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Mesures et analyses en
Aquariophilie

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
 : Large écran de lecture
 : Robustes et pratiques
 : Assurément étonnants

Réactifs
HI700-25 Réactifs pour ammoniaque (25 tests)
HI702-25 Réactifs pour cuivre GL (25 tests)
HI707-25 Réactifs pour nitrites GE (25 tests)
HI709-25 Réactifs pour manganèse GL (25 tests)
HI713-25 Réactifs pour phosphates (25 tests)
HI717-25 Réactifs pour phosphates GL (40 tests)
HI719-25 Réactifs dureté magnésique (25 tests)
HI720-25 Réactifs pour dureté calcique (25 tests)
HI721-25 Réactifs pour fer (25 tests)
HI736-25 Réactifs pour phosphore traces (25 tests)
HI746-25 Réactifs pour fer GE (25 tests)
HI755-26 Réactifs pour alcalinité eau de mer (25 tests)
HI758-26 Réactifs pour calcium eau de mer (25 tests)
HI764-25 Réactifs pour nitrites traces (25 tests)
HI772-26 Réactifs pour alcalinité (25 tests)
HI774-25 Réactifs pour phosphates en eau de mer 

(25 tests)
HI775-26 Réactifs pour alcalinité (25 tests)
HI780-25 Réactifs pour pH (100 tests)
HI781-25 Réactifs pour nitrates, GE (25 tests)
HI782-25 Réactifs pour nitrates GL (25 tests)
HI783-25 Réactifs pour magnésium en eau de mer 

(25 tests)
HI784-25 Réactifs pour ammoniac en eau de mer 

(25 tests)

Solutions étalons
HI700-11 kit standards pour HI700
HI702-11 kit standards pour HI702
HI709-11 kit standards pour HI709
HI713-11 kit standards pour HI713
HI719-11 kit standards pour HI719
HI720-11 kit standards pour HI720
HI721-11 kit standards pour HI721
HI736-11 kit standards pour HI736
HI755-11 kit standards pour HI755
HI758-11 kit standards pour HI758
HI764-11 kit standards pour HI764
HI774-11 kit standards pour HI774
HI775-11 kit standards pour HI775
HI780-11 kit standards pour HI780
HI781-11 kit standards pour HI781
HI782-11 Kit standards pour HI782
HI783-11 Kit standards pour HI783
HI784-11 Kit standards pour HI784

Accessoires
HI731315 Cuvettes en verre et capuchons 

(2 pcs)
HI731318 Tissus de nettoyage pour 

cuvettes (4 pcs)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour 

cuvettes, 250 mL

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

Photomètres numériques compacts
Une mesure fiable : la mesure numérique !

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.
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Photomètres numériques compacts
Une mesure fiable : la mesure numérique !

Eau de mer

Alcalinité HI755
10-300 mg/L CaCO3 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Alcalinité ° dKH HI772
0,6-20,0 °dKH 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Ammoniaque HI784
0,10-2,50 mg/L (NH3) 
Livré avec réactifs pour 10 tests

Calcium HI758
200-600 mg/L 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Phosphore HI736
20-200 µg/L 
Livré avec réactifs pour 6 tests

Magnésium HI783
1000 à 1800 mg/L 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Eau de mer
Nitrates
0,50-50,0 mg/L NO3-N (HI781) 
Livré avec réactifs pour 25 tests

4,0-75,0 mg/L (HI782) 
Livré avec réactifs pour 10 tests

Nitrites HI764
20-200 µg/L NO2

--N 
Livré avec réactifs pour 6 tests

Cuivre HI702
0,06 - 5,00 mg/L 
Livré avec réactifs pour 6 tests

Phosphates
0,08-2,50 mg/L (HI713) 
Livré avec réactifs pour 6 tests

2,0-30,0 mg/L (HI717) 
Livré avec réactifs pour 20 tests

0,04-0,90 mg/L (HI774) 
Livré avec réactifs pour 10 tests

Fer HI721
0,08-5,00 mg/L 
Livré avec réactifs pour 6 tests

pH HI780
6,3-8,6 pH 
Livré avec réactifs pour 100 tests
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Mesures et analyses en
Aquariophilie

Eau douce

Alcalinité HI775
10-500 mg/L CaCO3 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Ammoniaque HI700
0,10-3,00 mg/L NH3-N 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Dureté calcique HI720
0,40-2,70 mg/L 
Livré avec réactifs pour 50 tests

Phosphates
0,08-2,50 mg/L (HI713) 
Livré avec réactifs pour 6 tests

2,0-30,0 mg/L (HI717) 
Livré avec réactifs pour 20 tests

Fer
0,08-5,00 mg/L (HI721) 
Livré avec réactifs pour 6 tests

4 - 999 µg/L (HI746) 
Livré avec réactifs pour 25 tests

Eau douce

Cuivre HI702
0,06 - 5,00 mg/L 
Livré avec réactifs pour 6 tests

Dureté magnésique HI719
0,40-2,00 mg/L 
Livré avec réactifs pour 50 tests

Manganèse HI709
0,4-20,0 mg/L 
Livré avec réactifs pour 6 tests

Nitrites HI707
40-600 µg/L NO2

- 

Livré avec réactifs pour 6 tests

Photomètres numériques compacts
Une mesure fiable : la mesure numérique !
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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.

pH, °C 
pHep 4 HI98107
Testeur pH précis avec une résolution de 
0,1 pH, étalonnage automatique en deux 
points et compensation automatique de la 
température

 : pH : 0,0-14,0 pH
 : T : 0,0-50,0 °C

pH 
Checker®Plus HI98100
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

pH, °C  
pHep 4 HI98127
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

pH,rédox, °C 
Combo HI98121
Étalonnage automatique et reconnaissance 
automatique des tampons, indicateur du 
taux de charge des piles

 : pH : -2,00-16,00 pH
 : Rédox : ±1000 mV
 : T : 0,0-60,0 °C

Ppt, PSU, S.G., °C  
HI98319
Testeur étanche pour une mesure simple 
et rapide de la teneur en sel

 : 0,00-9,99 g/L / 0,0-70,0 g/L
 : 0,00-9,99 PSU / 0,0-70,0 PSU
 : 1,000-1,041 S.G.
 : T : 0,0-50,0 °C

EC, °C 
Dist 3 HI98303 
& Dist 4 HI98304
Testeur de conductivité ergonomique pour 
gamme basse

 : EC :  0-2000 µS/cm (HI98303) 
0,00-20,00 mS/cm (HI98304)

 : T : 0,0-50,0 °C

EC, TDS, °C  
Dist 5 HI98311 
& Dist 6 HI98312
Étalonnage automatique et reconnaissance 
des valeurs standards

 : EC :  0-3999 μS/cm (HI98311) 
0,00-20,00 mS/cm (HI98312)

 : TDS :  0-2000 mg/L (HI98311) 
0,00-10,00 g/L (HI98312)

 : T : 0,0-60,0 °C

pH, EC, TDS, °C  
Combo HI98129 & HI98130
Étalonnage automatique et reconnaissance 
automatique des tampons

 : pH : 0,00-14,00 pH
 : EC :  0-3999 μS/cm (HI98129) 

0,00-20,00 mS/cm (HI98130)
 : TDS :  0-2000 mg/L (HI98129) 

0,00-10,00 g/L (HI98130)
 : T : 0,0-60,0 °C
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Mesures et analyses en
Aquariophilie

Photomètre multiparamètre pour l’aquaculture
avec système optique avancé

 : Entrée pour électrode pH numérique
 : Fonction CAL Check
 : 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 micro-
USB et un adaptateur secteur 230 V.

Paramètres Gamme Méthode Réactifs en option
Alcalinité (CaCO₃) Jusqu’à 500 mg/L Colorimétrique HI775-26 (25 tests)
Alcalinité eau de mer Jusqu’à 300 mg/L Colorimétrique HI755-26 (25 tests)
Ammoniaque GL Jusqu’à 100 mg/L Nessler HI93733-01 (100 tests)
Ammoniaque GM Jusqu’à 10,00 mg/L Nessler HI93715-01 (100 tests)
Ammoniaque GE Jusqu’à 3,00 mg/L Nessler HI93700-01 (100 tests)

Calcium, eau douce Jusqu’à 400 mg/L Oxalate HI937521-03 (150 tests)
HI937521-01 (50 tests)

Calcium, eau de mer Jusqu’à 600 mg/L zincon HI758-26 (25 tests)
Chlore total Jusqu’à 5,00 mg/L DPD HI93711-01 (100 tests)
Chlore libre Jusqu’à 5,00 mg/L DPD HI93701-01 (100 tests)
Phosphates GL Jusqu’à 30,0 mg/L Acide aminé HI93717-01 (100 tests)
Phosphates GE Jusqu’à 2,50 mg/L Acide ascorbique HI93713-01 (100 tests)
Phosphore trace eau 
de mer Jusqu’à 200 µg/L Acide ascorbique HI736-25 (25 tests)

Cuivre GL Jusqu’à 5,00 mg/L Bicinchoninate HI93702-01 (100 tests)
Cuivre GE Jusqu’à 1000 µg/L Bicinchoninate HI95747-01 (100 tests)
Nitrates* Jusqu’à 30,0 mg/L Acide chromotropique HI93766-50 (50 tests)
Nitrites GL Jusqu’à 150 mg/L Sulfate ferreux HI93708-01 (100 tests)
Nitrites GE Jusqu’à 600 µg/L Diazotization HI93707-01 (100 tests)
Nitrites traces eau 
de mer Jusqu’à 200 µg/L Diazotization HI764-25 (25 tests)

Oxygène dissous Jusqu’à 10,0 mg/L Winkler HI93732-01 (100 tests)
pH 6,5 à 8,5 pH Rouge phénol HI93710-01 (100 tests)

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

* Soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3
-)
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 : Système optique avancé à source 
lumineuse LED, assurant une haute 
exactitude de mesure
 : Étanche IP67, léger et portatif, flotte sur 
l’eau en cas de chute accidentelle
 : Coût par test très économique
 : Mode tutoriel à l’écran, indiquant pas 
à pas chaque étape de la procédure de 
mesure pour chaque paramètre
 : Mémorisation de 200 mesures, avec 
possibilité de les associer à jusqu’à 
100 cuves ou lieux de prélèvement (via 
Hanna Lab App)
 : Lectures directes en mg/L, µg/L et pH
 : Connectivité Bluetooth pour un 
transfert et la sauvegarde des données 
sur smartphone ou tablette

Le nouveau photomètre HI97115 « Marine Master » est un véritable mini-
laboratoire pour les analyses essentielles de l’aquariophilie et la biologie marine. 
Il permet la surveillance précise de 8 paramètres indispensables au bien-être 
des occupants des biotopes marins.

HI97115 peut être utilisé comme un photomètre itinérant pour des mesures de 
routines ponctuelles et peut être connecté à l’application Hanna Lab App avec 
un appareil intelligent compatible via le module Bluetooth intégré. Lorsqu’il est 
connecté, Hanna Lab App mémorise les mesures avec une capacité de stockage 
étendue, permet d’ajouter des observations, le partage des données, ainsi que 
la création et la mémorisation de groupes de méthodes.

Paramètre Gamme
Réactifs
en option pour HI97115
fournis avec HI97115C

Alcalinité 0,6 à 20,0 dKH HI772-26 (25 tests)
Ammoniac (NH3) 0,10 à 2,50 mg/L HI784-25 (25 tests)
Calcium 200 à 600 mg/L HI758-26 (25 tests)
Magnésium (Mg2+) 1000 à 1800 mg/L HI783-25 (25 tests)

Nitrates gamme étroite (NO3
¯) 0,50 à 5,00 mg/L HI740273+ HI781-25 (25 tests)

toujours en option
Nitrates gamme large (NO3

¯) 4,0 - 75,0 mg/L HI782-25 (25 tests)
Nitrites, traces (NO2

¯-N) 20 à 200 µg/L HI764-25 (25 tests)
pH 6,3 - 8,6 pH HI780-25 (100 tests)
Phosphates, traces 0,04 à 0,90 mg/L HI774-25 (25 tests)

Note :  mg/L = ppm

Photomètre multiparamètre portatif connecté
Alcalinité, ammoniac, calcium, magnésium, nitrates, nitrites, pH, phosphates

Spécial eau de mer, avec connectivité Bluetooth

HI97115 est livré avec 2 cuvettes de 
mesure et capuchons et piles.

HI97115C est livré en mallette de 
transport avec 2 cuvettes de mesure 
et capuchons, réactifs pour chaque 
paramètre (sauf méthode nitrates gamme 
étroite), accessoires, tissu de nettoyage 
pour cuvettes et piles.
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Mesures et analyses en
Aquariophilie

HI981520
Indicateur de salinité et 
de pH
La surveillance de la salinité, du pH et de la 
température de l’eau sont des mesures de 
routine essentielles pour la préservation d’un 
aquarium d’eau de mer ou pour l’aquaculture 
marine. 

L’indicateur HI981520 avec alarme sonore est 
un instrument de surveillance facile à utiliser 
avec un affichage continu de la salinité (via la 
conductivité électrique, «EC») et du pH. 

L’étalonnage est très simple à réaliser, en un 
ou deux points pour le pH et en un point pour 
la conductivité. La salinité de l’eau de mer 
est exprimée soit en g/L (ppt), soit en unités 
pratiques de salinité (PSU), soit en gravité 
spécifique (S.G.). Une alarme haute et/ou basse 
peut être configurée pour chaque paramètre. 
Les résultats de mesure sont affichés en continu 
sur un grand écran LCD ergonomique. 

La sonde de conductivité à deux électrodes 
dispose d’un capteur de température intégré 
pour des mesures de température précises. 
L’électrode pH HI1286 dispose d’un corps en 
plastique, facile à nettoyer et résistant aux 
petits chocs accidentels. En outre, la conception 
à double diaphragme assure une excellente 
résistance au colmatage et des mesures stables. 
L’électrode de pH est remplaçable.

 : Boîtier compact, étanche et simple à installer
 : Deux modes de fonctionnement de 
l’alarme («haute et/ou basse») pour 
chaque paramètre : déclenchement alarme 
lorsque la valeur mesurée est supérieure 
ou inférieure à la valeur minimale et/ou 
maximale configurée pour le paramètre 
respectif
 : Alarme acoustique 
 : Compensation/correction automatiques des 
mesures de pH et EC en température
 : Affichage simultané du pH, de la salinité et 
de la température
 : Écran ergonomique d’une excellente lisibilité

Spécifications HI981520
pH 0,0 à 14,0 pH
ppt 0,0 à 70,0 g/L (ppt)
PSU 0,0 à 70,0 PSU
Gravité spécifique S.G. 1,000 à 1,041 S.G.
Température 0,0 à 50,0 °C

Sondes pH : HI1286 avec câble 2 m
EC : Fixe avec câble 2 m

* Dans les limites de l’électrode pH connectée

Installation
Les sondes sont installées à l’aide des ventouses (fournies) sur une 
paroi du réservoir ou de l’aquarium.
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Méthode et paramètre
Le paramètre choisi et la 
méthode utilisée sont affichés 
avec la mesure.

Sonde EC fixe
Le capteur de température 
intégré permet de déterminer 
la température et de corriger 
automatiquement en 
température les mesures de 
conductivité.

Touche de 
configuration
Navigation rapide vers les 
options de configuration.

Clavier résistant aux 
éclaboussures
Les menus intuitifs à l’écran 
sont faciles à parcourir grâce 
au clavier résistant aux 
éclaboussures.

Alimentation 
électrique
L’adaptateur 12 Vdc (inclus) 
permet une surveillance 
continue.

Connexion BNC de 
l’électrode pH

Touche d’étalonnage
Accès rapide à la procédure 
d’étalonnage automatique du pH 
et de la conductivité.

Taille compacte
125 mm x 185 mm et seulement 
38 mm d’épaisseur.

Électrode pH 
remplaçable avec 
connexion BNC
Le corps en plastique est facile 
à nettoyer.

Sonde EC fixe

Pourquoi le pH est important ?
Dans l'eau de mer naturelle, le pH est d'environ 8,2 et ne subit pas de fortes 
variations. Dans l'aquarium, il faut donc rechercher une valeur comprise 
entre 8,0 et 8,4. Il est donc utile de surveiller régulièrement le pH, d'autant 
plus qu'il est désormais possible de le faire à moindre coût.

Un paramètre souvent peu pris en compte dans les aquariums d'eau de mer 
est la valeur du pH. Il se situe généralement entre 7,7 et 8,4 chez la plupart 
des aquariophiles et varie au cours de la journée - le matin, il est au plus 
bas - le soir, il est au plus haut. 

Cela est lié à la photosynthèse des coraux qui, pendant la journée, éliminent 
le CO2 de l'eau par photosynthèse et, la nuit, le rejettent dans l'eau par 
respiration. La valeur du pH est donc fortement liée à la quantité de CO2 
présente dans l'eau. Des études ont montré qu'un pH supérieur à la valeur 
idéale de 8,3 peut accélérer fortement la croissance des coraux, c'est 
pourquoi, ce paramètre ne doit pas être négligé.

Il existe également d'autres facteurs qui influencent le pH, comme la dureté 
carbonatée, qui n'est toutefois pas particulièrement déterminante dans les 
valeurs typiques de l'aquarium (entre 7 et 8).

Une manière efficace de stabiliser le pH au cours de la journée est d'utiliser 
un refuge d'algues (ou un réacteur d'algues) dans le bac technique, qui 
est éclairé en différé par rapport à l'éclairage de l'aquarium, c'est-à-dire 
que lorsque la lumière s'éteint dans l'aquarium, la lumière s'allume dans 
le refuge et la différence de pH est compensée par la photosynthèse des 
algues.

Pourquoi la salinité est importante ?
La teneur en sel dans l'aquarium d'eau de mer est l'une des valeurs les plus 
importantes de l'eau.

Dans l'eau de mer naturelle, la teneur en sel est d'environ 34,7 à 35 g/L.

De nombreux habitants de l’aquarium s'adaptent bien à la concentration 
en sel, c'est pourquoi la plage recommandée est relativement large. Les 
aquariums d'eau de mer peuvent être gérés avec succès aussi bien à la 
limite supérieure qu'à la limite inférieure de la fourchette recommandée. Il 
existe de grandes différences de salinité entre les régions d'origine telles 
que le Pacifique (salinité = 34) et la mer Rouge (salinité = 41). Certains 
aquariophiles maintiennent les poissons et les aquariums récifaux à une 
salinité volontairement basse, car cela réduit les germes et les agents 
pathogènes. Pour les animaux, il s'agit toutefois d'un état non naturel et 
donc d'un stress.

Les fortes variations sont bien plus critiques qu'une teneur en sel trop 
élevée/basse. Celles-ci peuvent survenir de plusieurs manières :

 – déplacement ou réintroduction d'habitants d'autres bacs
 – l'eau évaporée n'est pas compensée
 – trop d'eau est ajoutée pour compenser l’évaporation (par exemple en cas 

de non-fonctionnement d'une régulation de niveau).
Sont particulièrement sensibles aux fortes variations : toutes les espèces 
de crevettes, les anémones et d'autres invertébrés.

En cas d'écart, il est essentiel de rétablir LENTEMENT la valeur souhaitée.
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Mesures et analyses en
Aquariophilie

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).

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

Réfractomètre pour concentration de sel 
dans l’eau de mer HI96822

 : Correction automatique de la température
 : Résultats en moins de 2 secondes
 : Étalonnage à l’eau déminéralisée
 : Très simple d’utilisation
 : Gamme : 0–50 PSU, 0-150 g/L (ppt), 1–1114 SG

Réfractomètre
pour concentration de sel dans l’eau de mer

Thermomètres
mesure rapide et précise
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Instruments de mesure portatifs
pour un usage professionnel

Multiparamètre étanche HI98196
 : 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 : -5,0-
105,0 °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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Solutions d’étalonnage pour le pH, le rédox, la conductivité 
et l’oxygène dissous
HI70004P Solution d’étalonnage pH 4,01 (25 sachets de 20 mL)
HI70007P Solution d’étalonnage pH 7,01 (25 sachets de 20 mL)
HI70031P Solution d’étalonnage conductivité 1413 μS/cm (25 sachets de 20 mL)
HI70030P Solution d’étalonnage conductivité 12880 μS/cm (25 sachets de 20 mL)
HI70022P Solution test rédox 470 mV (25 sachets de 20 mL)
HI70024P Solution d’étalonnage 35,00 ppt (25 sachets de 20 mL)
HI7040L  Solution oxygène zéro (flacon de 500 mL)

Solutions de nettoyage et de conservation
HI70300L Solution de conservation / stockage pour électrodes pH/rédox (flacon de 500 mL)
HI7061L  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

Accessoires pour la maintenance
et l’étalonnage
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Hanna Instruments France  03 88 76 91 88
Parc d’Activités des Tanneries  03 88 76 58 80
1 rue du Tanin - CS 50069  info@hannainstruments.fr
67382 LINGO TANNERIES CEDEX  www.hannainstruments.fr


