajustée à l’aide des touches  et  .
Pour incrémenter rapidement les touches  et peuvent être 
maintenues enfoncées en permanence.

Mesure du potentiel rédox (HI 9125 uniquement)
Pour effectuer des mesures de potentiel rédox, connectez 
une électrode ORP en lieu et place de l’électrode pH et allumez 
l’instrument par la touche ON. Appuyez si necessaire sur la 
touche RANGE pour passer en mode affichage des mV.
Plongez l’électrode ORP sur environ 4 cm dans l’échantillon à 
tester et attendez la stabilisation de la mesure.
Les mesures dans une plage + 699,9 mV sont affichées avec une 
résolution de 0,1 mV, les mesures au-delà sont affichées avec 
une résolution de 1 mV. 
Pour des mesures de potentiel rédox précises, la surface 
de l’électrode doit être brillante et propre. Des solutions de 
pré-traitement existent pour conditionner correctement les 
électrodes.

Notes:
 • Si les mesures dépasse le calibre de 

l’instrument, la valeur extrême clignotera.
 • Si l’électrode pH est connectée et que 

l’instrument est en mode mV, l’instrument 
affiche les mV générés par l’électrode de 
pH.
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FONCTIONS MEM & MR 
L’instrument offre la possibilité de mettre en mémoire la 
valeur couramment affichée (pH et température) ou (mV et 
température) par simple appui de la touche MEM. Une icône 

“MEMORIZE” sera affiché dans ce cas. La valeur en mémoire peut 
être relue par appui de la touche MR. Cette valeur reste affichée 
tant que le bouton MR est maintenu enfoncé.
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ÉTALONNAGE PH
Il est recommandé d’étalonner fréquemment l’instrument 
spécialement si une grande précision est requise et dans les cas 
suivants :

1. A chaque fois que l’électrode a été remplacée.
2. Au moins une fois par semaine.
3. Après avoir mesuré dans des solutions chimiques 

agressives
4. Lorsque le délai d’étalonnage est expiré (si la fonction est 

active)

Préparation : 
 • Versez une petite quantité des solutions tampons 

sélectionnées dans deux récipients propres. Pour un 
étalonnage précis,utilisez deux récipients pour chaque 
solution tampon, l’un pour le rinçage de l’électrode et l’autre 
pour l’étalonnage.

 • Retirez le capuchon de protection et rincez l’électrode 
dans une petite quantité de la solution tampon 
utilisée pour le 1er point d’étalonnage.

Procédures :
L’instrument permet le choix entre 5 solutions tampons 
mémorisées 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 et 10,01 pH.
Assurez-vous que l’instrument est en mode affichage de pH 
(HI 9125). Ôtez le capuchon de protection de l’électrode et 
rincez celle-ci. 

ÉTALONNAGE EN DEUX POINTS
 • Appuyez sur la touche CAL. Les icônes “CAL” et “

apparaissent. L’afficheur secondaire indique la valeur 
nominale de la solution tampon “7,01”. Si une solution tampon 
différente est souhaitée (par exemple “6.86”), utilisez les 
flèches montantes ou descendantes pour changer la valeur 
affichée.

ou

 • Immergez l’électrode et la sonde de température 
approximativement 4 cm dans la solution. Placez la sonde de 
température aussi près que possible de l’électrode et remuez 
délicatement. Attendez la stabilisation de la mesure.

 • L’afficheur clignote avec le message “NOT READY” pendant 
12 secondes. Si la lecture n’est pas assez proche du tampon 
sélectionné, “WRONG  “ et “WRONG “ clignotent 
alternativement.



10

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité  de cette notice est 
interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.

HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

 • L’afficheur indique le message “WAIT NOT READY”.

 • Après stabilisation de la lecture et si elle n’est pas proche du 
tampon sélectionné, les messages “WRONG “ et “WRONG 

“clignoteront alternativement. Si elle est proche du tampon 
sélectionné l’afficheur indiquera “READY” et affichera en 
clignotant “Press CFM to confirm calibration point”.

 • Appuyez sur CFM pour confirmer l’étalonnage. Le pH-mètre 
mémorise le point d’étalonnage OFFSET. La 2ème solution 
tampon est affichée dans la partie secondaire.

 • Après la confirmation du 1er point d’étalonnage, plongez 
l’électrode dans la seconde solution (pH 4,01, 10,01 ou 9.18) 
et remuez délicatement. Choisissez la solution pH 4,01 pour 
les échantillons acides et pH 10,01 ou 9,18 pour les solutions 
alcalines.

 • Attendez la stabilisation de la mesure.
 • Si la mesure est proche de la valeur attendue et que celle-ci 

est stable les symboles READY” et “CFM” clignotent. Appuyez 
sur la touche CFM pour confirmer la valeur. 

 • L’étalonnage est terminé
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Note : Une différence d’au moins 1,5 pH est nécessaire 
entre deux solutions tampons successives. Si l’instrument 
a été étalonné à pH 7 le point pH 6,86 ne sera plus 
accessible. Il en sera de même lorsque le 2ème point a 
été effectué à pH 10, le pH 9,18 ne sera plus accessible. .  
Pour effacer un ancien étalonnage et revenir aux valeurs par 
défaut, appuyez sur “CFM” puis “CAL” avant que le 1er tampon 
ne soit accepté. Le message “CLr CAL” apparaît pendant 1 
seconde.

Étalonnage en un point.
Pour une meilleure exactitude, il est toujours recommandé 
d’étalonner en deux points mais il est également possible de 
n’étalonner qu’en un seul point. Les points à pH 7,01 ou pH 6,86 
(NIST) sont les plus appropriés pour un étalonnage en 1 point 
mais il est possible d’étalonner à n’importe lequel des 5 points en 
mémoire.
Après avoir étalonné le 1er point comme décrit dans le chapitre 
précédent appuyez sur la touche CAL pour quitter le mode 
étalonnage.
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PH EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
Le pH des solutions étalon est directement affecté par la 
température. Les valeurs nominales peuvent être relevées dans 
le tableau ci-dessous :

TEMP pH BUFFERS
ºC ºF 4,01 6.86 7,01 9.18 10,01
0 32 4,01 6.98 7.13 9.46 10.32
5 41 4.00 6.95 7.10 9.39 10.24

10 50 4.00 6.92 7.07 9.33 10.18
15 59 4.00 6.90 7.05 9.27 10.12
20 68 4.00 6.88 7.03 9.22 10.06
25 77 4,01 6.86 7,01 9.18 10,01
30 86 4.02 6.85 7.00 9.14 9.96
35 95 4.03 6.84 6.99 9.11 9.92
40 104 4.04 6.84 6.98 9.07 9.88
45 113 4.05 6.83 6.98 9.04 9.85
50 122 4.06 6.83 6.98 9.01 9.82
55 131 4.08 6.84 6.98 8.99 9.79
60 140 4.09 6.84 6.98 8.97 9.77
65 149 4.11 6.84 6.99 8.95 9.76
70 158 4.12 6.85 6.99 8.93 9.75
75 167 4.14 6.86 7.00 8.91 9.74
80 176 4.16 6.87 7,01 8.89 9.74
85 185 4.17 6.87 7.02 8.87 9.74
90 194 4.19 6.88 7.03 8.85 9.75
95 203 4.20 6.89 7.04 8.83 9.76

Durant l’étalonnage, l’instrument affichera la valeur pH à 25 °C.
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MENU PROGRAMMATION
L’instrument permet la configuration de quelques paramètres 
dans le menu SETUP. Pour entrer dans ce mode, appuyez sur la 
touche SETUP pendant environ 5 secondes. Lorsque le menu est 
activé, chaque paramètre peut-être modifié à l’aides des touches 
 et 
et confirmé par appui de la touche CFM. 
La séquence des paramètres programmables est la suivante :

1. Signal accoustique : On (par défaut) ou Off
2. Fonction auto-extinction : 20 minutes (par defaut) ou 

désactivée
3. Unité de mesure de la température : ºC (par defaut) ou ºF

Après réglage du dernier paramètre, l’appui de la touche CFM 
permet de revenir en mode mesure normal.
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ETALONNAGE MV (HI 9125 UNIQUEMENT)
HI 9125 est étalonné en usine. Il est toutefois recommandé de 
réétalonner la fonction mV une fois par an. Veuillez retourner 
votre appareil à HANNA instruments pour l’étalonnage d’un devis 
gratuit

ETALONNAGE DE LA TEMPERATURE 
HI 9124 et HI 9125 sont étalonnés en usine. Il est toutefois 
recommandé de réétalonner la fonction température une fois 
par an. Veuillez retourner votre appareil à HANNA instruments 
pour l’établissement d’un devis gratuit.

REMPLACEMENT DES PILES
L’instrument est livré avec 3 piles. 
Ôtez le bouchon du compartiment à piles et insérez celles-ci en 
respectant la polarité. 
Revissez le bouchon.
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A la mise en route de l’instrument, le pourcentage de charge 
est affiché. 

Lorsque les piles deviennent trop faibles, un symbole “ ” 
clignotera.

Il est recommandé de remplacer les piles dès que le symbole 
“pile” clignote.

L’instrument est également équipé d’un système BEPS qui 
éteint automatique ce dernier lorsque des risques de mesures 
incorrectes existent.
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GUIDE DES MESSAGES DE L’AFFICHEUR

 • Mode est affiché pour indiquer le mode de fonctionnement 
et clignote pour avertir l’utilisation d’un problème. 
MEASURE allumé : l’instrument est en mode mesure 
CALIBRATION allumé : l’instrument est en mode étalonnage 
MEMORIZE allumé : la valeur affichée est mise en mémoire et 
gelée à l’écran. 
RECALL MEMORIZED allumé : la valeur affichée correspond à 
celle en mémoire

 • Symbole pile clignotant : la charge des piles est trop faible et 
nécessite une recharge aussitôt que possible.

 • Messages d’avertissement 
WAIT NOT READY affiché clignotant : la solution tampon a été 
reconnue mais la mesure est encore instable. 
READY allumé : la solution tampon a été reconnue et la 
stabilité est atteinte 
WRONG  et WRONG  clignotant alternativement : la 
solution tampon n’a pas été reconnue.

Mode

Symbole
pile

Messages
d’étalonnage

1er et 2e point
d’étalonnage

Lecture de la
température ou
valeur tampon pH

Mesure pH
ou mV

Touches disponibles
en fonction du mode
sélectionné
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FONCTION TEMPERATURE/RESISTANCE 
POUR LES ELECTRODES HANNA 
La résistance du verre des électrodes dépend de la température. 
Plus la température est basse et plus la résistance est importante. 
Dans ce cas, le temps de réponse de l’électrode est très lent.

Comme la résistance d’une électrode pH se situe dans une 
gamme de 200 Mohms, le courant à travers la membrane se 
situe dans une gamme de PicoAmpère. Tout courant parasite qui 
circule dans l’échantillon à tester engendre par conséquent des 
erreurs de lecture.
Pour ces raisons, l’utilisation dans un environnement très humide 
ou en présence d’électricité statique engendre en principe des 
mesures de pH non stables.

Durée de vie approximative
Température ambiante 1- 3 ans
90 °C moins de 4 mois
120 °C moins de 1 mois

Une grande concentration d’ions sodium interfère dans les 
milieux alcalins. La valeur de pH à partir duquel cette interférence 
devient significative, dépend de la composition du verre. Cette 
interférence est appelée l’erreur alcaline et entraîne une sous 
estimation de la valeur du pH.

CARACTERISTIQUES DES ELECTRODES 
HANNA ALCALINE

Correction pour les électrodes en verre de 
20-25 °C

Concentration pH Erreur

0.1 Mol L-1 Na+

13,00 0,10
13,50 0,14
14,00 0,20

1.0 Mol L-1 Na+

12,50 0,10
13,00 0,18
13,50 0,29
14,00 0,40
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CONDITIONNEMENT ET MAINTENANCE DE 
L’ELECTRODE

Filament
de mesure

Filament
de référence

Jonction

Bulbe
en verre

Filament or
ou platine

Filament or
ou platine

Électrode pH
en verre

Électrode rédox
en verre

Électrode pH
en verre

Électrode rédox
en verre

Ori�ce de
remplissage

Filament
de mesure

Filament
de référence

Filament
de référence

Filament
de référence

Jonction

Jonction Jonction

Bulbe
en verre

Ori�ce de
remplissage
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PREPARARATION
 • Otez le capuchon de protection. NE SOYEZ PAS ALARMÉ 

PAR LA PRÉSENCE DE DÉPÔTS DE SELS SUR 
L’ÉLECTRODE. Ceux-ci disparaîtront après rinçage à l’eau 
claire.

 • Durant le transport, d’éventuelles bulles d’air pourraient se 
former à l’intérieur du bulbe en verre, pouvant affecter le bon 
fonctionnement de l’électrode. Ces bulles d’air peuvent être 
éliminées en secouant énergiquement l’électrode de haut en 
bas comme pour un thermomètre médical.

 Si le bulbe et/ou la jonction sont secs, trempez l’électrode dans 
une solution de conservation ou à défaut une solution pH 7.

MESURES
 • Rincez l’électrode dans de l’eau distillée, puis plongez 

l’électrode dans la solution à mesurer sur environ 4 cm.
 • Agitez doucement pendant environ 30 secondes.
 • Pour un temps de réponse plus rapide et pour éviter 

toutepollution de votre échantillon à mesurer, rincez 
l’électrodedans quelques gouttes de la solution que vous 
souhaitez tester.

CONSERVATION
Pour éviter le colmatage de l’électrode et pour garantir un temps 
de réponse rapide, le bulbe en verre ainsi que le diaphragme 
doivent être maintenus humides et ne doivent pas dessécher.
Pour cela, versez quelques gouttes d’une solution de stockage 
HI 70300 L ou HI 80300 L dans le capuchon de protection 
prévu à cet effet. Si cette solution de conservation n’est pas 
disponible, quelques gouttes de l’électrolyte qui se trouvent 
dans l’électrode peuvent également être utilisées.

Note : NE CONSERVEZ JAMAIS L’ELECTRODE SECHE OU DANS 
DE L’EAU DISTILLEE.

MAINTENANCE PERIODIQUE
Vérifiez régulièrement l’état de l’électrode et de son câble qui doit 
être dans un état parfait.Les mesures qui dévient dans tous les 
sens, sont souvent le signe d’un câble d’électrode défectueux. 
Dans ce cas le remplacement de l’électrode est indispensable.
Si des fissures ou des rayures sont constatées au niveau du bulbe 
en verre de l’électrode, celle-ci doit également être remplacée.
Pour les électrodes à remplissage, remplacez régulièrement 
l’électrolyte pour garantir une plus longue durée de vie.
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GUIDE DES ANOMALIES

SYMPTOMES PROBLEME SOLUTION

Temps de réponse 
trop long - dérive 

excessive
Électrode encrassée

Plongez l’électrode 
pendant 30 mn dans la 

solution HI 7061L puis 
rincez

Mesures instables 
(bruit)

Jonction de l’électrode 
bouchée

Niveau d’électrolyte trop 
bas (pour les électrodes à 

remplissage)

Nettoyez l’électrode.
Refaites le niveau 

d’électrolyte

L’afficheur indique 
des mesures 
clignotantes.

Lecture hors gamme

Vérifiez que l’échantillon 
se trouve dans la gamme 

à mesurer.
Vérifiez le niveau 

de l’électrolyte ainsi 
que l’état général de 

l’électrode

Hors gamme en 
mode mV Jonction sèche

Plongez l’électrode 
pendant au moint 1 

heure dans la solution 
HI 70300L

L’instrument 
affiche “ °C” or “°F” 

clignotant

Instrument hors service 
ou sonde de température 

manquante

Replacez la sonde de 
temperature ou vérifiez 

la connexion.

Afficheur indique 
“CLEAN“ clignotant

Une différence entre 
l’actuel et le précédent 

étalonnage a été 
détectée

Nettoyez l’électrode 
et effectuer et 

réétalonnage. Si le 
problème persiste, 

contrôler la solution 
d’étalonnage

Symbole pile 
clignotant Niveau de piles faible Remplacez les piles

L’instrument ne 
fonctionne pas 

avec la sonde de 
température

Sonde de temperature 
défectueuse

Remplacez la sonde de 
temperature

L’instrument ne 
s’étalonnage plus 

ou indique des 
lectures erronées

Électrode pH 
défectueuse Remplacez l’électrode.

“WRONG buffer” 
“WRONG electrode” 
est affiché pendant 

l’étalonnage.

Tampon contaminé ou 
faux

Vérifiez que le tampon 
correct a été utilisé 
ainsi que sa date de 

péremption.

L’instrument 
s’éteint

Batterie vide
La fonction auto-

extinction est activée : 
dans ce cas l’instrument 

s’éteint au bout d’une 
certaine période de non 

utilisation

Remplacez les piles.
Appuyez sur ON/OFF.

Message “Errxx” 
lorsque l’instrument 

est allumé
 Erreur interne

Contactez votre 
revendeur ou le SAV de 

HANNA instruments

L’instrument de 
démarre pas à 

l’appui de la touche 
ON/OFF.

Erreur d’initialisation

Appuyez et maintenez 
l’appui de ON/OFF 

pendant 10 secondes 
ou déconnectez et 

reconnectez l’une des 
bateries.
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Solutions tampons
HI 70004P Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL
HI 7004M Solution tampon pH 4,01, bouteille 230 mL
HI 7004L Solution tampon pH 4,01, bouteille 500 mL
HI 8004L Solution tampon pH 4,01, bouteille opaque 

qualité alimentaire, 500mL
HI 70007P Solution tampon pH 7,01, 25 sachets de 20 mL
HI 7007M Solution tampon pH 7,01, bouteille 230 mL
HI 7007L Solution tampon pH 7,01, bouteille 500 mL
HI 8007L Solution tampon pH 7,01, bouteille opaque 

qualité alimentaire, 500mL
HI 70010P Solution tampon pH 10,01, 25 sachets de 20 mL
HI 7010M Solution tampon pH 10,01, bouteille 230 mL
HI 7010L Solution tampon pH 10,01, bouteille 500 mL
HI 8010L Solution tampon pH 10,01, bouteille opaque 

qualité alimentaire, 500mL
Solutions de conservation pour électrodes
HI 70300L Bouteille de 500 mL
HI 80300L Bouteille opaque qualité alimentaire, 500mL
Solutions de nettoyage pour électrodes
HI 70000P Solution de rinçage, 25 sachets de 20 mL
HI 7061L Nettoyage standard, 500 mL
HI 7073L Nettoyage protéinique, 500mL
HI 7074L Nettoyage inorganique 500mL
HI 7077L Nettoyage pour graisse , 500 mL
HI 8061L Nettoyage standard, bouteille opaque qualité 

alimentaire, 500mL
HI 8073L Nettoyage pour produits protéiniques, bouteille 

opaque qualité alimentaire, 500mL
HI 8077L Nettoyage pour graisse, bouteille opaque 

qualité alimentaire, 500mL
Solutions électrolytes
HI 7071 Solution électrolyte 3.5M KCl + AgCl pour 

électrodes simple jonction, 4 x 30 mL
HI 7072 Solution électrolyte 1M KNO3,4 x 30 mL
HI 7082 Solution électrolyte 3.5M KCl pour électrodes 

double jonction, 4 x 30 mL
HI 8071 Solution électrolyte 3.5M KCl + AgCl pour 

électrodes simple jonction, bouteille opaque 
qualité alimentaire, 4 x 30 mL

HI 8072 Solution électrolyte 1M KNO3, bouteille opaque 
qualité alimentaire, 4 x 30 mL

HI 8082 Solution électrolyte 3.5M KCl pour électrodes 
double jonction, bouteille opaque qualité 
alimentaire, 4 x 30 mL

HI 8093 Solution électrolyte 1M KCl + AgCl, bouteille 
opaque qualité alimentaire, 4 x 30 mL

Solutions de prétraitement rédox
HI 7091L Solution de prétraitement réducteur, 500 mL
HI 7092L Solution de prétaitement oxydant, 500 mL
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Électrodes pH
Toutes les références se terminant par B, sont fournies avec un 
connecteur BNC et un câble de 1 m.

HI 1043B
Électrode combinée pH, en verre, double jonction,
Utilisation : acides / bases forts

HI 1053B 
Électrode combinée pH en verre, triple céramique, conique, à 
remplissage : Utilisation : Emulsions

HI 1083B 
Micro-électrode combinée pH, viscolène : Utilisation : Usage 
micro titration, biotechnologie

HI 1131B 
Électrode combinée pH, en verre, à remplissage.
Utilisation : Usage général.
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HI 1330B
Électrode combinée pH en verre, semi-micro, simple jonction à 
remplissage Utilisation laboratoires, ampoules.

HI 1331B
Électrode combinée pH, en verre, semi-micro, simple jonction, à 
remplissage, Utilisation flacons

HI 1230B
Électrode combinée pH plastique (Ultem®), double jonction, à 
gel : Utilisation : usage général

HI 2031B
Électrode combinée pH en verre, semi-micro, conique, à 
remplissage Utilisation : Produits semi-solides

HI 1332B
Électrode combinée pH en plastique (Ultem®), double jonction, à 
remplissage,. Utilisation : Usage général
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FC 100B
Électrode pH combinée (Kynar®)double jonction, à remplissage
Utilisation : usage général pour l’alimentaire

FC 200B
Électrode pH combinée (Kynar®), jonction ouverte, conique : 
Utilisation : viande & fromages.

FC 210B
Électrode pH combinée double jonction, conique, viscolène,
Utilisation : lait, yaourt

FC 220B
Électrode pH combinée en verre, simple jonction triple céramique 
Utilisation : Process alimentaire

FC 911B 
Électrode pH amplifiée, Plastique(Kynar®), double jonction, à 
remplissage Utilisation : taux d’humidité important.
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AUTRES ACCESSOIRES
Checktemp Thermomètre de poche (gamme -50,0 à 

150,0 °C)
HI 76405 Support d’électrode
HI 931001 Simulateur de pH et rédox avec afficheur 

cristaux liquides
HI 92000 Logiciel d’exploitation compatible Windows®
HI 920013  Câble USB
HI 721317 Mallette rigide



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité  de cette notice est 
interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.

HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

Recyclez avec nous vos instruments 
HANNA instruments !
Cet instrument ne doit être ni rejeté dans 
la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne 
disposez pas de votre propre filière de recyclage, retrouvez 
toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX 
Tél. : 03 88 76 91 88 - Fax : 03 88 76 58 80

info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient 
parfaitement à l’environnement dans lequel il est utilisé. 
L’utilisation en zone résidentielle peut causer de petites 
interférences aux équipements radio ou TV. Le capteur 
métallique au bout de la sonde est sensible aux décharges 
électrostatiques. Ne touchez pas ce capteur pendant toute 
la durée de la manipulation. Il est recommandé de porter des 
bracelets de décharges pour éviter d’endommager la sonde par 
des décharges électrostatiques. Toute variation introduite par 
l’utilisateur à l’équipement fourni peut réduire la performance de 
l’instrument.
Afin d’éviter tout choc électrique, ne vous servez pas de ces 
instruments lorsque la tension de surface dépasse 24 VAC 
ou 60 VDC. Portez des gants en plastique pour minimiser les 
interférences EMC.
Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument 
dans un four à micro-ondes.

GARANTIE
Tous les boîtiers HANNA instruments sont garantis 2 ans contre 
tout vice de fabrication dans le cadre d’une utilisation normale 
et si la maintenance a été effectuée selon instructions. La sonde 
est garantie pendant 6 mois.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement 
des sondes. Les dommages dus à un accident, une mauvaise 
utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en 
compte.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou 
HANNA instruments. Si l’instrument est sous garantie, précisez 
le numéro de série de l’instrument, la date d’achat ainsi que de 
façon succincte, la nature du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV 
vous sera adressé pour accord préalable de votre part.


