Mesures et analyses
en aquariophilie

HI96822 Réfractomètre
pour concentration de sel dans l’eau de mer
: Correction automatique de la température
: Résultats en moins de 2 secondes

Mesures et analyses en aquariophilie
La gamme Hanna Instruments

: Étalonnage à l’eau déminéralisée
: Très simple d’utilisation
: Gamme : 0–50 PSU, 0-150 ppt, 1–1114 SG

HI98539 • HI98501 Thermomètres
mesure rapide et précise
Thermomètre de poche haute précision
Checktemp Dip HI98539
Sonde en acier inoxydable déportée avec 3 m de câble en silicone.
: CAL Check™
: Gamme : -20,0 à 80,0 °C
: Précision : ±0,3 °C

Thermomètre de poche de précision avec sonde fixe
Checktemp HI98501
: CAL Check™
: Mesure de la température rapide et précise
: Gamme : -50,0 à 150,0 °C
: Précision : ±0,2 °C (-30 à 120 °C), ±0,3 °C (en dehors).
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Instruments de poche compacts
pour le pH, la conductivité (EC), le rédox et la température
Les testeurs électroniques permettent d’obtenir une mesure fiable de la qualité de l’eau en toute simplicité. De plus, ils sont faciles
à utiliser et conviennent tant pour l’usage privé que professionnel. Les testeurs séduisent par leur bonne précision de mesure, leur
maniabilité et utilisation intuitive.

HI98319
Ppt, PSU, S.G., T

Testeur pH précis avec une résolution de
0,1 pH, étalonnage automatique en deux
points et compensation automatique de la
température.

Testeur étanche pour une mesure simple
et rapide de la teneur en sel.

: pH : 0,0-14,0 pH

: 0,0-70,0 g/L
: 0,0-70,0 PSU
: 1,000-1,041 S.G.

: T : 0,0-50,0 °C

: T : 0,0-50,0 °C

Checker®Plus HI98100
pH
La nouvelle génération des testeurs
pH Checker. Simple d’utilisation, bonne
exactitude, étalonnage au clavier et
reconnaissance automatique des tampons
(pH 4,01 et 7,01), indicateur de stabilité.
: pH : 0,0-14,0 pH

Dist 3 HI98303
& Dist 4 HI98304
EC, T
Testeur de conductivité ergonomique pour
gamme basse.
: EC : 0-2000 µS/cm (HI98303) / 0,0020,00 mS/cm (HI98304)
: T : 0,0-50,0 °C

pHep 4 HI98127
pH, T
Instrument de poche étanche avec
affichage simultané de la température.
Étalonnage automatique au clavier et
reconnaissance automatique des tampons
(pH 4,01 et 7,01), indicateur du taux de
charge des piles.
: pH : -2,0-16,0 pH
: T : 0,0-60,0 °C

Dist 5 HI98311
& Dist 6 HI98312
EC, TDS, T
Étalonnage automatique et reconnaissance
des valeurs standards.
: EC : 0-3999 μS/cm (HI98311) / 0,0020,00 mS/cm (HI98312)
: TDS : 0-2000 mg/L (HI98311) / 0,0010,00 g/L (HI98312)
: T : 0,0-60,0 °C

Combo HI98121
pH,rédox, T

Combo HI98129 & HI98130
pH, EC, TDS, T

Étalonnage automatique et reconnaissance
automatique des tampons, indicateur du
taux de charge des piles.

Étalonnage automatique et reconnaissance
automatique des tampons.

: pH : -2,00-16,00 pH

: EC : 0 - 3999 μS/cm (HI98129) / 0,0020,00 mS/cm (HI98130)

: Rédox : ±1000 mV
: T : 0,0-60,0 °C

: pH : 0,00-14,00 pH

: TDS : 0-2000 mg/L (HI98129) / 0,0010,00 g/L (HI98130)
: T : 0,0-60,0 °C

www.hannainstruments.fr
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pHep 4 HI98107
pH, T

Photomètres numériques compacts
Une mesure fiable : la mesure numérique !

Mesures et analyses en aquariophilie
La gamme Hanna Instruments

Photomètres compacts pour les analyses d’eau douce et/ou d’eau de mer en aquariophilie. Les instruments numériques sont
précis, fiables, offrent une lecture directe des concentrations et affranchissent l’utilisateur d’une appréciation visuelle de couleur
subjective avec les trousses chimiques.

Eau de mer

Eau douce

Alcalinité HI755

Alcalinité HI775

10-300 mg/L CaCO3

10-500 mg/L CaCO3

Alcalinité ° dKH HI772

Ammoniaque HI700

0,6-20,0 °dKH

0,10-3,00 mg/L NH3-N

Ammoniaque HI784

Dureté calcique HI720

0,10-2,50 mg/L (NH3)

Phosphates

Calcium HI758

0,08-2,50 mg/L (HI713)
2,0-30,0 mg/L (HI717)

200-600 mg/L

Fer

Phosphore HI736

0,08-5,00 mg/L (HI721)
4 - 999 µg/L (HI746)

20-200 µg/L

Cuivre HI702

Magnésium HI783

0,06 - 5,00 mg/L

1000 à 1800 mg/L

Dureté magnésique HI719

Nitrates
0,50-50,0 mg/L NO3-N (HI781)
4,0-75,0 mg/L (HI782)

Nitrites HI764

0,40-2,00 mg/L

Manganèse HI709
0,4-20,0 mg/L

20-200 µg/L NO -N
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Nitrites HI707

Cuivre HI702

40-600 µg/L NO2-

0,06 - 5,00 mg/L

Phosphates
0,08-2,50 mg/L (HI713)
2,0-30,0 mg/L (HI717)
0,04-0,90 mg/L (HI774)

Fer HI721
0,08-5,00 mg/L

pH HI780
6,3-8,6 pH

4
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Livré complet en étui
de transport

Série Checker®HC
: Photomètres numériques au prix d’une trousse d’analyse
chimique
: Mesures de qualité, rapides et exactes
: Très simples d’utilisation (1 touche)
: Légers et compacts, se glissent dans toutes les poches
: Mesures conformes aux méthodes approuvées
: Large écran de lecture
: Robustes et pratiques
: Assurément étonnants

Réactifs
HI700-25
HI702-25
HI707-25
HI709-25
HI713-25
HI717-25
HI719-25
HI720-25
HI721-25
HI736-25
HI746-25
HI755-26
HI758-26
HI764-25
HI772-26
HI774-25
HI775-26
HI780-25
HI781-25
HI782-25
HI783-25
HI784-25

Réactifs pour ammoniaque (25 tests)
Réactifs pour cuivre GL (25 tests)
Réactifs pour nitrites GE (25 tests)
Réactifs pour manganèse GL (25 tests)
Réactifs pour phosphates (25 tests)
Réactifs pour phosphates GL (40 tests)
Réactifs dureté magnésique (25 tests)
Réactifs pour dureté calcique (25 tests)
Réactifs pour fer (25 tests)
Réactifs pour phosphore traces (25 tests)
Réactifs pour fer GE (25 tests)
Réactifs pour alcalinité eau de mer (25 tests)
Réactifs pour calcium eau de mer (25 tests)
Réactifs pour nitrites traces (25 tests)
Réactifs pour alcalinité (25 tests)
Réactifs pour phosphates en eau de mer
(25 tests)
Réactifs pour alcalinité (25 tests)
Réactifs pour pH (100 tests)
Réactifs pour nitrates, GE (25 tests)
Réactifs pour nitrates GL (25 tests)
Réactifs pour magnésium en eau de mer
(25 tests)
Réactifs pour ammoniac en eau de mer
(25 tests)

Solutions étalons

Accessoires

HI700-11
HI702-11
HI709-11
HI713-11
HI719-11
HI720-11
HI721-11
HI736-11
HI755-11
HI758-11
HI764-11
HI774-11
HI775-11
HI780-11
HI781-11
HI782-11
HI783-11
HI784-11

HI731315

kit standards pour HI700
kit standards pour HI702
kit standards pour HI709
kit standards pour HI713
kit standards pour HI719
kit standards pour HI720
kit standards pour HI721
kit standards pour HI736
kit standards pour HI755
kit standards pour HI758
kit standards pour HI764
kit standards pour HI774
kit standards pour HI775
kit standards pour HI780
kit standards pour HI781
Kit standards pour HI782
Kit standards pour HI783
Kit standards pour HI784

HI731318
HI93703-50

Cuvettes en verre et capuchons
(2 pcs)
Tissus de nettoyage pour
cuvettes (4 pcs)
Solution de nettoyage pour
cuvettes, 250 mL

Note : GE = Gamme étroite
GM = Gamme moyenne
GL = Gamme large

www.hannainstruments.fr
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Instruments de mesure portatifs
pour un usage professionnel
Multiparamètre étanche
HI98196
Mesures et analyses en aquariophilie
La gamme Hanna Instruments

: Boîtier robuste IP67 étanche à la poussière et à l’eau, sonde submersible IP68
: Sonde multiparamètre numérique avec 2 connexions pour capteurs pH et oxygène
dissous et capteur de température fixe intégré
: Reconnaissance automatique du type de capteur
: Fonction BPL exhaustive : l’instrument mémorise les 5 derniers étalonnages
: Mémorisation des mesures jusqu’à 45 000 mesures
Livré en mallette de transport robuste avec la sonde, les capteurs et accessoires.

Oxymètre optique portatif étanche
HI98198
: Grand écran pour une bonne lecture
: Boîtier étanche robuste
: Étalonnage automatique en deux points
: Convient pour l’eau douce et l’eau de mer.
: OD : 0,00-50,00 mg/L, 0,0-500,0 %, T : -5,0 à 50,0 °C
Livré en mallette de transport avec électrode.

pH-mètre étanche compact
HI991001
: Grand écran ergonomique
: Étalonnage automatique et reconnaissance des tampons
: Électrode robuste en acier inoxydable.
: pH : -2,00-16,00, T : -5,0-105,0 °C
Livré en mallette de transport avec électrode.

Multiparamètre pour le pH, l’EC, les TDS et la température
HI991300 & HI991301
: Boîtier étanche robuste
: Grand écran ergonomique
: HI991300 pH : -2,00-16,00, EC : 0-3999 μS/cm, TDS : 0-2000 mg/L, T : -5,0105,0 °C
: HI991301 pH : -2,00-16,00, EC : 0,00-20,00 mS/cm, TDS : 0,00-10,00 g/L, T :
-5,0-105,0 °C
Livré en mallette de transport avec électrode.

Conductimètre étanche compact
HI99300 & HI99301
: Grand écran ergonomique
: Étalonnage automatique en un point.
: HI99300 : EC : 0 - 3999 μS/cm, TDS : 0-2000 mg/L, T : -5,0 à 105,0 °C
: HI99301 : EC : 0,00-20,00 mS/cm, TDS : 0,00-10,00 g/L, T : -5,0 à 105,0 °C
Livré en mallette de transport avec sonde.
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Photomètre multiparamètre pour l’aquaculture
avec système optique avancé

Mesures et analyses en aquariophilie
La gamme Hanna Instruments

Paramètres

Gamme

Méthode

Réactifs en option

Alcalinité (CaCO₃)

Jusqu’à 500 mg/L

Colorimétrique

HI775-26 (25 tests)

Alcalinité eau de mer
Ammoniaque GL
Ammoniaque GM
Ammoniaque GE

Jusqu’à 300 mg/L
Jusqu’à 100 mg/L
Jusqu’à 10,00 mg/L
Jusqu’à 3,00 mg/L

Colorimétrique
Nessler
Nessler
Nessler

Calcium, eau douce

Jusqu’à 400 mg/L

Oxalate

Calcium, eau de mer
Chlore total
Chlore libre
Phosphates GL
Phosphates GE
Phosphore trace eau
de mer
Cuivre GL
Cuivre GE
Nitrates*
Nitrites GL
Nitrites GE
Nitrites traces eau
de mer
Oxygène dissous
pH

Jusqu’à 600 mg/L
Jusqu’à 5,00 mg/L
Jusqu’à 5,00 mg/L
Jusqu’à 30,0 mg/L
Jusqu’à 2,50 mg/L

zincon
DPD
DPD
Acide aminé
Acide ascorbique

HI755-26 (25 tests)
HI93733-01 (100 tests)
HI93715-01 (100 tests)
HI93700-01 (100 tests)
HI937521-03 (150 tests)
HI937521-01 (50 tests)
HI758-26 (25 tests)
HI93711-01 (100 tests)
HI93701-01 (100 tests)
HI93717-01 (100 tests)
HI93713-01 (100 tests)

Jusqu’à 200 µg/L

Acide ascorbique

HI736-25 (25 tests)

Jusqu’à 5,00 mg/L
Jusqu’à 1000 µg/L
Jusqu’à 30,0 mg/L
Jusqu’à 150 mg/L
Jusqu’à 600 µg/L

Bicinchoninate
Bicinchoninate
Acide chromotropique
Sulfate ferreux
Diazotization

HI93702-01 (100 tests)
HI95747-01 (100 tests)
HI93766-50 (50 tests)
HI93708-01 (100 tests)
HI93707-01 (100 tests)

Jusqu’à 200 µg/L

Diazotization

HI764-25 (25 tests)

Jusqu’à 10,0 mg/L
6,5 à 8,5 pH

Winkler
Rouge phénol

HI93732-01 (100 tests)
HI93710-01 (100 tests)

* Soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3-)

Note : GE = Gamme étroite
GM = Gamme moyenne
GL = Gamme large

: Entrée pour électrode pH numérique
: Fonction CAL Check
: Mode absorbance
: Ports USB pour l’alimentation/recharge
et le transfert de données
: Export des données sur clé USB
: Pile rechargeable
: Fonction auto-extinction
: Fonction BPL
Le photomètre HI83399 a été développé
pour demeurer un instrument simple
d’appréhension, d’un usage intuitif pour
les néophytes comme pour les utilisateurs
expérimentés en photométrie.
HI83399-02 est livré avec 4 cuvettes
de mesure et leur capuchon, un tissu de
nettoyage pour cuvettes, un câble microUSB et un adaptateur secteur 230 V.

www.hannainstruments.fr
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Photomètre multiparamètre eau de mer
Alcalinité, calcium, nitrates, nitrites, pH, phosphates
Le photomètre compact HI97105
est un véritable mini-laboratoire
pour les analyses essentielles de
l’aquariophilie et la biologie marine.
Il permet la surveillance précise de 6
paramètres indispensables au bienêtre des occupants des biotopes
marins.

Paramètre Gamme

: Étanche IP67, léger et portatif
: Coût par test très économique
: Mémorisation de 200 mesures
avec possibilité d’identification
jusqu’à 10 aquariums
: Lectures directes en mg/L, µg/L
et pH
: Précision de mesure

Exactitude à 25 °C

Réactifs
en option pour HI97105
fournis avec HI97105C

Alcalinité

0,6 à 20,0 dKH

± 0,3 dKH ± 5 % de la lecture

HI772-26 (25 tests)

Calcium

200 à 600 mg/L

± 6 % de la lecture

HI758-26 (25 tests)

±0,25 mg/L ± 2 % de la lecture

HI740273+
HI781-25 (25 tests)
toujours en option

4,0 à 75,0 mg/L

± 2,0 mg/L ± 5 % de la lecture

HI782-25 (25 tests)

20 à 200 µg/L

± 10 µg/L ±4 % de la lecture

HI764-25 (25 tests)

pH

6,3 à 8,6 pH

±0,2 pH

HI780-25 (100 tests)

Phosphates,
traces

0,04 à 0,90
mg/L

±0,02 mg/L ± 5 % de la lecture

HI774-25 (25 tests)

Nitrates
0,50 à 5,00
gamme
mg/L
étroite (NO3¯)
Nitrates
gamme large
(NO3¯)
Nitrites,
traces
(NO2¯-N)

HI97105 est livré avec 2 cuvettes de
mesure et capuchons et piles.
Version mallette
HI97105C est livré en mallette de transport
avec 2 cuvettes de mesure et capuchons,
réactifs pour chaque paramètre (sauf
pour la méthode nitrates gamme étroite),
2 seringues graduées 1 mL avec embout,
1 mini-pipette avec embout, 2 pipettes
Pasteur 3 mL, tissu de nettoyage pour
cuvettes, ciseaux et piles.
Accessoires indispensables pour la mesure des
nitrates gamme étroite
HI740273
HI781-25

Note : mg/L = ppm

Kit d'accessoires pour la mesure des
nitrates gamme étroite, eau de mer
Réactifs pour nitrates en eau de mer,
gamme étroite, 25 tests + 25 papiers
filtres

Accessoires pour la maintenance et l’étalonnage
HI70004P
HI70007P
HI70031P
HI70030P
HI70022P
HI70024P
HI7040L		

Solution d’étalonnage pH 4,01 (25 sachets de 20 mL)
Solution d’étalonnage pH 7,01 (25 sachets de 20 mL)
Solution d’étalonnage conductivité 1413 μS/cm (25 sachets de 20 mL)
Solution d’étalonnage conductivité 12880 μS/cm (25 sachets de 20 mL)
Solution test rédox 470 mV (25 sachets de 20 mL)
Solution d’étalonnage 35,00 ppt (25 sachets de 20 mL)
Solution oxygène zéro (flacon de 500 mL)

Solutions de nettoyage et de conservation
HI70300L
HI7061L		

Solution de conservation / stockage pour électrodes pH/rédox (flacon de 500 mL)
Solution de nettoyage pour électrodes (flacon de 500 mL)

Électrodes pour systèmes de surveillance automatiques
de pH/rédox
Électrodes pH rédox avec connecteur BNC universel

HI1286A Électrode de pH avec jonction en PTFE, double jonction, 3 bars, 2 m de câble
HI3214P Électrode rédox platine avec jonction en tissu, double jonction, 3 bars, 2 m de câble

Électrodes de pH et de rédox avec filetage PG 13.5 (sans câble)

HI1211T Électrode de pH avec jonction en PTFE, double jonction, 3 bars
HI3211T Électrode rédox platine avec jonction de PTFE, double jonction, 3 bars
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Solutions d’étalonnage pour le pH, le rédox, la conductivité
et l’oxygène dissous

