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HI98143
Transmetteurs de pH et conductivité
avec sortie isolée

Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit HANNA instruments. Lisez attentivement ce
manuel avant d’utiliser l’instrument.
Pour plus d’informations sur nos produits, visitez notre site internet. Si vous souhaitez avoir des
informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter par mail : info@hannainstruments.
fr.
Cet instrument est conforme aux directives

EN50081‑1 et EN50082‑1.

Examen préliminaire
Déballez votre instrument et examinez-le attentivement. En cas de dommage dû au transport,
avertissez immédiatement votre revendeur.
Note :
Conservez l’emballage intact jusqu’au bon fonctionnement de l’instrument. Tout retour doit
impérativement être effectué dans son emballage d’origine.

DESCRIPTION GENERALE
HI98143 est un transmetteur de pH et de conductivité à montage mural désignés pour la
transmission des signaux pH et de conductivité sur de longues distances. Le boîtier bénéficie
d’une protection IP 54.
Les signaux de pH et de conductivité sont transmis sur 2 fils à l’aide de courant et de tension
différents. Les sorties sont isolées.
Les connecteurs de sonde, les connecteurs d’alimentation et les autres branchements sont
facilement accessibles via le panneau avant.
Les sondes recommandées pour HI98143 sont :
HI1001 pour le pH et HI3001 pour la conductivité
HI1001 est une électrode double jonction, connecteur BNC et 3 m de câble.
HI3001 est une sonde de conductivité à 4 anneaux avec des capteurs platine et un capteur de
température intégré pour compenser les variations de température.
Les deux sondes sont équipées d’un filetage extérieur 1/2 pouce pour une installation en ligne.
Les températures et pression maximum d’utilisation sont respectivement de 82 °C et 6 bars.
HI98143 est équipé d’une entrée pH différentielle. Le branchement de la sonde de potentiel
HI1283 élimine les problèmes habituels de courant de fuite via l’électrode et prolonge ainsi sa
durée de vie. Les instruments sont étalonnables en 1 ou 2 points.
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE
Panneau arrière

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Potentiomètre pour le réglage de l’offset pH
Potentiomètre pour le réglage de la pente pH
Connecteur BNC pour l’électrode pH
Électrode pH (en option)
Tige de mise à la terre (en option)
Sonde de conductivité (en option)
Adaptateur secteur 12-24 V (en option)
Bornes de sortie pH
Bornes de sortie EC
Bornes d’alimentation
Potentiomètre pour le réglage de la pente EC
Potentiomètre pour le réglage de l’offset EC

Note :

Certains modèles ne mesurent que le pH ou la conductivité

SPÉCIFICATIONS
HI98143-01
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage

±0,5 % pleine échelle

pH

±2 % pleine échelle

Conductivité

Manuel, en 2 points à pH 7 et 4 ou 10

pH

Manuel, en 2 points à 0 et 5 mS/cm

Conductivité

Automatique, 0 à 60 °C avec β=2 %/ °C

Compensation de température (EC)

HI1001 électrode pH (conseillée) et HI1283 (sonde de terre en option)
HI3001 (en option)

Sonde de conductivité
Sortie (isolée)

HI98143-22

0 à 10 mS/cm

Conductivité

Électrode pH

HI98143-04
0 à 14 pH

pH

0-1 V

0-4 V

4-20 mA

IP 54

Protection
Alimentation

12-24 VCC

Dimensions

160 x 105 x 31 mm
280 g

Poids
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RACCORDEMENTS
Raccordement de l’électrode pH
•• L’électrode pH se connecte directement sur le connecteur BNC (# 3). Branchez également
la sonde de dérive des courants de fuite sur le point marqué PM.
Note : Si vous ne souhaitez pas brancher cette sonde vous pouvez utilisez l’instrument en
court-circuitant les points marqués REF et PM. Attention, dans ce cas là l’électrode n’est pas
protégée contre les éventuels courants de fuite.
Connexion de la sonde de conductivité
•• Les câbles des différentes sondes de conductivité possèdent un code de couleur conforme
au tableau ci-dessous.
Sonde #

Couleur des fils

Cond.Sonde 1

vert

Cond.Sonde 2

blanc

Cond.Sonde 3

rouge

Cond.Sonde 4

bleu

capteur Temp.1

brun

capteur Temp 2

noir

Blindage

jaune/vert

Raccordement de l’alimentation
•• Branchez un câble 2 conducteurs sur l’entrée 12/24 V en veillant à respecter la polarité.
Raccordement des sorties
•• Branchez un câble 2 conducteurs entre la sortie pH (repère 8) et l’indicateur de pH utilisé.
Connectez de la même manière un 2ème câble 2 conducteurs entre la sortie conductivité
et l’indicateur de conductivité que vous utilisez en veillant à respecter les polarités. La
tension ou le courant mesurés sur cette sortie est directement proportionnel à la valeur
de pH ou de conductivité. Pour les modèles possédant une sortie courant passive, la sortie
doit être alimentée avec l’alimentation en continu 12/24 V fournie soit par une alimentation
auxiliaire soit par l’automate sur lequel est branché le transmetteur.
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MODE OPERATOIRE
•• HI98143 peut être fixé contre un mur à l’endroit le plus proche possible des points
de mesure. Pour minimiser les effets dus à une trop grande variation de température
(en particulier si les mesures sont faites à l’extérieur, il est recommandé de placer le
transmetteur dans un boîtier de protection.)
•• Raccordez l’électrode pH et/ou la sonde de conductivité ainsi que les alimentations sur les
instruments en respectant les instructions.
•• Ôtez le capuchon de protection de l’électrode pH et immergez simultanément l’électrode
pH et la sonde de dérive de courant de fuite dans l’échantillon à mesurer
•• Immergez également la sonde de conductivité.
•• Pour des surveillances en continu, l’électrode de pH et la sonde de conductivité peuvent
être montées dans un T fileté 1/2 ‘’. Utilisez la bande Téflon pour garantir une bonne
étanchéité. Il est recommandé de visser électrode de pH et sonde délicatement sans forcer.
Note : Pour éviter tout risque de destruction de l’électrode, déconnectez-là de l’instrument
avant de couper le courant sur le transmetteur. Si vous ne pouvez pas utiliser la sonde de dérive
de courant de fuite, il est nécessaire de relier les points marqués PM et REF par un fil. Dans ce
cas, l’électrode pH n’est pas protégée.

ÉTALONNAGE
Pour garantir une bonne précision, les instruments doivent être fréquemment étalonnés.
Procédez comme suit :
Étalonnage pH
•• Versez une petite quantité de solution étalon pH 7 et pH 4 dans 2 béchers propres.
•• pH 4 est recommandé lorsque les échantillons à mesurer sont plutôt acides. Dans
le cas d’un échantillon plutôt basique, utilisez la solution pH 10.
•• Pour les transmetteurs ayant une sortie active en tension ou en courant, branchez
directement un multimètre en position V ou mA sur les sorties correspondantes
pH. Des modèles de transmetteurs possédant une sortie passive doivent être
alimentés à l’aide d’une alimentation extérieur 12 à 24 VC.
•• Alimentez le transmetteur.
•• Ôtez le capuchon de protection de l’électrode puis plongez l’électrode pH ainsi que la sonde
de dérive des courants de fuite dans la solution à pH 7, remuez délicatement puis attendez
la stabilisation de la mesure.
Note : Le bout de l’électrode doit être totalement immergé.
•• A l’aide du potentiomètre d’étalonnage OFFSET réglez les valeurs lues dans le tableau cidessous :
Pente

Gamme

Offset
7 pH

4 pH

0-1 V

0,500 V

0,28 V

0,71 V

0-4 V

2,00 V

1,14 V

2,86 V

10 pH

0-5 V

2,50 V

1,43 V

3,57 V

0-20 mA

10,00 mA

5,71 mA

14,29 mA

4-20 mA

12,00 mA

8,57 mA

15,43 mA

Table 1
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•• Rincez l’électrode à l’eau distillée puis plongez-là avec la sonde de dérive des
courants de fuite dans une solution à pH 4 ou pH 10.
•• Attendez quelques minutes jusqu’à la stabilisation puis à l’aide du potentiomètre
de réglage de la pente réglez soit à la tension soit au courant lu dans le tableau
ci-dessus.
•• L’étalonnage est terminé.
Étalonnage de la conductivité
De la même manière que pour le pH, branchez le multimètre en position V ou mA sur la sortie
correspondant à la conductivité.
•• Alimentez le transmetteur.
•• Plongez la sonde HI3001 dans de l’eau distillée pour le nettoyage puis laissez-là à l’air libre.
•• A l’aide du potentiomètre OFFSET, réglez la valeur lue sur le multimètre conforme au
tableau ci-desssous.
Gamme

OFFSET

0÷1 V

0V

PENTE
0,50 V

0÷4 V

0V

2,00 V

0÷5 V

0V

2,50 V

0÷20 mA

0 mA

10,00 mA

4 mA

12,00 mA

4÷20 mA

Table 2

•• Dans un bécher propre, versez la solution étalon 5,00 mS/cm.
•• Immergez complètement la sonde de conductivité dans cette solution.
•• Tapotez légèrement pour évacuer les éventuelles bulles d’air, attendez la
stabilisation puis à l’aide du potentiomètre SLOPE, réglez jusqu’à lire sur le
multimètre, les valeurs du tableau ci-dessus.
•• L’étalonnage conductivité est terminé
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MAINTENANCE
Maintenance de l’électrode pH
•• Ne soyez pas alarmé par la présence de cristaux de sels au bout de l’électrode, au
moment de la livraison de l’instrument. Ceci est un effet normal pour les électrodes pH.
Ces cristaux peuvent aisément être éliminés par simple rinçage à l’eau du robinet.
•• En cas de non utilisation prolongée, rincez l’électrode dans de l’eau distillée puis plongez-là
dans une solution de conservation (HI70300) ou à défaut dans une solution à pH 7.

N’UTILISEZ JAMAIS D’EAU DISTILLÉE POUR LA CONSERVATION DE
L’ÉLECTRODE.
•• Si l’électrode a été longtemps au repos (complètement desséchée), plongez-là pendant
quelques heures dans la solution de conservation (HI70300) ou pH 7 (HI7007) pour la
réactiver avant tout étalonnage.
•• Pour éviter le colmatage de l’électrode et pour augmenter sa durée de vie, procédez
mensuellement à une opération de rinçage et de nettoyage dans une solution HI7061.
Plongez simplement l’électrode dans la solution pendant 1 H. Après une opération de
nettoyage de ce type, il est conseillé de régénérer l’électrode dans une solution de
conservation avant de précéder à un étalonnage.
Maintenance de la sonde de conductivité
•• La sonde de conductivité peut aisément être nettoyée soit tout simplement
avec un produit non abrasif ou un tissu ou bien en la plongeant dans un peu
de méthanol.
ATTENTION : le manchon de protection avec l’orifice doit toujours être enfoncé
au maximum de telle sorte que l’orifice se trouve à fleur avec le filetage.
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
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SCHÉMAS D’INSTALLATIONS
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ACCESSOIRES
Électrodes / sondes
HI1001
HI3001
HI1283

Électrode pH double jonction en ligne avec 3 m de câble connecteur BNC
Sonde de conductivité en ligne 4 anneaux avec 3 m de câble et sonde de t° intégrée.
Sonde en acier inoxydable avec 2 m de câble

Solutions tampons pH
HI7004L
HI7007L
HI7010L
HI8004L
HI8007L
HI8010L
HI70004P
HI70007P
HI70010P
HI77400P

pH 4,01, bouteille de 500 mL
pH 7,01, bouteille de 500 mL
pH 10,01, bouteille de 500 mL
pH 4,01, bouteille de 500 mL approuvé FDA
pH 7,01, bouteille de 500 mL approuvé FDA
pH 10,01, bouteille de 500 mL approuvé FDA
pH 4,01, 25 sachets de 20 mL,
pH 7,01, 25 sachets de 20 mL,
pH 10,01, sachets de 20 mL
pH 4 & 7, sachets de 20 mL (5 sachets de chaque)

Solution d’étalonnage de conductivité
HI7039L

Solution 5,00 mS/cm, bouteille de 500 mL

Solution de nettoyage
HI7061L

Solution de nettoyage des électrodes, bouteille de 500 mL

Accessoires
HI710006

Adaptateur secteur 230 à 12 VDC
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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. Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut
réduire la performance de l’instrument.
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.

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
 03 88 76 91 88 —  03 88 76 58 80
 info@hannainstruments.fr —  www.hannainstruments.fr
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