
HI510 • HI520
Contrôleurs de

process universels
à un ou deux canaux
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Les régulateurs HI510 et HI520 s’inscrivent 
dans une nouvelle ère de l’automatisation 
de process. Permettant des configurations 
de procédés modulables, ils s’adaptent à 
une large gamme d’applications tout en 
répondant à des besoins plus spécifiques.

Munis d’une (HI510) ou de deux (HI520) 
entrée(s)  de sonde numérique,  i ls 
reconnaissent automatiquement le type 
de capteur connecté et commutent dans le 
mode du paramètre détecté.

Simple d’installation, ces contrôleurs sont 
adaptés pour un montage mural, encastré 
ou sur piquet.

Ils sont conçus pour s’adapter aux exigences 
spécifiques de l’opérateur en matière de 
contrôle de process. Ils sont dotés d’un 
grand écran matriciel rétro-éclairé d’une 
excellente lisibilité et d’une interface 

intuitive pour la programmation des options 
de configuration.

Les contrôleurs  disposent de LED 
multicolores pour un aperçu instantané 
du statut de l ’ instrument, tels que 
l’activation des relais, le mode d’alarme ou 
le mode HOLD. Toutes les opérations de 
configuration peuvent être effectuées par 
le biais du clavier ou une connexion RS485 
à un ordinateur de supervision compatible 
Modbus RTU (HI520) ou via une connexion 
RS485 branchée à un PC avec le logiciel 
gratuit Hanna HI92500 (HI510).

HI520 est le premier contrôleur de process 
à double entrée de Hanna Instruments qui 
accepte pratiquement toute combinaison de 
sondes compatibles. Conçu pour s’adapter 
aux exigences uniques de contrôle de 
process, les opérateurs ont la possibilité 

d’activer ou de désactiver chaque canal 
indépendamment.

En outre, HI520  permet un contrôle 
industriel avancé grâce à un système de 
boucles de régulation, qui offre à l’opérateur 
la possibilité de faire fonctionner la 
commande des canaux indépendamment 
l’un de l’autre ou de la configurer pour qu’elle 
se déclenche séquentiellement, lorsque le 
ou les points de consigne de l’autre canal (1, 
2 ou les deux) sont atteints. L’instrument 
dispose également d’un contrôle logique 
avec des fonctions mathématiques 
intégrées. Cette fonctionnalité est utilisée 
dans le cas où le régulateur fonctionne 
comme un analyseur pour surveiller les 
niveaux haut/bas entre deux entrées aux 
paramètres identiques et de configurations 
de mesure identiques.

HI510 • HI520 Contrôleurs de process universels
Contrôleurs industriels pH/rédox/EC/LDO polyvalents, pour toutes les industries
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Fonctions de régulation
HI510 et HI520 peuvent être configurés pour un 
contrôle de dosage tout ou rien, proportionnel et 
PID. Le mode de contrôle peut être réglé sur limite 
haute ou limite basse. Le mode de contrôle haut 
est nécessaire si la valeur sous surveillance est trop 
élevée et doit être diminuée. Le mode de contrôle 
bas est requis si la valeur sous surveillance est trop 
basse et doit être augmentée.
Pour la régulation tout ou rien, la bande d’hystérésis 
est réglable. En mode proportionnel et PID, il est 
possible d’ajuster l’écart, la période de contrôle et 
autres pour optimiser le contrôle autour d’un point 
de consigne.
Pour HI520, chaque canal peut être contrôlé 
indépendamment ou séquentiellement.

Cycles de nettoyage automatiques
Les mesures en ligne d’échantillons comportant des 
solides en suspension, des graisses, des huiles, des 
pigments et des micro-organismes s’étendent sur 
le verre sensitif de l’électrode pH, sur les capteurs 
de rédox et la jonction de référence. La fonction de 
nettoyage permet de programmer un ou plusieurs 
cycles de lavage et utilise les relais pour activer les 
vannes, les pompes ou l’air comprimé en fonction du 
type de lavage requis pour entretenir les capteurs 
afin qu’ils assurent des résultats fiables

Écran LCD Informatif
Des indicateurs visuels signalent d’éventuels 
dysfonctionnements. La touche ? DIAG fournit des 
détails sur le problème.

Fonction Hold
Pendant l’étalonnage, le nettoyage et la 
configuration, le contrôleur passe automatiquement 
en mode Hold. Pendant le mode Hold, toutes les 
boucles de contrôle concernées sont désactivées. 
Les sorties analogiques peuvent être configurées 
pour passer à une valeur fixe ou se figer sur la 
dernière valeur.
La fonction Hold peut également être déclenchée 
à la demande en utilisant une entrée numérique 
externe ou manuellement via le clavier de 
l’instrument. Cette fonction est utile pour couper le 
contrôle lors de la maintenance

Système d’alarme réglable
Le système d’alarme est adaptable aux paramètres 
mesurés. L’alarme peut également être activée par 
des événements imprévus ou un fonctionnement 
anormal, comme un relais de dosage qui reste fermé 
pendant une période excessive ou la température qui 
dépasse la limite supérieure pendant une réaction 
de neutralisation exothermique. Pendant un état 
d’alarme, un voyant rouge très visible situé à l’avant 
de l’instrument clignote. Tous les relais configurés 
pour le contrôle sont désactivés jusqu’à ce que l’état 
d’alarme soit levé.
Sur HI520, utilisez la configuration des canaux pour 
configurer et déclencher une alarme.

Touche ? DIAG - Aide contextuelle et 
diagnostics
La touche d’aide et de diagnostic ? DIAG fournit 
des informations relatives aux erreurs et en mode 
configuration, des informations sur les réglages.

Accès protégé par mot de passe
L’accès à la configuration et à l’étalonnage est 
protégé par mot de passe.

Enregistrements des événements
Le fichier d’enregistrement des événements 
peut contenir un maximum de 100 événements. 
Il comprend les erreurs, les alarmes, les 
avertissements, les données d’étalonnage, les 
changements de configuration et les cycles de 
nettoyage.
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Sorties analogiques
 : Jusqu’à 4 sorties analogiques et 5 relais 
utilisés pour le contrôle et l’envoi d’un 
signal aux enregistreurs de données, 
PLC, SCADA et autres systèmes de 
surveillance à distance
 : 0-20 mA ou 4-20 mA
 : Possibilité de sélectionner les valeurs de 
la gamme
 : Peut être utilisé pour le contrôle de 
pompes et de vannes
 : En état d’alarme, peut émettre un 
signal de 22 mA vers le système de 
télésurveillance

Sorties numériques
 : Le contrôleur HI520 peut être intégré 
dans un réseau basé sur Modbus 
RTU et connecté à d’autres appareils 
électroniques industriels. Pour HI510 
la communication entre le contrôleur et 
un PC s'effectue via l'application gratuite 
Hanna HI92500 
Les tâches suivantes peuvent être 
accomplies à distance :

 – Surveillance à l’aide de l’écran LCD 
virtuel (limitée à un seul pilotage sur 
l’ensemble du réseau)

 – Configuration
 – Installation d’un fichier de 

configuration sur un contrôleur

 : Sortie numérique RS485 pour la 
connexion de PC et autres appareils
 : Possibilité de lier jusqu’à 32 appareils à 
un système de surveillance à distance

Entrées numériques
 : Deux entrées numériques sont 
disponibles pour le déclenchement à 
distance, le nettoyage et les fonctions 
HOLD.

Relais
 : Jusqu’à 5 relais électromécaniques de 
contrôle et 1 relais d’alarme disponibles
 : Fusibles 5 A remplaçables pour protéger 
tous les relais
 : Bornes extractibles pour faciliter le 
câblage
 : Options de relais SPDT et SPST
 : Les relais de contrôle peuvent être 
programmés pour un contrôle tout ou 
rien, proportionnel ou PID ainsi que 
pour des fonctions de nettoyage et de 
maintenance
 : Relais d’alarme configurable
 : Les borniers des relais et le 
cheminement des câbles sont séparés 
de la section basse tension pour plus de 
sécurité.

Mémorisation des données et 
événements

 : Enregistrement automatique des 
données

 – HI510 et HI520 disposent d’une 
mémoire intégrée qui stocke 
les mesures à des intervalles 
programmables, ainsi que les 
paramètres de contrôle des relais et 
les données d’étalonnage.

 : Mémorisation en 100 lots de 8600 
enregistrements
 : Cadence de mémorisation 
programmable de 10 secondes à 
3 heures
 : Les données enregistrées 
comprennent :

 – les valeurs mesurées et les alarmes 
pour tous les paramètres pris en 
charge

 – Données BPL : informations sur 
l’étalonnage, y compris les solutions 
utilisées, l’offset et la pente pour le 
pH.

Cotes découpe face avant

Cotes profil
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Enceinte NEMA 4X
HI510 et HI520 sont adaptés aux environnements intérieurs ou extérieurs. Le boîtier NEMA 4X assure la protection de l’électronique contre les éclaboussures et l’eau projetée par 
les tuyaux ou contre la saleté, la poussière, la pluie ou la grêle soufflée par le vent. Il offre également une protection contre la corrosion pour une utilisation à proximité d’eau salée.

Presse-étoupes étanches
Afin de préserver l’indice de protection de 
l’enceinte NEMA 4X, les orifices pour les tuyaux et 
les câbles de raccordement sont rendus étanches 
à l’aide de presse-étoupes, joints et bouchons 
obturateurs (fournis).

Port USB type C
Les données enregistrées peuvent être 
transférées sur une clé USB sous forme de fichier 
.csv en utilisant le port USB de type C. Un bouchon 
caoutchouté protège le port contre l’humidité.

Vissage de sécurité
Le panneau avant du boîtier est amovible pour 
faciliter l’accès aux emplacements de câblage. Il 
est fixé avec des vis à ressort qui ne tombent pas 
lorsqu’on les dévisse.

Caractéristiques de l’enceinte

Enceinte étanche IP65 

(NEMA 4X)

Écran LCD avec éclairage

LED multicolores 

avertissant du statut 

de fonctionnement du 

contrôleur

Alarme acoustique

Clavier tactile

Montage plurivalent : 

mural, encastrable, sur 

piquet
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HI510-01 Kit de montage encastrable

Le contrôleur peut être monté en toute sécurité sur un panneau avec une découpe DIN ½ à l’aide du 
kit de montage HI510-01.
Le kit comprend un joint d’étanchéité, deux supports zingués et le matériel associé.

Montage encastrable
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HI510-02 Kit de montage mural

Le contrôleur peut être monté sur façade à l’aide du kit de montage mural HI510-02. Le kit comprend 
une plaque de montage en zinc et le matériel associé. La plaque peut être orientée verticalement ou 
horizontalement.

Montage mural



HI510-03 Kit de montage sur piquet
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Le contrôleur peut être monté sur un piquet à la verticale ou à 
l’horizontale à l’aide du kit de montage sur tuyau HI510-03. Le 
kit comprend une plaque de montage en zinc, le matériel associé 
et des fixations en U permettant de l’installer sur un piquet de 
1”, 1 ½” ou 2”.

Montage sur piquet
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* Pour une conformité avec cet indice : des presse-étoupes doivent être utilisés pour la fixation des câbles et les quatre vis sur le boîtier avant doivent être 
serrées avec un couple de serrage entre 1,5 Nm et 2,0 Nm.

Spécifications techniques

Présentation
HI510-0320 Contrôleur industriel 1 entrée numérique, 
3 relais et 2 sorties analogiques, RS485 est livré avec kit de 
presse-étoupes et câble secteur 3 m.
HI510-0540 Contrôleur industriel 1 entrée numérique, 
5 relais et 4 sorties analogiques, RS485 est livré avec kit de 
presse-étoupes et câble secteur 3 m.
HI520-0320 Contrôleur industriel 2 entrées numériques, 
3 relais et 2 sorties analogiques, RS485, Modbus RTU est 
livré avec kit de presse-étoupes et câble secteur 3 m.
HI520-0540 Contrôleur industriel 2 entrées numériques, 
5 relais et 4 sorties analogiques, RS485, Modbus RTU est 
livré avec kit de presse-étoupes et câble secteur 3 m.

Spécifications HI510 HI520

Sondes numériques Voir pages suivantes

Canaux 1 2

Écran Écran graphique LCD monochrome avec rétro-éclairage, 128 x 64 pixel

Entrées numériques
2, indépendantes, isolées galvaniquement (programmables pour fonction Hold et 
Nettoyage avancé)
État ON : 5 à 24 Vdc, niveaux haut et bas actifs

Sorties analogiques 2 ou 4, indépendantes, isolées galvaniquement 
Configurées 0-20 mA ou 4-20 mA / 22 mA pour l’option signal d’alarme

Précision de la sortie 
analogique ±0,2 % pleine échelle

Interfaces numériques Port série RS485 - Surveillance et contrôle à distance 
Port USB-C - Récupération des fichiers et mise à niveau du micrologiciel

Modbus RTU Non Oui

Relais

Jusqu’à 5 relais (indépendants, utilisables pour les variables de process, fonction Hold et 
nettoyage avancé)
Électromécaniques avec contacts SPDT et sorties contacts SPST
5 A – 250 VAC ; 5 A – 30 VDC (charge résistive)
Fusible de protection : 5 A, 250 V fusible à action lente

Relais alarme Électromécanique avec contacts SPDT ; 5 A - 250 VAC, 5 A - 30 VDC
(charge résistive), fusible de protection : 5 A, 250 VAC, 250 V fusible à action lente

Modes de dosage Tout ou rien, proportionnel et PID

Mémorisation

Mémorisation automatique : jusqu’à 100 lots de 8600 enregistrements chacun. Lorsque 
la mémoire est pleine, le lot le plus récent efface automatiquement le plus ancien.
Événements, maximum 100 enregistrement. Lorsque la mémoire est pleine, 
l’enregistrement le plus récent efface automatiquement le plus ancien.

Alimentation 100 – 240 VAC ±10 % ; 50/60 Hz ; 15 VA ; fusible de protection (2 A, 250 V fusible à 
action lente)

Consommation 
énergétique 15 VA

Catégorie II

Environnement -20 à 50 °C ; max. 100 % HR sans condensation

Enceinte* ½ DIN, type 4X, indice de protection IP65

Dimensions Largeur 144,0 mm x Hauteur 144,0 mm x Profondeur 151,3 mm

Poids Environ 1,6 kg

HI510-0540

HI520-0540

HI510-0320

HI520-0320

Accessoires
HI510-01 Kit de montage encastrable
HI510-02 Kit de montage mural
HI510-03 Kit de montage sur piquet
BL120-450 Kit cellule de passage pout tuyau Ø 50 mm
BL120-463 Kit cellule de passage pout tuyau Ø 63 mm
BL120-475 Kit cellule de passage pout tuyau Ø 75 mm
BL120-550 Collier de raccordement Ø 50 mm pour 

sonde, filetage 1-¼"
BL120-563 Collier de raccordement Ø 63 mm pour 

sonde, filetage 1-¼"
BL120-575 Collier de raccordement Ø 75 mm pour 

sonde, filetage 1-¼"
BL120-501 Bouchon de protection pour collier de 

raccordement, filetage 1-¼"
BL120-410 Cellule de passage
BL120-400 Kit de montage sonde/cellule de passage 

(joint torique, écrou, adaptateur)
BL120-500 Kit de montage de la sonde (joint torique, 

écrou, adaptateur)
BL120-401 Robinet d'arrêt en plastique pour cellule de 

passage, filetage ¾"

BL120-402 Tuyau pour cellule de passage (10 m)
BL120-601 Raccord en plastique 2 x ½" avec joints 

toriques ( 2 pcs)
BL120-602 Raccord en métal 12 x ½" (2 pcs)
HI60542 Support de sonde pour le montage en ligne
HI60501 Support de sonde en PVC pour immersion
HI60501-2 Embout de protection en PVC, hauteur 

intérieure 68 mm
HI60501-0 Kit de joints toriques pour HI60501
HI60503 Support de sonde en PVDF pour immersion
HI60503-2 Embout de protection en PVDF, hauteur 

intérieure 68 mm
HI605011 Collerette de montage PVC pour HI60501 

et HI60503
HI76510-05 Câble de connexion, 5 m
HI76510-10 Câble de connexion, 10 m
HI76510-15 Câble de connexion, 15 m
HI76510-25 Câble de connexion, 25 m
HI76510-50 Câble de connexion, 50 m



Ø 28 mm
Ø 22 mm

3/4’’ NPT

38 mm
17 mm

182 mm
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Les électrodes HI10x6-18xx sont conçues 
pour les environnements de process à faible 
conductivité ou à basse température.

Les électrodes HI10x6-38xx sont conçues 
pour les environnements de process à pH 
étendu ou à haute température.

Les électrodes HI10x6-48xx sont conçues 
pour les environnements de process où 
l'acide fluorhydrique est présent.

Un capteur de température intégré mesure 
la température du process et ajuste le signal 
de l'électrode. Le résultat est une mesure 
fiable du pH à la température de mesure.

L'embout plat de l'électrode élimine les 
dépôts qui peuvent encrasser le capteur, ce 
qui réduit considérablement la maintenance 
nécessaire. Le corps en PVDF est facile 
à nettoyer, à désinfecter et résiste à la 
plupart des produits chimiques (solvants, 
hypochlorite de sodium, ...), aux rayons 
ultraviolets et à la croissance fongique.

L’électrode peut être installée directement 
en ligne, immergée dans un réservoir (à 
l'aide du support d'immersion HI60501), 
ou dans une cellule de passage. Plusieurs 
longueurs de câble sont disponibles pour 
couvrir jusqu'à 50 mètres de distance entre 
l'électrode et le contrôleur.

Les électrodes sont adaptées à la mesure 
continue du pH dans des applications telles 
que le traitement des eaux usées urbaines, 
le traitement des effluents industriels et la 
surveillance des eaux de surface.

HI1006-x8xx • HI1016-x8xx Électrodes pH/°C industrielles numériques
Pour contrôleurs de process universels HI510 et HI520

Configurez votre électrode
HI10 x  x  - y  8  z  z

xx
06 Jonction PTFE
16 Jonction céramique

y

1
Capteur en verre basse température (LT), 
entrée différentielle en titane, 0,00 à  
12,00 pH, -5,0 à 80,0 °C

3
Capteur en verre haute température (HT), 
entrée différentielle en titane, 0,00 à  
14,00 pH, 0,0 à 100,0 °C

4
Capteur en verre résistant aux fluorures 
(HF), entrée différentielle en titane, 0,00 à 
10,00 pH, 0,0 à 60,0 °C

8 Électrode numérique avec connexion RS485

zz
Câble 00, 05, 10, 15, 25 ou 50 m
Les modèles HI10X6-Y800 sont livrés sans 
câble.

Dimensions

Les points forts
 : Corps robuste en PVDF, résistant aux 
produits chimiques
 : Capteur en verre spécialisé pour une 
stabilisation rapide et des résultats 
précis
 : Filetage externe ¾" NPT pour le 
montage
 : Pression maximale de 6 bars
 : Capteur de température intégré pour la 
mesure et la compensation automatique 
de température
 : Entrée différentielle permettant d'éviter 
les problèmes typiques causés par les 
courants de fuite
 : La sonde numérique mémorise le 
modèle, le micrologiciel, le numéro de 
série et les informations d'étalonnage

Spécifications HI10x6-x8xx

pH

Gamme 0,00 à 12,00 pH (HI10x6-18xx) ou 0,00 à 14,00 pH (HI10x6-38xx) ou 0,00 à 10,00 
pH (HI10x6-48xx)

Résolution 0,1 pH ou 0,01 pH
Exactitude ±0,02 pH
Étalonnage Jusqu’à 3 points avec 5 tampons standards mémorisés

Température

Gamme -5,0 à 80,0 °C (HI10x6-18xx) ou 0,0 à 100,0 °C (HI10x6-38xx) ou -5,0 à 60,0 °C 
(HI10x6-48xx)

Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C
Étalonnage Offset en 1 point (réglage du contrôleur)

Compensation de température Automatique ou manuelle de : 0,0 à 80,0 °C (HI10x6-18xx) ou 0,0 à 100,0 °C 
(HI10x6-38xx) ou 0,0 à 60,0 °C (HI10x6-48xx)

Source de température Automatique (sonde) 
Manuelle

Corps PVDF
Jonction PTFE (HI1006-x8xx) ou céramique (HI1016-x8xx)

Capteur

Corps Verre basse température LT (HI10x6-18xx) ou verre haute température HT (HI10x6-
38xx) ou verre résistant aux fluorures HF (HI10x6-48xx)

Forme de l’embout Plat, auto-nettoyant
Diamètre 22 mm
Longueur d’insertion 17 mm

Pression max 6 bars à 25 °C
Raccord fileté Filetage extérieur ¾" NPT pour montage par insertion

Parties au 
contact de 
l’humidité

Sonde PVDF
Capteur pH Verre
Joint torique NBR
Jonction PTFE
Entrée différentielle Titane

Indice de protection IP68
Longueur du câble 5, 10, 15, 20 ou 50 m
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Dimensions

Présentation
HI1026-1803 est livré avec une solution de conservation 
HI70300 et une lame en acier inoxydable.163 mm

37 mm

Ø 25 mm3/4’’ NPT (27 mm)
Ø  8 mm 16 mm

Ø  13 mm

65 mm
35 mm

178,5 mm

Spécifications HI1026-1803

pH

Gamme 0,00 à 12,00 pH
Résolution 0,1 pH ou 0,01 pH
Exactitude ±0,02 pH

Étalonnage
Jusqu’à 3 points avec 
5 tampons standards 
mémorisés

Température

Gamme 0,0 à 50,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C

Étalonnage Offset en 1 point (réglage du 
contrôleur)

Compensation de 
température

Automatique, de 0,0 à 
50,0 °C

Source de température
Automatique (depuis la 
sonde) 
Manuelle

Corps Polypropylène
Jonction Ouverte

Capteur

Corps Verre basse température LT
Manchon PVDF
Forme de 
l’embout Conique

Dimension 
de l’embout 6 x 10 mm

Diamètre 8 mm
Longueur 
d’insertion 37 mm

Référence Simple Ag/AgCl
Électrolyte Viscolène
Pression max 0,1 bar
Dimension du filetage M16 x 1.5

Parties au 
contact de 
l’humidité

Manchon du 
capteur PVDF

Corps du 
capteur Verre

Indice de protection IP68
Longueur du câble 3 m

HI1026-1803 Électrode pH/°C industrielle numérique
Pour applications viande avec les contrôleurs de process universels HI510 et HI520

Les points forts
 : Corps robuste en polypropylène
 : Capteur en verre spécialisé pour une stabilisation rapide et des résultats précis
 : Manchon de capteur en PVDF de qualité alimentaire, facile à nettoyer et à désinfecter, 
résistant à la plupart des produits chimiques (solvants, hypochlorite de sodium, etc.), aux 
rayons ultraviolets et à la croissance fongique
 : Lame en acier inoxydable pour le traitement de la viande

 – Métal de haute qualité pour une longue durée de vie.
 – Tranchant rasoir pour percer la viande
 – Protection du bulbe pH en verre contre la casse

 : Filetage externe ¾" NPT pour le montage
 : Capteur de température intégré pour la mesure et la compensation automatique de 
température
 : Entrée différentielle permettant d'éviter les problèmes typiques causés par les courants 
de fuite
 : La sonde numérique mémorise le modèle, le micrologiciel, le numéro de série et les 
informations d'étalonnage

Pour garantir  des produits  carnés 
homogènes et sûrs, conformes aux 
réglementations en matière de sécurité 
alimentaire, les niveaux de pH doivent être 
surveillés et maintenus à une faible valeur 
tout au long du process de production de 
la viande. L’électrode pH industrielle pour 
viande HI1026-1803 a été spécialement 
conçue pour être équipée d'une lame en 
acier inoxydable. La lame présente une 
profondeur de coupe de 35 mm permettant 
à l'électrode d'entrer en contact avec 
l'échantillon. Fabriqué en acier de haute 
qualité, l'embout est inoxydable et résistant 
à la corrosion. Il a une double fonction : il 
protège l’embout en verre de l'électrode 
contre la casse et son tranchant permet 
de percer facilement la viande. Destiné à 
un usage industriel lorsqu'il est associé 
au contrôleur de process universel HI510 
ou HI520, le système permet une gestion 
partagée des paramètres entre le contrôleur 
et l’électrode. La sonde gère les paramètres 
de compensation de température et 
d'étalonnage du tampon tandis que le 
contrôleur gère les paramètres d'application 
définis par les exigences du process. Idéal 
pour l 'industrie de la transformation 
de la viande, y compris les abattoirs, la 
maturation de la viande et les laboratoires 
de boucheries. 



12

Conçue comme une électrode polyvalente à 
usage général, HI1126-1805 est constituée 
d’un corps robuste et facile à nettoyer en 
polypropylène avec un capteur à embout 
conique pouvant être utilisée dans la plupart 
des applications alimentaires. Destinée à 
un usage industriel lorsqu’elle est associée 
au contrôleur universel de process HI510 
ou HI520, le système permet une gestion 
partagée des paramètres entre le contrôleur 
et la sonde. L’électrode gère les paramètres 
de compensation de température et 
d’étalonnage du tampon tandis que le 
contrôleur gère les paramètres du contrôle 
d’application définis par les exigences du 
process.

Dimensions Présentation
HI1126-1805 est livrée avec une solution de conservation 
HI70300.

165 mm
45 mm 

Ø 25 mm
Ø  8 mm

Spécifications HI1126-1805

pH

Gamme 0,00 à 12,00 pH
Résolution 0,1 pH ou 0,01 pH
Exactitude ±0,02 pH

Étalonnage
Jusqu’à 3 points avec 
5 tampons standards 
mémorisés

Température

Gamme 0,0 à 50,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C

Étalonnage Offset en 1 point (réglage du 
contrôleur)

Compensation de 
température

Automatique, de 0,0 à 
50,0 °C

Source de température Automatique (sonde) 
Manuelle

Corps Polypropylène
Jonction Ouverte

Capteur

Corps Verre basse température LT
Manchon PVDF
Forme de 
l’embout Conique

Dimension 
de l’embout 6 x 10 mm

Diamètre 8 mm
Longueur 
d’insertion 45 mm

Référence Simple Ag/AgCl
Électrolyte Viscolène
Pression max 0,1 bar

Parties au 
contact de 
l’humidité

Manchon du 
capteur PVDF

Corps du 
capteur Verre

Indice de protection IP68
Longueur du câble 5 m 

HI1126-1805 Électrode pH/°C industrielle numérique
Pour les applications agroalimentaires avec les contrôleurs de process universels HI510 et HI520

Les points forts
 : Corps robuste en polypropylène
 : Capteur en verre spécialisé pour une 
stabilisation rapide et des résultats 
précis
 : Manchon de capteur en PVDF de 
qualité alimentaire, facile à nettoyer 
et à désinfecter, résistant à la plupart 
des produits chimiques (solvants, 
hypochlorite de sodium, etc.), aux rayons 
ultraviolets et à la croissance fongique
 : Capteur de température intégré pour la 
mesure et la compensation automatique 
de température
 : Entrée différentielle permettant d'éviter 
les problèmes typiques causés par les 
courants de fuite
 : La sonde numérique mémorise le 
modèle, le micrologiciel, le numéro de 
série et les informations d'étalonnage
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Jonction PTFE : Minimisant le potentiel de 
colmatage et résistant aux produits chimiques, 
le PTFE est idéal pour les échantillons à forte 
teneur en solides en suspension ou pour les 
installations à haute pression.
Jonction en céramique : Bouchon poreux 
résistant aux produits chimiques qui relie 
électriquement l'électrode de référence au 
process.
Capteur en platine : Utilisé dans les process 
réducteurs tels que le dosage du chlore dans 
les piscines et les spas ou la réduction des 
chromates.
Capteur en or : Utilisé dans les process oxydants 
tels que l'oxydation du cyanure dans l'industrie 
minière.

HI2004-x8xx • HI2014-x8xx Électrodes rédox/°C industrielles numériques
Pour contrôleurs de process universels HI510 et HI520

Les électrodes rédox industr iel les 
numériques peuvent surveiller et contrôler 
les produits chimiques de désinfection ou 
suivre et contrôler une réaction critique 
d'oxydation ou de réduction.

Les électrodes redox à capteur platine 
HI20x4-18xx sont conçues pour fournir la 
meilleure réponse dans une large gamme 
d'applications.

Les électrodes redox à capteur or 
HI20x4-28xx sont conçues pour les 
process d'oxydation.

Pour obtenir des résultats précis, la 
combinaison correcte du système de 
référence et de la jonction est importante. 
Hanna Instruments propose des capteurs 
rédox avec des jonctions de référence 
uniques pour garantir des mesures fiables, 
même dans des échantillons sales. Un 
capteur de température intégré mesure la 
température.

Les électrodes peuvent être installées 
directement en ligne, immergées dans 
un réservoir ou dans une cellule de 
passage. Plusieurs longueurs de câble sont 
disponibles pour couvrir jusqu'à 50 mètres 
de distance entre la sonde et le contrôleur.

Les électrodes sont adaptées à la mesure 
continue du rédox requise pour le contrôle 
de process tels que la surveillance et / ou 
le contrôle des oxydants et des agents 
réducteurs, le traitement et la surveillance 
de l 'eau, le traitement des effluents 
industriels et les piscines.

Configurez votre électrode
HI20 x  x  - y  8  z  z

xx
04 Jonction PTFE
14 Jonction céramique

y
1 Capteur platine, ±2000 mV, -5 à 100 °C
2 Capteur or, ±2000 mV, -5 à 100 °C

8 Sonde numérique avec connexion RS485

zz
Câble 00, 05, 10, 15, 25 ou 50 m
Les modèles HI20XX-Y800 sont livrés sans 
câble.

Dimensions

Les points forts
 : Corps robuste en PVDF, résistant aux 
produits chimiques
 : Filetage externe ¾" NPT pour le 
montage
 : Pression maximale de 6 bars
 : Capteur de température intégré pour la 
mesure et la compensation automatique 
de température
 : La sonde numérique mémorise le 
modèle, le micrologiciel, le numéro de 
série et les informations

43 mm
21 mm

Ø 28 mm
Ø 22 mm

3/4’’ NPT

185 mm

Spécifications HI20x4-x8xx

Rédox

Gamme ±2000 mV
Résolution 1 mV
Exactitude ±2 mV
Étalonnage En 1 point, valeur ajustable ±60 mV autour du mV mesuré

Température

Gamme -5,0 à 100,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C
Étalonnage Offset en 1 point (réglage du contrôleur)

Source de température Automatique (depuis la sonde) ou manuelle
Corps PVDF
Jonction PTFE (HI2004-x8xx) ou céramique (HI2014-x8xx)

Capteur

Matériau Platine (HI20x4-18xx) ou or (HI20x4-28xx)
Corps Verre
Forme de l’embout flat
Diamètre 22 mm
Longueur d’insertion 21 mm

Pression max 6 bars
Raccord fileté Filetage extérieur ¾" NPT pour montage par insertion

Parties au 
contact de 
l’humidité

Corps PVDF
Capteur Verre
Joint torique NBR
Jonction PTFE
Entrée différentielle Titane

Indice de protection IP68
Longueur du câble 5, 10, 15, 20 ou 50 m



3/4’’ NPT
Ø 17 mm Ø 28 mm

3/4’’ NPT

172 mm
64 mm

43 mm
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HI7640-58xx Sondes OD optiques industrielles numériques
Pour contrôleurs de process universels HI510 et HI520

Les sondes oxygène dissous optiques 
HI7640-58xx sont associées à une smart 
cap HI764113-1 pour mesurer l'oxygène 
dissous. Ces sondes sont conçues pour 
être reliées au contrôleur de process 
universel HI510 ou HI520. Le système 
fournit des mesures précises d'oxygène 
d i s s o u s  a u to - co m p e n s é e s  p o u r  l a 
pression atmosphérique, la salinité (réglée 
manuellement) et la température.

Adapté aux applications de contrôle dans le 
traitement des eaux usées municipales et 
industrielles, où l'optimisation du transfert 
d'oxygène est un élément clé, la sonde 
peut être installée directement en ligne, 
immergée dans un réservoir, ou dans une 
cellule de passage.

Principe de fonctionnement
La Smart Cap contient des coefficients 
d 'ét a l o n n a g e  p ré c h a rg é s  q u i  s o nt 
automatiquement transmis à la sonde. 
La Smart Cap stocke les données dans 
une balise RFID. Si les Smart Caps sont 
échangées entre les sondes, aucune 
information n'est perdue. La Smart Cap est 
verrouillée en place sur la sonde optique 
et comprend le luminophore sensible à 
l'oxygène moulé dans une robuste couche 
protectrice noire insoluble et perméable à 
l'oxygène.

Au fil du temps, les composants optiques 
du capteur peuvent vieillir mais sont 
compensés par l'utilisation du signal de 
référence pour compenser le chemin de 
mesure. Par conséquent, le capteur fournit 
des mesures précises de l'OD sur de longues 
périodes sans nécessiter d'étalonnage 
fréquent.

Présentation
La sonde est fournie avec une smart cap HI764113-1 avec 
joint torique, capuchon de protection, becher d’étalonnage, 
seringue et un sachet de graisse de silicone.

Configurez votre sonde
HI7640 - 5  8  z  z

5 Capteur OD optique
8 Sonde numérique, avec connexion RS485

zz Câble 00, 05, 10, 15, 25 ou 50 m
HI7640-5800 est livrée sans câble.

1. Smart cap
2. Ergot d'alignement
3. Corps de la sonde
4. Capteur de température
5. Luminophore sensible incorporé avec une couche 

protectrice noire
6. Balise RFID
7. Fenêtre optique
8. Joint torique d'étanchéité

Dimensions

Les points forts
 : Smart Cap étalonnée en usine
 : Filetage externe ¾" NPT aux deux 
extrémités
 : Capteur de température intégré
 : Sonde numérique qui stocke le modèle, 
le micrologiciel, le numéro de série, 
les informations d'étalonnage et les 
données de la Smart Cap (numéro de 
série, date d'installation)
 : Maintenance réduite (pas de 
remplissage d'électrolyte ni de 
remplacement de membrane)
 : Fiabilité de la mesure indépendante du 
débit
 : Temps de réponse réduit
 : Mesures stables même lorsque la 
concentration d'oxygène est faible

Spécifications HI7640-58xx

Oxygène 
dissous

Gamme
0,00 à 50,00 mg/L 
concentration 
0,0 à 500,0 % saturation

Résolution 0,01 mg/L 
0,1 % saturation

Exactitude

de 0,00 à 20,00 mg/L : 1,5 % 
de la lecture ou ±0,01 mg/L, 
le plus grand ; 
de 20,00 à 50,00 mg/L : ±5 
% de la lecture
de 0,0 à 200,0 % saturation 
: ±1,5 % de la lecture ou ±0,1 
%, le plus grand ; 
de 200,0 à 500,0 % 
saturation : ±5 % de la 
lecture

Étalonnage

En un ou deux points à 100 % 
et 0 % ou 8,26 mg/L dans l’air 
saturé d’eau ou 0 mg/L dans 
une solution zéro oxygène
Manuel, en 1 point avec une 
valeur entrée par l’utilisateur 
en % de saturation ou en 
mg/L

Température

Gamme -5,0 à 50,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,3 °C

Étalonnage Offset en 1 point (réglage du 
contrôleur)

Compensation de 
température Automatique

Source de température Automatique (sonde) 
Manuelle

Compensation d’altitude Automatique, de 420 à 850 
mmHg

Correction de salinité Automatique, de 0 à 70 g/L 
(réglée manuellement)

Corps ABS

Capteur

Type Oxygène dissous optique
Diamètre Ø 17 mm
Longueur 
d’insertion 43 mm

Pression max 2 bars à 25 °C

Raccord fileté Filetage externe 3/4” NPT 
(aux deux extrémités)

Parties au contact de 
l’humidité

Corps du capteur, smart cap, 
joints toriques

Indice de protection IP68
Longueur du câble 5, 10, 15, 25 ou 50 m



Ø 28 mm

72 mm
50 mm

Ø 12 mm 3/4’’ NPT

216 mm
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HI7630-48xx Sondes de conductivité industrielles numériques
Pour contrôleurs de process universels HI510 et HI520

Les sondes de conductivité industrielles 
numériques HI7630-48xx fournissent une 
mesure exceptionnellement stable sur une 
large plage de mesure et ne nécessitent pas 
d'étalonnage fréquent. 

Un capteur de température intégré mesure 
la température du process et ajuste la 
conductivité mesurée à une température 
de référence en appliquant des normes de 
compensation spécialisées :

 – Linéaire : appropriée lorsqu’on suppose 
que le coefficient de variation de la 
température a la même valeur pour 
toutes les températures de mesure.

 – Standard : approprié pour les mesures 
de l’eau ultra-pure et documenté dans 
la norme ASTM D5391-14. Ce paramètre 
doit être utilisé pour les mesures de 
résistivité.

 – Non linéaire : approprié pour les eaux 
naturelles souterraines, de puits ou de 
surface (ou les eaux de composition 
similaire) conformément à la norme 
ISO7888.

Il en résulte des mesures de conductivité 
électrique (EC), de TDS, de résistivité ou de 
salinité fiables.

Cette sonde de conductivité peut être 
installée directement en ligne, immergée 
dans un réservoir ou une cellule de passage. 
Les sondes de conductivité sont adaptées 
à la mesure continue de la conductivité et 
des paramètres associés requis dans des 
applications telles que le traitement de 
l’eau, l’eau potable, les condensats d’eau 
d’alimentation ou d’autres applications d’eau 
propre.

Configurez votre sonde
HI7630 - 4  8  z  z

4 Conductivité à quatre anneaux, platine sur verre, 
constante de cellule k ≈ 1/cm.

8 Sonde numérique avec connexion RS485

zz Câble 00, 05, 10, 15, 25 ou 50 m
HI7630-4800 sont livrés sans câble.

Les points forts
 : Corps robuste en PVDF, résistant aux 
produits chimiques
 : Filetage externe ¾" NPT pour le 
montage
 : Pression maximale de 6 bars
 : Capteur de température intégré pour la 
mesure et la correction automatique de 
température
 : La sonde numérique mémorise le 
modèle, le micrologiciel, le numéro de 
série et les informations d'étalonnage.

Dimensions

* Conductivité absolue
** Gamme automatique

Spécifications HI7630-48xx

EC

Gamme 0,0 μS/cm à 999,9 mS/cm*
Résolution** 0,1 μS/cm ; 0,001, 0,01, 0,1 mS/cm
Exactitude ±2 % de la lecture ou ±1 μS/cm, le plus grand

Étalonnage Standard : Automatique, en 2 points avec solution standard 
Process : en 1 point

TDS

Gamme 0,0 mg/L à 400,0 g/L (facteur TDS 0,5)*
Résolution** 0,1 mg/L; 0,001, 0,01, 0,1 g/L
Exactitude ±2 % de la lecture ou ±0,5 mg/L, le plus grand

Étalonnage Standard : Automatique, en 2 points avec solution standard 
Process : en 1 point

Résistivité
Gamme 1,0 Ω•cm à 9,99 MΩ•cm*
Résolution** 0,1, 1 Ω•cm ; 0,01, 0,1, 1 kΩ•cm ; 0,01 MΩ•cm
Étalonnage En 1 point

Température
Gamme 0,0 à 100,0 °C
Exactitude ±0,5 °C
Étalonnage Offset en 1 point (réglage du contrôleur)

Mode de correction de température Linéaire, Non linéaire, Standard, Aucun
Source de température Automatique (via sonde) ou manuelle
Corps PVDF

Capteur

Type 4 anneaux, platine
Isolant Verre
Diamètre 12 mm
Longueur 
d’insertion 50 mm

Pression max 6 bars
Raccord fileté Filetage extérieur ¾" NPT pour montage par insertion
Indice de protection IP68
Longueur de câble 5, 10, 15, 25 ou 50 m

Les sondes à quatre anneaux fournissent des 
mesures stables sur une large gamme et ne 

nécessitent pas d'étalonnage fréquent.
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Hanna Instruments France  03 88 76 91 88
Parc d’Activités des Tanneries  03 88 76 58 80
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