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Les règlements européens imposent aux professionnels 

viti-vinicoles des méthodes de vinification et des règles 

de pratiques œnologiques bien précises. Afin de simplifier 

les mesures et contrôles du viticulteur au quotidien, 

Hanna  Instruments propose une large gamme d’outils 

performants, pour des analyses appliquées en viticulture, 

vinification et œnologie. Dans cette nouvelle édition, 

nous avons élargi notre offre avec une sélection dédiée 

au contrôle de la qualité de l’eau et des eaux de rejet. 

Élaborés avec les technologies les plus récentes, tous nos 

instruments sont étudiés pour être simples d’utilisation 

et intuitifs, un point essentiel dont tiennent compte nos 

ingénieurs recherche et développement.

Fondé en 1988, Hanna Instruments France doit son succès 

à son écoute permanente et sa disponibilité auprès de ses 

clients afin de leur proposer les produits dont ils ont besoin. 

Ayant acquis au fil des années de nombreuses expériences 

dans de nombreux domaines, Hanna Instruments France 

les partage volontiers avec tous ses clients. Son objectif 

principal : être la préférence client par un service à la 

clientèle efficace, des prestations irréprochables et des 

produits de qualité.

Des outils de mesure 
pour répondre

aux attentes les plus 
exigeantes...

Choisir Hanna Instruments, 
c’est choisir la Qualité au Meilleur Prix... 
Les avantages sont majeurs :

 • des instruments de qualité et performants, conçus 
avec les technologies les plus récentes

 • des mesures de précision
 • des appareils simples et confortables à l’utilisation
 • des équipements au juste prix.

Hanna Instruments France... 
  ...une volonté d’écoute, 
 une ambition d’excellence... 
  ...être la préférence client !

2



Sommaire
Calendrier des analyses ..................................... 4

Oxygène dissous .....................................................................6-7

Turbidité ..................................................................................8-10

Process œnologique ......................................................... 11-16

Optimisation du pressurage ..........................................17-19

Instrument combiné pH/EC/TDS/°C ................................ 20

SO2 libre, total et rédox ...........................................................21

Acidité totale et pH ..................................................................22

Azote assimilable (indice de formol) et pH .....................23

Stations de titrage automatique ...............................24-28

pH ............................................................................................29-32

Électrodes spéciales œnologie ...........................................32

Solutions pour la mesure du pH .........................................32

10 conseils pour l’entretien et 
la maintenance des électrodes pH ....................................33

Spectrophotomètre .........................................................34-35 

Sucres résiduels ....................................................................... 36

Réfractomètre ...........................................................................37

Température .......................................................................38-39

Température de saturation ................................................. 40

Acide tartrique ...........................................................................41

Pompes doseuses ................................................................... 42

Gestion de l’eau au chai .................................... 43
pH ........................................................................................... 44-45

Conductivité / TDS .................................................................. 45

Chlore ............................................................................................ 45

Effluents viti-vinicoles ...................................................46-47

3



Bilan analytique
Ajustement de la dose de SO2 libre, ajout 
éventuel d’acide métatartrique et/ou de 
gomme arabique

Calendrier des analyses
Maturation et vinification ; élevage, conservation et conditionnement

 • Sucres, TAVP, S/A
 • AT, pH, H2T, H2M, K+

 • État sanitaire (laccase)
 • IC, IPT, extractibilité
 • Dégustation des baies
 • Azote assimilable

 • Test de tenue à l’air

Légende
analyses incontournables
analyses complémentaires

} appréciation de la maturité 2 fois 
par semaine

Appréciation de la fermentescibilité

Tri, évaluation des corrections et 
traitement (correction acidité, 
enrichissement, sulfitage)

2 fois par jour (courbes) en cas de 
problème fermentaire lorsque la densité 
est inférieure à 1,000 ou n’évolue plus

Premier bilan analytique

Suivi de la FML 1 fois par semaine
(2 fois si sucres résiduels)

Ajustement de la dose S02 libre
Correction de l’acidité

 • AT, pH, H2T, H2M, K+,SO2, O2, turbidité
 • TAVP
 • Laccase
 • Azote assimilable

 • Densité, température
 • Comptage de levures
 • Sucres, AV, H2M, O2

Vinification

Élevage, conservation

 • TAV, AV, AT, pH, H2T, H2M, sucres, O2, turbidité

 • H2M, AT, pH, AV

 • SO2 libre, O2, turbidité
 • AT, pH
 • AV

 • SO2 libre
 • AV

 • Bilan sucres, TAV, AV, AT, pH, SO2 libre et total
 • IC, IPT
 • Essai de collage et de filtrabilité, turbidité
 • Fer, cuivre (et tests associés)
 • Test casse protéique
 • Test de précipitation tartrique

 • SO2 libre, O2

 • Fer, cuivre, protéines, essais de tenue
 • H2T, K+, Ca2+

 • Turbidité, Indice de colmatage, VMAX

Conditionnement
 • Sucres, TAV, AV, AT pH, H2M, S02 libre et total, CO2

 • Fer, cuivre, protéines
 • Turbidité, O2

 • Contrôles microbiologiques

Ajustement de la dose SO2 libre
Avant chaque manipulation du vin

Ajustement de la dose de SO2 libre
Bilan analytique déterminant le choix 
des techniques de clarification et de 
stabilisation

Ajustement de la dose de SO2 libre
Avant chaque manipulation du vin
Raisonnement du contrôle de l’efficacité 
des opérations

Remarque : si le vin n’est pas manipulé pendant une longue période (en fût ou en cuve), faire SO2 libre, AT, pH, AV 
(1 fois par mois)

MATURATION

VENDANGE-RÉCEPTION
MISE EN CUVE

FERMENTATION
AlCOOLIQUE

SOUTIRAGE
ou

ÉCOULAGE-DÉCUVAGE

FERMENTATION
MALOLACTIQUE

SOUTIRAGE

SOUTIRAGE

ASSEMBLAGE

COLLAGE
TRAITEMENT DE STABILISATION 

FILTRATION

MISE EN BOUTEILLE
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Qualité et sécurité, 
écoute et service clients, 

nos valeurs fondamentales
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HI98198 Oxymètre portatif LDO
Avec sonde optique numérique

Louis Pasteur disait il y a plus d’un siècle : 
“L’oxygène est le pire ennemi du vin mais 
c’est l’oxygène qui fait le vin et c’est par son 
influence qu’il vieillit”

La connaissance des mécanismes 
d’interactions de l’oxygène avec les 
composés du vin n’a depuis cessé de 
s’améliorer. Sachant que l’oxygène joue un 
rôle très important dans la stabilisation de 
la couleur rouge et dans l’épanouissement 
des notes aromatiques du vin, le succès 
repose sur la connaissance puis la 
maîtrise du dosage. Trop d’oxygène, des 
phénomènes d’oxydation menacent de 
se produire. Trop peu d’oxygène et ce 
sont des anomalies de réduction, qui sont 
susceptibles de provoquer l’apparition de 
composés à base de soufre développant 
une odeur d’œuf pourri… Ces défauts 
sont – après le bouchon – les principales 
dégradations dont peut souffrir le vin.

Dans tous les cas, la connaissance 

exacte de la concentration d'O2 dans 
le vin est d'une importance capitale. 
D'autant plus que le dosage ou la 
consommation de dioxyde de soufre 
(conservateur et antioxydant) dépend 
fortement de la quantité d'oxygène 
dissous. La détermination de l'O2 avant 
l’embouteillage facilite donc le dosage 
correct du SO2. Idéalement, la phase 
d’embouteillage doit être effectuée avec 
0,2-0,5 mg/L d'oxygène dissous.

Des apports en oxygène peuvent 
intervenir tout au long de la production et 
en dernier lieu, dans la bouteille, selon la 
qualité du bouchon. Les derniers progrès 
technologiques permettent ce jour de 
mesurer l’oxygène aux différentes étapes 
de la vinification, permettant une vraie 
gestion qualitative.

Grâce à la technologie LDO, mesure 
optique numérique, la mesure de 
concentration d’oxygène dissous s’est 

profondément transformée : plus simple, 
plus sûre, plus fiable que jamais.

L’avantage majeur est le peu de 
maintenance qu’elle exige : aucun 
consommable, aucune pièce (membrane) 
à remplacer, aucune consommation 
d’oxygène à la mesure, aucun besoin 
de débit et d’agitation pour réaliser 
la mesure… Terminés la préparation, 
le conditionnement de la sonde, les 
précautions de procédure de la mesure ! 
La sonde optique fournit des résultats de 
mesure précis en quelques secondes, et 
ce quel que soit le point de mesure : dans 
le fût, dans le réservoir ou directement 
dans la bouteille. Que ce soit en rouge, 
en rosé ou en blanc, aucun composant 
du vin, ni la présence de turbidité n’aura 
d’influence sur la valeur mesurée. Enfin, 
pour nettoyer le capteur, un petit coup 
d’éponge suffit.
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Spécifications HI764113
Corps de la sonde ABS
Smart cap Polypropylène
Gaine du câble PVC
Manchon de protection de 
la sonde Acier inoxydable 316

Température Thermistance
Dimensions (avec 
manchon de protection) 174 x 25 mm

Temps de réponse (t95) 45 secondes
Indice de protection IP68 (submersible)

Smart Cap

La surface convexe de la capsule optimise le 
contact direct avec le luminophore pour une 
meilleure sensibilité de mesure.

Smart Cap avec puce RFID
Mémorise les coefficients d'étalonnage de 
l'usine.

Sonde oxygène optique 
pour les mesures in situ
La sonde optique HI764113 se base 
sur l’extinction de la luminescence 
d’un luminophore sensible à l’oxygène. 
Le principe de mesure comprend un 
luminophore inerte en platine dont la 
luminescence est déclenchée par une 
DEL bleue (diode dite d’excitation) et une 
DEL rouge qui sert d’élément de référence. 
L’impulsion de lumière bleue par la DEL 
bleue déclenche la luminescence et les 
électrons du luminophore augmentent 
fortement en niveau d’énergie, qui par 
la suite s’abaisse à nouveau en quelques 
microsecondes, émettant sous forme 
de lumière rouge l’énergie perdue. Les 
molécules d’oxygène en contact avec 
le luminophore absorbent l’énergie des 
électrons, réduisant ainsi l’intensité et 
la durée d’émission de la lumière rouge 
émise. Ce phénomène d’extinction est 

mesuré par le photodétecteur puis 
converti à l’aide de la DEL rouge de 
référence en concentrations d’oxygène 
dissous. Plus l’extinction est rapide, 
plus la concentration d’oxygène dissous 
est élevée. La mesure de l’oxygène par 
luminescence est donc une mesure 
physique se basant sur une mesure du 
temps.

 : Sonde numérique lestée
 : Sans membrane
 : Sans électrolyte
 : Sans consommation d’oxygène
 : Sans flux minimal, sans polarisation
 : Mesures rapides et stables
 : Insensible à la luminosité
 : Capsule de capteur “Smart Cap” 

étalonnée usine
 : Longévité de la capsule : 1 an
 : Maintenance minimale

 : Mesures en cuve, barriques, ciel 
gazeux d’inertage et bouteille

 : Sonde optique numérique avec 
connexion Quick Connect

 : Boîtier robuste et étanche IP 67, 
sonde IP 68

 : Gammes en % saturation ou 
concentration (mg/L)

 : Correction de température 
et compensation d’altitude 
automatiques

 : Fonction BPL
 : Connexion PC via USB Type-C opto-

isolé

Spécifications HI98198

Gamme
Oxygène dissous 0,00 à 50,00 mg/L (ppm) ; 0,0 à 500,0 % saturation
Température -5,0 à 50,0 °C

Exactitude 
(à 25 °C)

Oxygène dissous ±1,5 % de la lecture ±0,01 mg/L (0,00 à 20,00 mg/L)
±1,5 % de la lecture ±0,1 % (0,0 à 200,0 %)

Température ±0,3 °C (sonde + instrument)

Étalonnage Oxygène dissous Automatique, en 1 ou 2 points à 100 % (8,26 mg/L) et 0 % (0 mg/L) 
Manuel, en 1 point (% saturation) entré par l’utilisateur

Modes de mesure Mesure directe, DBO, OUR et SOUR
Correction de température Automatique, de -5,0 à 50,0 °C

Sonde HI764113 sonde optique en acier inoxydable, manchon de protection lesté, 
capteur de température, connecteur DIN 7 broches et câble 4 m (fournie)

Mémorisation Mémorisation à la demande jusqu’à 4000 mesures
Connectivité Port USB Type-C opto-isolé

Alimentation / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d’utilisation continue sans rétro-éclairage (50 
heures avec rétro-éclairage)

Auto-extinction Après 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivée
Indice de protection IP67
Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Présentation
HI98198 est livré en mallette avec une sonde optique 
O2/°C HI764113 avec connecteur Quick DIN et câble 
4 m, un manchon de protection pour la sonde, une 
smart cap, deux bechers 100 mL, une solution zéro 
oxygène, un câble USB type-C 1,8 m et les piles.
Accessoires
HI764113 Sonde optique O2/°C avec 

manchon de protection en acier 
inoxydable, connecteur Quick DIN 
et câble 4 m

HI764113/10 Sonde optique O2/°C avec 
manchon de protection en acier 
inoxydable, connecteur Quick DIN 
et câble 10 m

HI764113/20 Sonde optique O2/°C avec 
manchon de protection en acier 
inoxydable, connecteur Quick DIN 
et câble 20 m

HI764113-1 Smart cap pour sonde optique
HI7040L Solution zéro oxygène, 500 mL

HI98198 Oxymètre portatif LDO
Avec sonde optique numérique
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La référence en œnologie

HI98703 Turbidité
Turbidimètre portatif haute performance

Présentation
HI98703-02 est livré en mallette de transport 
avec 5 cuvettes de mesure et leur capuchon, 5 clés 
d’identification et leur support, 15 mL d’huile silicone, 
solutions étalons (3), solution test < 0,1  NTU, 
tissu de nettoyage pour cuvettes, adaptateur 
12 V et piles.
Accessoires
HI98703-11 Solutions étalons, 1 lot (<0,1, 15, 

100 et 750 NTU)
HI731331 Cuvettes de mesure (4 pièces)
HI731335N Capuchons pour cuvettes (4 

pièces)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour 

cuvettes, 230 mL
HI731318 Tissus de nettoyage pour 

cuvettes (4 pièces)
HI92000 Logiciel de transfert des données 

compatible Windows®

HI920011 Câble RS 232 pour connexion PC
HI920013 Câble USB pour connexion PC

iButton® est une marque déposée de “MAXIME/DALLAS 
SEMICONDUCTOR CORPORATION”

Robuste et compact, le turbidimètre 
HI98703  est  l ’outi l  idéal  pour 
des mesures simples, efficaces et 
confortables en toute mobilité. La 
conception électronique et optique issue 
de technologies de dernière génération 
assure une exactitude de mesure de ±2 % 
avec une excellente sensibilité et une 
remarquable reproductibilité. HI98703 
est équipé en outre d’un dispositif de 
gestion traçabilité appelé FastTracker™. 
Par l’enregistrement des mesures, il 
supprime tout relevé manuel et évite des 
erreurs de report.

 : Haute exactitude même à très 
faibles turbidités (< 0,05 NTU)

 : Excellentes sensibilité et 
reproductibilité

 : Systèmes optique et électronique de 
haute technologie

 : Étalonnage en 3 points + 1 point test 
à 0 assurant des mesures précises et 
fiables

 : 3 modes de mesure au choix : 
unique, valeur moyenne, continu

 : Fonction FastTracker™ : associe une 
mesure à un lieu

 : Mémorisation à la demande jusqu’à 
200 mesures

 : Ports RS 232 et USB pour le transfert 
sur PC

 : Fonction BPL (Bonnes Pratiques de 
Laboratoire)

 : Mesures simples et rapides
 : Gestion traçabilité
 : Afficheur LCD rétro-éclairé 

avec messages et symboles 
compréhensibles pour un usage 
convivial

 : Rapport qualité/prix remarquable Spécifications HI98703
Gamme 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 99,9 ; 100 à 1000 NTU

Sélection de la gamme Automatique

Exactitude ±2 % de la lecture + 0,02 NTU

Reproductibilité ±1 % de la lecture ou 0,02 NTU, le plus grand

Bruit de fond (lumière 
parasite) < 0,02 NTU

Détecteur de lumière Photocellule au silicium

Source lumineuse Lampe à filament tungstène

Méthode Méthode néphélométrique (90°), ratio de la lumière diffusée (90°) et transmise (180°) ; 
Adaptation de la méthode USEPA 180.1 et Standard Method 2130 B

Modes de mesure Unique, valeur moyenne, continu

Solutions étalons <0,1, 15, 100 et 750 NTU

Étalonnage Étalonnage en 2 ou 3 points après test du 0

Mémoire Jusqu’à 200 mesures

Connexion PC Ports USB et RS 232

Alimentation 4 piles alcalines 1,5 V AA ou adaptateur secteur ; Auto-extinction après 15 minutes de non-
utilisation

Dimensions / Poids 224 x 87 x 77 mm / 512 g

8



 : Contrôles de la turbidité et de la 
stabilité protéique permettant 
d’évaluer la quantité de bentonite à 
doser

 : Analyses simples et rapides à réaliser
 : Système d’identification et de 

traçabilité d’échantillons avec 
possibilité de transfert des mesures 
sur PC (mémorisation jusqu’à 
200 mesures)

 : Léger, portatif, mobile
 : Livré en mallette prêt à l’emploi
 : Rapport performance/prix 

remarquable

Mesurer 3 paramètres en quelques minutes

1 2 3Préparation de 
l’échantillon

Insérer l’échantillon 
dans l’instrument

Appuyer la touche 
de lecture pour lire le 
résultat

1 2 3Lire la mesure de la 
turbidité

Ajouter le réactif Appuyer la touche 
de lecture pour lire 
le résultat

1 2 3Préparation de 
l’échantillon

Lire le résultat Comparer les 
résultats pour 
déterminer le 
dosage
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Présentation
HI83749-02 est livré en mallette de transport avec 
6 cuvettes de mesure, réactif (100 mL), 1 pipette et 
1 seringue pour le dosage, 4 tubes gradués, papiers 
filtre, 1 tissu de nettoyage pour cuvettes, 3 solutions 
étalons turbidité, 1 solution test <0,1 NTU, huile 
silicone (15 mL), 1 entonnoir, 5 clés d’identification, 
1 adaptateur secteur 12 V et 4 piles 1,5 V AA.
Accessoires de rechange
HI83749-20 Réactif de mesure, 100 mL
HI83749-11 Kit d’étalonnage de la turbidité 

(< 0,1 NTU, 15 NTU, 100 NTU, 
500 NTU)

HI731318 Tissus de nettoyage pour 
cuvettes (4 pcs)

HI731351 Pointes pour micro-pipette 
1000 µL (25 pcs)

HI740144P Pointes pour seringue gradués 
(10 pcs)

PFP13OB Papiers filtre (100 pcs)
Nécessaire de transmission et localisation
HI92000 Logiciel de transfert des 

données compatible Windows® (à 
télécharger gratuitement)

HI920005 Clés d’identification (5 pcs)
HI920013 Câble de connexion USB
HI920011 Câble de connexion PC 9 points

Pourquoi mesurer la 
turbidité du vin ?
L’appréciation d’un vin débute par 
l’observation de sa limpidité et de sa 
couleur. En mesurant la turbidité, le 
vigneron pourra suivre la phase de 
macération, estimer avec exactitude 
l’intérêt d’une clarification, surveiller les 
assemblages, évaluer l’aptitude du vin 
au vieillissement. La clarification peut 
s’opérer par plusieurs méthodes : le 
collage, la centrifugation, la filtration. Le 
collage répond simultanément à un besoin 
de clarification et de stabilisation. Le 
principe consiste à provoquer la floculation 
et la précipitation des particules fines en 
suspension dans le vin. Des substances 
protéiques ou des produits ayant les 
propriétés des substances protéiques 
sont employés : la poudre d’oeufs, la 
gélatine, la caséine, la colle de poissons, la 
bentonite... La bentonite, une argile fine, 
donne de bons résultats sur le vin blanc. 
Chargée négativement, elle élimine des 
matières chargées positivement, telles 
les protéines et matières organiques. 
En cas de surdosage par contre, la 
bentonite peut altérer le caractère du 
vin. La détermination exacte de la dose 
de bentonite à apporter est de ce fait 
incontournable.

Spécifications HI83749

Gamme 0,00 à 9,99 NTU ; 10,0 à 99,9 
NTU ; 100 à 1200 NTU

Exactitude ±2 % de la lecture à 0,05 NTU

Source lumineuse
Lampe tungstène avec filtre à 
bande passante étroite à 
525 nm

Détecteur de 
lumière Photocellule au silicium

Méthode Méthodes USEPA 108.1 et 
Standard Method 2130 B

Alimentation 4 piles 1,5 V AA ou adaptateur 
secteur 12 V

Dimensions / Poids 224 X 87 X 77 mm / 512 g

HI83749 Turbidité et stabilité protéique
Turbidimètre portatif et mesure de la stabilité protéique
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HI88703 Turbidimètre de laboratoire
Spécial turbidité élevée

Ce  t u r b i d i m èt re  d e  l a b o rato i re 
Hanna  Instruments s’adresse aux 
laboratoires d’œnologie désirant effectuer 
des mesures à très haute turbidité (ex, 
bourbes...).

Développé avec les technologies les plus 
récentes, il assure des mesures à la fois 
simples à réaliser, rapides et fiables.

Muni d’un écran graphique ergonomique 
et d’une interface utilisateur avancée, il 
affiche, outre les résultats, des messages 
en langage clair accompagnant l’utilisateur 
à toute étape opératoire.

 : Système optique à lampe tungstène 
d’une grande sensibilité de détection 
des petites particules

 : Méthodes de mesure 
néphélométrique et ratio (turbidité)

 : Étalonnage optimisé avec solutions 
étalons certifiées, prêtes à l’emploi

 : Lecture directe des résultats
 : Interface utilisateur optimisée pour 

une utilisation intuitive
 : Menus tutoral et d’aide contextuelle 

assurant fluidité et absence d’erreurs
 : Mémorisation jusqu’à 200 mesures 

et transfert sur PC via port USB
 : Exactitude de mesure remarquable
 : Étalonnage de la turbidité en 2, 3 ou 

4 points + test du 0
 : Fonction BPL (Bonnes Pratiques de 

Laboratoire) avec mémorisation des 
données d’étalonnage

 : Grand écran graphique avec 
messages en texte clair et symboles 
explicites

 : Conformité USEPA

Spécifications HI88703

Gamme

Méthode néphélométrique 
90°

0,00 à 9,99 ; 10,0 à 40,0 NTU ; 0,0 à 99,9 ; 100 à 268 Nephelos ; 0,00 à 
9,80 EBC

Méthode néphélométrique 
ratio 180°/90°

0,00 à 9,99 ; 10,0 à 99,9 ; 100 à 4000 NTU ; 0,0 à 99,9 ; 100 à 26800 
Nephelos ; 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 99,9 ; 100 à 980 EBC

Exactitude ±2 % de la lecture plus 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC) ; ±5 % de la 
lecture au-dessus de 1000 NTU (6700 Nephelos ; 245 EBC)

Sélection de la gamme Automatique
Reproductibilité ±1 % de la lecture ou 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC) le plus grand
Bruit de fond (lumière parasite) < 0,02 NTU (0,15 Nephelos ; 0,01 EBC)
Détecteur de lumière Photocellule au silicium

Méthode
Méthode néphélométrique (90°) ou méthode néphélométrique ratio 
(90° et 180°), Adaptation de la méthode USEPA 108.1 et de la méthode 
standard 2130 B

Modes de mesure Unique, valeur moyenne, continu
Solutions étalons <0,1, 15, 100, 750 et 2000 NTU
Étalonnage Étalonnage en 2, 3, ou 4 points après le test du 0
Source lumineuse Lampe à filament tungstène
Affichage écran graphique 40 x 70 mm (64 x 28 pixels) avec éclairage
Mémorisation 200 mesures
Interface PC USB
Extinction automatique Après 15 minutes de non-utilisation
Alimentation Secteur 220 V
Dimensions / Poids 230 x 200 x 145 mm / 2,5 Kg

Présentation
HI88703-02 est livré avec 5 cuvettes de mesure et 
capuchons, solutions d’étalonnage (5), huile silicone, 
tissu de nettoyage pour cuvettes et un adaptateur 
secteur.
Réactifs et solutions
HI88703-11 Solutions étalons turbidité, 1 lot 

(<0,1, 15, 100 750 et 2000 NTU)
HI93703-50  Solution de nettoyage pour 

cuvettes, 230 mL

Accessoires
HI93703-58 Huile silicone (15 mL)
HI731318 Tissus de nettoyage pour 

cuvettes 
(4 pcs)

HI731331 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731335N Capuchons pour cuvettes (4 pcs)
HI740234 Lampe de remplacement pour 

turbidimètre EPA
HI92000 Logiciel de transfert des données 

compatible Windows®

HI920013 Câble USB pour connexion PC
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Process œnotechnique
HI510 Contrôleur de process universel
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HI510 Contrôleur de process universel
Controleur industriel OD/EC/pH/redox polyvalent

Bénéficiant des derniers acquis technologiques, le régulateur HI510 s’inscrit dans une 
nouvelle ère de l’automatisation de process. Permettant des configurations de procédés 
modulables, il s’adapte à une large gamme d’applications tout en répondant à des besoins 
plus spécifiques.

Muni d’une entrée d’électrode numérique, il reconnait automatiquement le type de 
capteur connecté et commute dans le mode du paramètre détecté.

Simple d’installation, HI510 est adapté pour un montage mural, encastré ou sur piquet.

HI510 est conçu pour s’adapter aux exigences spécifiques de l’utilisateur en matière de 
contrôle du process œnologique.

Il participe au développement du process dans le chai et sa compatibilité avec le choix de 
sonde conductivité, oxygène dissous par luminescence LDO, pH et rédox en fait un allié 
de choix pour tout œnologue, maître de chai et intégrateur œnologique qui équipe les 
domaines vinicoles et coopératives.

Un grand nombre d’opérations œnologiques sont configurables :

 • pH : contrôle de maturité + suivi pressurage
 • EC : suivi pressurage + NEP
 • OD LDO : gestion dans les cuves, en ligne lors de tirage de vin de l’oxygène 

dissous à chaque étape, ajuster l’inertage, conservation du vin, amélioration des 
itinéraires œnologiques, connaissance du besoin en 02, expérimenter…

Il est doté d’un grand écran matriciel rétroéclairé d’une excellente lisibilité et d’une 
interface intuitive pour la programmation des options.

• Enceinte étanche IP65 (NEMA 4X)
• Écran LCD avec éclairage
• LED multicolores avertissant du statut 

de fonctionnement du contrôleur
• Alarme acoustique
• Clavier tactile
• Montage polyvalent : mural, 

encastrable, sur piquet

Sorties analogiques
 : Jusqu’à quatre sorties analogiques et 

cinq 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
 : L’application Hanna HI92500 PC 

permet la communication entre 
le contrôleur et un PC. 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 de la 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 5A 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 dispose 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 :

 – Valeurs de pH, mV, de température ; 
alarmes pH et de température (pour 
l’électrode pH uniquement)

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

HI510 Contrôleur de process universel
Caractéristiques de l’enceinte

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.

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.

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 armoire, mural ou sur piquet
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HI7640-58xx Sonde OD optique numérique LDO
Pour HI510

La sonde optique HI7640-58xx est 
associée à une smart cap HI764113-1 
pour mesurer l'oxygène dissous. Cette 
sonde est conçue pour être associée au 
contrôleur de process universel HI510. 
Lorsqu'il est associé au contrôleur, le 
système fournit des mesures précises 
d'oxygène dissous auto-compensées 
pour la pression barométrique, la salinité 
(réglée manuellement) et la température.

Les derniers progrès technologiques 
permettent de surveiller l’oxygène aux 
différentes étapes de la vinification, 
permettant une vraie gestion qualitative.

La sonde peut être installée en ligne, dans 
la cuve ou dans une installation à cellule 
de passage.

Principe de 
fonctionnement
La Smart Cap contient des coefficients 
d'étalonnage préchargés qui sont 
automatiquement transmis à la sonde. 
Elle stocke les données dans une balise 
RFID. Si les capuchons sont échangés 
entre les sondes, aucune information 
n'est perdue. La Smart Cap est verrouillé 
en place sur la sonde optique et comprend 
le luminophore sensible à l'O₂ 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.

Les points forts
 : Smart Cap étalonnée en usine
 : Filetage externe 3/4" NPT
 : 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

Présentation
Chaque sonde est fournie avec une smart cap 
HI764113-1 avec joint torique, capuchon de 
protection 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.

0 to 50 ppm (mg/L)
T: 5 to 50 °C
pmax: 3 bar

HI7640-5805
SN: XXXXXXXXXXXX

172 mm 
63,6 mm

Ø 28,4 mm3/4’’ NPT (27 mm)

3/4’’ NPT

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

Spécifications HI7640-58xx

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

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

Exactitude OD

±1,5 % de la lecture ±0,01 mg/L 
de 0,00 à 20,00 mg/L
±1,5 % de la lecture ±0,1 % 
de 0,0 à 200,0 % sat.

Étalonnage OD

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

Gamme 
température 5,0 à 50,0°C

Résolution 
température 0,1 °C

Exactitude 
température ±0,3 °C

Étalonnage 
température

Étalonnage de l’offset en un 
point dans les réglages de 
l’instrument

Compensation de 
température Automatique, de 5,0 à 50,0 °C

Compensation 
d’altitude

% saturation et mg/L (ppm) 
Automatique de 420 à 850 
mmHg

Correction de 
salinité

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

Corps PVDF
Pression max 2 bars à 25 °C
Type de capteur Optique

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

Indice de 
protection IP68

Parties au contact 
de l'humidité

Corps du capteur, smart cap, 
joints toriques
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Configurez votre sonde
HI7630 - 4  8  x  x

Sonde de conductivité/°C numérique à 4 
anneaux, platine sur verre, constante de 
cellule k ≈ 1/cm, connexion RS485

XX Câble 05, 10, 15, 25 ou 50 m

Configurez votre 
électrode
HI1006 - 18 x  x

Électrode pH/°C numérique, jonction 
PTFE, capteur en verre basse température 
(LT), entrée différentielle en titane, 
connexion RS485

XX Câble 05, 10, 15, 25 ou 50 m

HI7630-48xx • HI1006-18xx Sondes et électrodes numériques
Pour HI510

Spécifications HI7630-48xx EC/°C

Gamme*

EC 0 à 999,9 mS/cm
TDS 0 à 400,0 g/L
Résistivité 1,0 Ω à 99,9 MΩ • cm

NaCl 400,0 % NaCl, 42 PSU NaCl, 
80 ppt NaCl

Exactitude
±2 % de la lecture (±0,01 
μS/cm ou 1 digit, le plus 
grand)

Température 0,0 à 100,0 °C
Exactitude 
température ±0,5 °C

Correction de 
température

Automatique, manuelle, 
sans correction

Corps PVDF
Capteur 4 anneaux en platine
Pression max 6 bars

Raccord fileté Filetage extérieur ¾" NPT 
pour montage par insertion

Câble 5, 10, 15, 25 ou 50 m

* Conductivité absolue

Spécifications HI1006-18xx pH/°C
Gamme pH 0,00 à 12,00 pH
Exactitude pH ±0,02 pH
Gamme 
température -5,0 à 80,0 °C

Exactitude 
température ±0,5 °C

Compensation de 
température

Automatique ou manuelle, de 
0,0 à 80,0 °C

Corps PVDF
Jonction PTFE
Capteur Verre basse température LT
Embout Plat
Pression max 6 bars

Raccord fileté Filetage extérieur ¾" NPT pour 
montage par insertion

Câble 5, 10, 15, 25 ou 50 m

Les électrodes industrielles intelligentes 
Hanna  Instruments permettent une 
gestion partagée entre le contrôleur et 
l’électrode : le contrôleur gère uniquement 
les critères liés au procédé industriel et 
la sonde gère les paramétrages et les 
dysfonctionnements liés aux mesures, y 
compris la compensation de température 
et l’étalonnage.

Adaptées à la mesure en continu, 
l'électrode pH et la sonde de conductivité 
permettent une surveil lance des 
paramètres élémentaires lors du suivi du 
pressurage et à la séparation des jus.
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Spécifications HI510

Électrodes numériques
Série HI1006-18xx Électrode pH/°C numérique (en option)
Série HI2004-18xx Électrode rédox/°C (en option)
Série HI7630-48xx Sonde EC/°C numérique (en option)
Série HI7640-58xx Sond LDO/°C numérique (en option)

Écran Graphique, à cristaux liquides, 128 x 64 pixel, noir et blanc, avec rétroéclairage

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 0-20mA ou 4-20mA / 22 mA pour l’option signal d’alarme
Précision de la sortie 
analogique ±0,2 % pleine échelle

Interfaces numériques Port série RS485 - Télégestion
Port USB-C - Enregistrements des mesures et mise à jour du logiciel de l’instrument

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
5A – 250 Vac; 5A – 30 Vdc (charge résistive)
Fusible de protection : 5A, 250V fusible à action lente

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

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.
Journal des événements, maximum 100 enregistrements. Lorsque la mémoire est pleine, l’enregistrement le plus récent efface automatiquement 
le plus ancien.

Alimentation 100 – 240 Vac ±10 %; 50/60 Hz; 15VA; fusible de protection (2A, 250V fusible à action lente)
Consommation énergétique 15VA
Catégorie II
Environment -20 à 50ºC ; max. 100 % HR sans condensation
Enceinte* ½ DIN, type 4X, indice de protection IP65
Poids env. 1,6 kg
Dimensions Largeur 144,0 mm x Hauteur 144,0 mm x Profondeur 151,3 mm

* 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.

HI510 Contrôleur de process universel
Spécifications techniques

Présentation
HI510-0540 Contrôleur industriel, 5 relais et 4 sorties 
analogiques, avec câble secteur
3 m et kit de presse-étoupes
HI510-0320 Contrôleur industriel, 3 relais et 2 sorties 
analogiques, avec câble secteur
3 m et kit de presse-étoupes
Électrodes et sondes
HI1006-18xx Électrode pH/°C numérique, disponible 

avec plusieurs longueurs de câble
 xx = 05 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m de 

câble
HI2004-18xx Électrode rédox/°C numérique, 

disponible avec plusieurs longueurs de 
câble

 xx = 05 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m de 
câble

HI7630-48xx Sonde de conductivité à 4 anneaux, 
disponible avec plusieurs longueurs de 
câble

 xx = 05 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m de 
câble

HI7640-58xx Sonde oxygène optique, disponible avec 
plusieurs longueurs de câble

 xx = 05 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m de 
câble

Accessoires
HI510-01 Kit de montage encastrable
HI510-02 Kit de montage mural
HI510-03 Kit de montage sur piquet
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L’évolution de la couleur lors du pressurage 
est sensiblement liée à l’évolution du pH 
provoquant ainsi une baisse de l’acidité 
totale. Une autre approche de pilotage 
du pressurage peut se faire par le suivi 
in situ de la conductivité des jus dans 
la maie. Ce paramètre semble apporter 
plus de finesse que le pH. En effet, lors 
du pressurage, la mesure de conductivité 
permet d’identifier une extraction d’ions 
(K+ et Ca2+) signifiant une baisse de 
qualité du moût. 80 % de la richesse en 
ions présents dans le moût mesuré par la 
conductivité provient du potassium. Il est 
donc intéressant d’utiliser ce paramètre 
pour une extraction efficace.

Le delta de conductivité est d’environ 
1000 µS lors du pressurage. Les 
premiers jus qui s’écoulent du pressoir, 
lors de son remplissage, ont des valeurs 
comprises entre 1500 et 2500 µS selon 
la température des jus et les conditions 

de récolte jusqu’à la réception.

Des travaux de l’ITV France mettent en 
évidence d’une bonne corrélation entre 
IPT, conductivité et potassium permettant 
d’appréhender l’évolution qualitative des 
jus.

Coefficient de corrélation* :
 – Potassium / Conductivité 0,92
 – Conductivité / IPT de 0,90 à 0,96
 – IPT / Potassium 0,91

*données à titre informatif

La corrélation entre mode de conduite du 
pressoir et évolution de la conductivité 
des jus extraits est bien mise en évidence. 
Presse brutale = colmatage du marc. Le 
changement de conductivité reproduit 
bien cette détérioration de la qualité du 
jus.

HI98195 est simple à mettre en œuvre, 

Idéal pour le suivi 
des pressurages 

directement dans la 
maie du pressoir.

peu coûteux et permet une analyse fine.

Les capteurs pH/rédox, conductivité 
et température informent à l’instant T 
l’évolution des caractéristiques physico-
chimiques du moût.

Ce multiparamètre est donc l’outil d’aide 
à la décision idéal pour l’opérateur, qui 
souhaite réaliser une meilleure séparation 
des jus et bien gérer les cycles de 
pressurage.
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Instrument 
également idéal 

et complet pour la 
"Bio-Electronique de 
Vincent" : pH/Rédox/

EC/résistivité/°C

HI98195 Multiparamètre étanche pH/EC
Contrôle de pressurage directement dans la maie EC/pH/Rédox/°C

Connexion facilitée
Sondes avec connecteur DIN le détrompeur évite 
les erreurs d’orientation et d’endommager les 
broches.

Robustesse et fiabilité
HI98195 s’adresse aux utilisateurs 
pratiquant fréquemment des mesures 
de pH et de conductivité sur site. Il 
permet la mesure du pH, pH en mV, 
rédox, conductivité, TDS, résistivité et 
température.

L’instrument est livré avec une sonde 
multiparamètre HI7698195 intégrant 
les capteurs pH/rédox et conductivité, 
remplaçables en cas de besoin sur site. La 
sonde à embout lestée est parfaitement 
étanche IP 68 et peut rester immergée, si 
l’utilisateur le souhaite.

L’instrument est logé dans un boîtier 
robuste et étanche IP 67, parfaitement 
adapté aux contraintes techniques.

Destiné aux mesures en toute mobilité, 
HI98195 est livré dans une mallette de 
transport solide avec calage personnalisé 
thermoformé pour chaque composant, 
permettant une protection optimale.

Les points forts
 : Étanchéité IP67 (boîtier), IP68 

(sonde)
 : Large gamme de mesure avec 

sélection automatique de la plage 
adéquate à l’échantillon mesuré

 : Sonde multiparamètre numérique 
avec 2 connexions pour capteurs 
EC et pH/Rédox et capteur de 
température fixe intégré

 : Capteurs avec identification couleur 
facilement remplaçables sur site

 : Reconnaissance automatique du 
type de capteur à la connexion

 : Mémorisation des mesures jusqu'à 
45 000 mesures, soit à la demande, 
soit en mode automatique avec 
intervalle programmé

 : Étalonnage automatique
 : Fonction BPL exhaustive : 

l'instrument conserve en mémoire 
les données complètes des 5 
derniers étalonnages réalisés

 : Menu aide contextuelle pour assurer 
fluidité et éviter les erreurs

 : Interface utilisateur intuitive et 
clavier ergonomique

 : Écran graphique rétro-éclairé
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HI98195 Multiparamètre étanche pH/EC
Fonctionnalités et spécifications

Spécifications HI98195

pH / mV

Gamme 0,00 à 14,00 pH / ±600,0 mV
Exactitude ±0,02 pH / ±0,5 mV

Étalonnage Automatique, jusqu’à 3 points d’étalonnage, avec 5 tampons standards 
mémorisés (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou 1 tampon spécifique

Rédox
Gamme ±2000,0 mV
Exactitude ±1,0 mV
Étalonnage Automatique, en 1 point (mV relatif)

EC

Gamme 0 à 200 mS/cm (jusqu’à 400 mS/cm pour EC absolu)
Exactitude ±1 % de la lecture ou ±1 µS/cm le plus grand

Étalonnage
Automatique, en 1 point avec 6 solutions standards mémorisées
(84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 
111,8 mS/cm) ou 1 point spécifique

TDS
Gamme 0 à 400000 mg/L (ppm) (la valeur maximum dépend du facteur TDS)
Exactitude ±1 % de la lecture ou ±1 mg/L (ppm), le plus grand
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Résistivité
Gamme 0 à 999999 Ω.cm ; 0 à 1000,0 kΩ.cm ; 0 à 1,0000 MΩ.cm
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Température
Gamme -5,00 à 55,00 °C ; 23,00 à 131,00 °F ; 268,15 à 328,15 K
Exactitude ±0,15 °C ; ±0,27 °F ; ±0,15 K
Étalonnage Automatique, en 1 point

Spécifications 
générales

Compensation de 
température Automatique, de -5 à 55 °C

Mémorisation 45000 mesures (mémorisation auto ou à la demande pour tous les 
paramètres)

Intervalle de 
mémorisation 1 seconde à 3 heures

Connexion PC Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® et câble micro-USB 
HI920015)

Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 360 heures d’utilisation continue sans rétro-
éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)

Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Présentation
HI98195, multiparamètre pH/EC, sonde avec câble 
4 m est livré avec en mallette de transport avec 
capteur pH/rédox HI7698194-1, capteur EC 
HI7698194-3, solution d’étalonnage rapide, kit 
de maintenance de la sonde, becher d’étalonnage, 
logiciel d’exploitation des données, câble micro-USB 
et les piles.
Sondes et capteurs
HI7698195 Sonde pH/rédox/EC avec câble 

4 m
HI7698194-0 Capteur pH
HI7698194-1 Capteur pH/rédox
HI7698194-3 Capteur EC
Solutions
HI7031L Solution d’étalonnage de 

conductivité à 1413 µS/cm, 
bouteille 500 mL

HI9828-25 Solution d’étalonnage rapide pour 
pH, EC et OD

HI5003 Solution tampon pH 3,00, 500 mL
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI70300S Solution de conservation pour 

électrode, 25 mL
HI7061L Solution de nettoyage pour 

électrode, 500 mL
Accessoires
HI7698295 Manchon de protection court 

pour sonde HI7698195/xx
HI76981952 Kit de maintenance pour sonde 

HI7698195/xx
HI7698290 Becher d’étalonnage
HI9298194 Logiciel d’exploitation des 

données compatible Windows à 
télécharger gratuitement

HI920015 Câble micro-USB pour connexion 
PC

HI710034 Étui antichoc orange
HI710035 Étui antichoc bleu

Spécifications capteurs HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3
Description Capteur pH Capteur pH/rédox Capteur EC
Paramètre pH, mV (pH) pH, mV (pH), rédox EC

Gamme de mesure 0,00 à 13,00 pH
±600,0 mV

0,00 à 13,00 pH
±600,0 mV (pH en mV) / ±2000,0 mV

0,0 à 200,0 mS/cm
0,0 à 400 mS/cm (absolue)

Gamme de température -5 à 55 °C -5 à 55 °C -5 à 55 °C
Code couleur Rouge Rouge Bleu

Matériaux

Embout Verre Verre (pH), Pt (Rédox) Acier inoxydable AISI 316
Jonction Céramique Céramique —
Corps PEI PEI ABS / Époxy
Électrolyte Gel Gel —
Référence Double Double —

Solution de maintenance Solution de conservation HI70300 Solution de conservation HI70300 —
Dimensions 118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm
Profondeur 20 m 20 m 20 m
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HI9814 Instrument combiné pH/EC/TDS/°C
Avec sonde multiparamètre

HI9814 est un instrument multiparamètre 
spécialement conçu pour les mesures 
de pH, de conductivité et des TDS sur le 
terrain. Logé dans un boîtier monobloc 
compact et parfaitement étanche 
(norme IP 67), il ne craint ni contraintes 
climatiques, ni environnements difficiles 
(humidité du chai...).

L'instrument est fourni avec une 
sonde multiparamètre permettant 
de mesurer simultanément le pH, la 
conductivité/TDS et la température, 
paramètres élémentaires pour le suivi des 
pressurages. Le capteur de température 
intégré permet la compensation et 
correction automatiques en température 
des mesures, assurant ainsi des lectures 
exactes et fiables. Initialement conçue 
pour les solutions fertilisantes et engrais 

fortement chargés, la sonde est pourvue 
d'une jonction en tissu et d'un électrolyte 
gel, garantissant des temps de réponse 
rapides et préservant de colmatages 
et pollutions anticipés. L'amplificateur 
intégré protège de bruits électriques 
éventuellement produits par l'éclairage et 
les pompes de circulation, qui pourraient 
perturber les mesures.

L'instrument HI9814 est très simple 
d'utilisation. La plage de mesure répond 
au besoin œnologique lors du suivi des 
pressurage et à la séparation des jus.

 : Compact et étanche, idéal pour les 
mesures sur site

 : Sonde multiparamètre pH/EC/TDS 
avec capteur de température intégré

 : Compensation/correction 
automatique de température (ATC)

 : Étalonnages automatiques pH en 2 
points et EC en 1 point

 : Sonde amplifiée écartant l'impact 
d'éventuels bruits électriques

 : Indicateur de stabilité pour une 
lecture sûre

 : Aide contextuelle à l'écran

Spécifications HI9814

Gamme*

pH -2,00 à 16,00 pH
pH en mV ±825 mV
EC 0,00 à 6,00 mS/cm

TDS 0 à 3000 mg/L (ppm) (avec facteur de conversion 0,5) ; 
0 à 3990 mg/L (ppm) (avec facteur de conversion 0,7)

Température -5,0 à 105,0 °C

Exactitude

pH ±0,01 pH
pH en mV ±1 mV
EC / TDS ±2 % pleine échelle
Température ±0,5 °C

Étalonnage
pH

Automatique, en 1 ou 2 points avec 3 tampons standards mémorisés (pH 4,01, 
7,01, 10,01) 
En 1 point avec la solution d'étalonnage quick calibration HI50036P

EC Automatique, en 1 point à 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm 
En 1 point avec la solution d’étalonnage quick calibration HI50036P

Compensation de 
température

pH Automatique
EC Automatique, avec β = 1,9 %/ °C

Facteur de conversion TDS (CF)** 0,5 (500 mg/L (ppm)) ou 0,7 (700 mg/L (ppm))

Sonde (fournie) HI1285-7 sonde pH/EC/TDS/ °C amplifiée avec connecteur Quick DIN et câble 1 
m

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA /Environ 600 heures d'utilisation continue
Auto-extinction Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Indice de protection IP 67
Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

Présentation
HI9814 GroLine™ est livré avec une sonde 
multiparamètre HI1285-7, 3 sachets de solution 
Quick Calibration, 3 sachets de solution de nettoyage 
spéciale agriculture et les piles.
Accessoires
HI1285-7 Sonde pH/EC avec capteur de 

température intégré, connecteur 
Quick DIN et câble 1 m

HI12943 Électrode pH pour la mesure 
directe du pH dans le sol avec 
capteur de température intégré, 
connecteur Quick DIN et câble 1 m

HI50036P Solution Quick Cal en sachets, 
25 x 20 mL

HI70004P Solution tampon pH 4,01 en 
sachets, 25 x 20 mL

HI70007P Solution tampon pH 7,01 en 
sachets, 25 x 20 mL

HI70010P Solution tampon pH 10,01 en 
sachets, 25 x 20 mL

HI70031P Solution d'étalonnage de 
conductivité à 1413 µS/cm en 
sachets, 25 x 20 mL

HI70039P Solution d'étalonnage de 
conductivité à 5,00 mS/cm en 
sachets, 25 x 20 mL

HI700601P Solution de nettoyage pour 
électrodes, applications agricoles 
en sachets, 25 x 20 mL

HI710030 Étui antichoc, vert

Pour un rapide contrôle 
sur site 
HI9814 peut être rapidement étalonné 
sur site avec une solution unique pour le 
pH et la conductivité/TDS.

Néanmoins, une exactitude de mesure 
optimale ne peut être atteinte qu'avec un 
étalonnage avec des solutions tampons 
pH et standards EC distinctes.
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 : Analyses professionnelles très faciles à réaliser
 : Système de dosage à piston de haute précision
 : Mesure du potentiel d’oxydoréduction (Rédox/ORP)
 : Tracés de courbes en temps réel et transfert des données 

sur PC
 : Mémorisation à la demande
 : Fonction BPL (affichage des dernières données 

d’étalonnage de l’électrode pH et de la pompe)
 : Poste de travail compact complet : titreur, pompe, agitateur, 

supports d’échantillon et d’électrode en un seul bloc
 : Livré complet, prêt à l’emploi, accessoires et réactifs inclus

Pourquoi mesurer le SO2 ?
Antiseptique, efficace et antioxydant, il est un auxiliaire 
indispensable des vignerons depuis la cuve jusqu’à la mise en 
bouteille. L’absence totale de SO2 est rare. Même en l’absence 
de sulfitage, de faibles doses se forment par la levure de 
fermentation. Son action est multiple : il tue les bactéries et les 
germes des maladies du vin, protège l’arôme et le préserve d’une 
oxydation trop intense en fixant un niveau d’oxydoréduction 
suffisamment bas. La réglementation communautaire fixe de 
façon très précise les teneurs maximales en SO2 en fonction des 
différents types de vin :

HI84500 dispose de deux modes de fonctionnement :

 • Détermination du SO2 libre ou total par titrage méthode Ripper
 • Mesure de rédox

HI84500 SO2 libre, total et rédox
Mini-titreur automatique

NB : la concentration de SO2 libre actif varie sensiblement en 
fonction de la valeur pH du vin. Il est recommandé de contrôler 
le pH lorsqu’on réalise des mesures de SO2 (voir pages 23-26).

Vins secs, sucres < 4 g/L Vins, sucres > à 4 g/L
Rouges 160 mg/L (Vins de Pays 25 mg/L) Rouges 210 mg/L
Blancs et rosés 210 mg/L (Vins de Pays 
50 mg/L) Blancs et rosés 260 mg/L

Dérogations pour diverses AOC à 
300 mg/L
Dérogations pour AOC produites avec 
vendange botrytisée à 400 mg/L

Spécifications HI84500

Gamme
SO2 gamme étroite 1,0 à 40,0 mg/L
SO2 gamme large 30 à 400 mg/L
Rédox/mV -2000,0 à 2000,0 mV

Exactitude
à 25 °C

SO2 gamme étroite ±3 % de la lecture ou ±0,5 mg/L
SO2 gamme large ±3 % de la lecture ou ±1 mg/L
Rédox/mV ±1 mV

Volume d’échantillon 50 mL
Méthode Méthode Ripper
Principe de titrage Point d’équivalence du titrage rédox
Électrode rédox HI3148B (fournie)
Débit de la pompe 10 mL/min
Vitesse d’agitation 700 tours/min
Mémorisation à la demande Jusqu’à 200 mesures
Connexion PC Via port USB
Alimentation Adaptateur 12 V
Dimensions / Poids 235 x 200 x 150 mm / 1900 g

Présentation
HI84500-02 est livré avec une électrode rédox 
HI3148B, une solution électrolyte HI7082 (30 
mL), un kit réactifs SO2 [HI84500-50 (230 mL), 
HI84500-51 (230 mL), HI84500-55 (120 mL), 
HI84500-60 réactif acide (230 mL), HI84500-61 
réactif basique (120 mL), 50 sachets HI84500-62 
stabilisateur], 2 bechers 100 mL, 2 bechers 20 mL, 
ciseaux, un kit tubes avec capuchon pour flacon de 
titrant, embout et valve HI70500, une seringue 
5 mL, une pipette plastique 1 mL, un barreau 
magnétique, 2 sachets de solution de nettoyage 
taches de vin pour électrodes et adaptateur 12 V.
Réactifs
HI84500-50 Titrant SO2 gamme étroite, 230 

mL
HI84500-51 Titrant SO2 gamme large, 230 mL

HI84500-55 Standard d’étalonnage, 120 mL
HI84500-60 Réactif acide, 230 mL
HI84500-61 Réactif basique, 230 mL
HI84500-62 Sachets de stabilisateur, 100 pcs
Solutions
HI7021L Solution de test rédox à 240 mV, 

500 mL
HI7092L Solution de prétraitement 

oxydante, 500 mL
HI70635L Solution de nettoyage pour 

dépôts de vin, 500 mL
HI70636L Solution de nettoyage pour 

tâches de vin, 500 mL
HI7082 Solution de remplissage 3.5 M KCl 

pour électrodes, 4 x 30 mL
HI70300L Solution de conservation pour 

électrodes, 500 mL

Électrode
HI3148B/50 Électrode rédox combinée pour 

l’œnologie, câble 50 cm
Accessoires
HI70500 Kit de tubes avec capuchon pour 

flacon de titrant, embout de 
fixation et vanne

HI71006/8 Adaptateur secteur 12 V
HI731319 Barreaux magnétiques, 

25 x 7 mm (10 pcs)
HI740036P Becher 100 mL (10 pcs)
HI740037P Becher 20 mL (10 pcs)
HI740236 Seringue 5 mL pour mini-titreurs
HI920013 Câble USB pour connexion PC
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 : Des mesures de qualité 
professionnelle

 : Analyses très simples à réaliser. La 
mesure est entièrement prise en 
charge par l’instrument

 : Système de dosage à piston de 
haute précision

 : Mesure du pH et du potentiel 
d’oxydoréduction (Rédox/ORP)

 : Tracés de courbes en temps réel et 
transfert des données sur PC

 : Fonction BPL (affichage des 
dernières données d’étalonnage de 
l’électrode pH et de la pompe)

 : Mémorisation à la demande
 : Poste de travail compact complet : 

titreur, pompe, agitateur, supports 
d’échantillon et d’électrode en un 
seul bloc

 : Livré complet, prêt à mesurer, 
accessoires et réactifs inclus

HI84502 Acidité totale et pH
Mini-titreur automatique et pH-mètre

Pourquoi mesurer 
l’acidité totale ?
La mesure de l’acidité totale dans le raisin 
permet au vigneron d’évaluer la date 
idéale pour les vendanges, de déterminer 
précisément au cours de la vinification 
de la nécessité de traiter ou non et 
d’examiner l’efficacité des traitements. 
L’acidité totale représente l’ensemble des 
substances acides, libres ou combinées, 
présentes dans le vin. L’acidité donne au 
vin les qualités appelées “nervosité” et 
“fraîcheur”. La santé et la longévité d’un vin 
dépendent aussi de son acidité. L’acidité 
totale d’un vin de qualité, équilibré, qui 
se conserve bien, doit être de 4 à 5 g 
par litre (exprimée en acide sulfurique 
H2SO4). Elle est très variable : des grappes 
insuffisamment mûres (années “froides”) 
donneront un vin trop acide, aigrelet 
et acerbe. La désacidification est alors 
nécessaire. Lors des années chaudes 
donnant des vendanges trop mûres, 
le vigneron pourra alors pratiquer une 
acidification. Les deux traitements sont 
réglementés par la loi.

Spécifications HI84502

Gamme

Acidité 
gamme 
étroite

0,1 à 5,0 g/L d’acide 
tartrique*

Acidité 
gamme large

4,0 à 25,0 g/L d’acide 
tartrique*

pH -2,00 à 16,00 pH
Rédox/mV -2000,0 à 2000,0 mV
Température -20,0 à 120,0 °C

Exactitude
à 25 °C

Acidité ±3 % de la lecture ou 
±0,1 g/L

pH ±0,01 pH
Rédox/mV ±1 mV

Température ±0,4 °C (erreur de 
sonde exclue)

Volume d’échantillon 10 mL (gamme étroite) 
/ 2 mL (gamme large)

Méthode Titrage acide-base

Principe de titrage Point final de titrage à 
8,20 pH

Électrode pH HI1048B (fournie)
Sonde de température HI7662-T (fournie)
Étalonnage pH 1, 2 ou 3 points
Débit de la pompe 10 mL/min
Vitesse d’agitation 600 tours/min
Mémorisation à la demande Jusqu’à 200 mesures
Connexion PC Via port USB
Alimentation Adaptateur 12 V

Dimensions / Poids 235 x 200 x 150 mm / 
1900 g

* Diviser par 1,53 pour convertir en H2SO4

Présentation
HI84502-02 est livré avec une électrode pH 
HI1048B, une sonde de température HI7662-T, 
une solution électrolyte HI7082 (30 mL), un kit 
de réactifs [constitué de : 1 flacon HI84502-50 
(230 mL), 1 flacon HI84502-55 (120 mL), 1 flacon 
HI7004M (230 mL), 1 flacon HI7007M (230 
mL), 1 flacon HI70082M (230 mL)], une pipette 
automatique 2000 µL et 2 pointes, 2 bechers 100 
mL, un kit tubes avec capuchon pour flacon de titrant, 
embout et valve HI70500, une seringue 5 mL, une 
pipette plastique 1 mL, un barreau magnétique, 
2 sachets de solution de nettoyage tâches de vin 
pour électrodes, 2 sachets de solution de nettoyage 
dépôts de vin pour électrodes et adaptateur 12 V.
Réactifs
HI84502-50 Titrant solution, 230 mL
HI84502-55 Standard d’étalonnage, 120 mL
Solutions
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI70082M Solution tampon pH 8,20, 230 mL
HI7010L Solution tampon pH 10,01, 500 

mL
HI70300L Solution de conservation pour 

électrodes, 500 mL

HI70635L Solution de nettoyage pour 
électrodes - dépôts de vin (500 
mL)

HI70636L Solution de nettoyage pour 
électrodes - tâches de vin (500 
mL)

HI7082 Solution de remplissage 3.5 M KCl 
pour électrodes, 4 x 30 mL

Électrodes / sondes
HI1048B Électrode pH combinée pour 

l’œnologie
HI7662-T Sonde de température
Accessoires
HI70500 Kit de tubes avec capuchon pour 

flacon de titrant, embout de 
fixation et vanne

HI731352 Embouts pour pipette 
automatique 2000 μL (4 pcs)

HI731342 Pipette automatique 2000 μL
HI731319 Barreaux magnétiques, 25 x 7 

mm (10 pcs)
HI740036P Becher 100 mL (10 pcs.)
HI740236 Seringue 5 mL pour mini-titreurs
HI920013 Câble USB pour connexion PC

HI84502 dispose de deux modes de fonctionnement:

 • Mesure du pH en utilisant l’instrument en mode pH (ou Rédox avec électrode rédox à 
commander séparément).

 • Détermination de l’acidité totale par titrage à la soude.
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HI84533 Azote assimilable (indice de formol) et pH
Mini-titreur automatique et pH-mètre

 : Système de dosage à piston de 
haute précision

 : Mesure du pH et des mV
 : Tracés de courbes en temps réel
 : Mémorisation à la demande jusqu’à 

200 mesures
 : Transfert des données sur PC via 

port USB
 : Fonction BPL (affichage des 

dernières données d’étalonnage de 
l’électrode pH et de la pompe)

 : Choix parmi 3 unités de mesure : 
meq/L, meq/% ou mg/L

 : Étalonnage pH en 3 points
 : Compensation automatique de la 

température
 : Écran LCD rétro-éclairé
 : Tout en un : Mini-titreur, pH-mètre, 

becher et agitateur

HI84533 est un mini-titreur automatique 
et  un pH-mètre conçu pour la 
détermination rapide et précise de l’azote 
assimilable (indice de formol) dans les 
moûts de raisin et les jus de fruits.

Élément nécessaire pour la croissance et 
survie des levures, son seuil de carence 
est <150 mg/L. Optimal entre 160 et 
200 mg/L (rouge) et 190-200 mg/L 
(blanc).

Les micro-organismes œnologiques 
doivent, au cours de leur croissance, 
synthétiser toutes les protéines 
nécessaires. Ils puisent les acides aminés 
dans le moût ou sont capable de les 
synthétiser à partir de sources d’azotes 
présentes dans le milieu.

HI84533 dispose de deux modes de 
fonctionnement :

 • Mesure du pH en utilisant l’instrument 
en mode pH (ou rédox avec électrode 
rédox à commander séparément).

 • Détermination de l’indice de formol 
par titrage à la soude (NaOH) au point 
final pH 8,2 (une étape de préparation 
d’échantillon est nécessaire).

Spécifications HI84533

Gamme

Azote 
assimilable

Gamme basse : 2,14 à 
28,57 meq/L (N) ; 0,21 à  
2,85 meq/% (N) ; 30,0 à 
400,0 mg/L (N)
Gamme haute : 21,7 à 
71,4 meq/L (N) ; 2,14 à 
7,14 meq/% (N) ; 300 à 
1000 mg/L (N)

pH -2,0 à 16,0 pH / -2,00 à 
16,00 pH

mV -2000,0 à 2000,0 mV

Exactitude 
(à 25 °C)

Azote 
assimilable

3 % de la lecture ou 
±0,1 mg/L

pH ±0,01 pH
mV ±1,0 mV

Température ±0,4 °C (erreur de la 
sonde exclue)

Étalonnage pH
1, 2, ou 3 points avec 
4 tampons mémorisés 
(4,01, 7,01, 8,20, 10,01)

Compensation de 
température

Manuelle ou auto 
de -20 à 120 °C

Électrode pH (fournie) HI1131B
Sonde de température 
(fournie)

HI7662-T en acier inox 
avec câble 1 m

Volume d’échantillon Gamme basse : 10 mL 
Gamme haute : 5 mL

Méthode Titrage acido-basique

Principe

Titrage au point 
d’équivalence 8,20 pH 
(réglable de 8,0 à 8,30 
pH)

Débit de la pompe 10 mL/min
Vitesse d’agitation 600 tr/min

Mémorisation Jusqu’à 200 mesures 
(pH ou mV)

Alimentation Adaptateur secteur 12 V

Dimensions / Poids 235 x 200 x 150 mm / 
1,9 kg

Présentation
HI84533-02 est livré avec une électrode pH 
HI1131B, une sonde de température HI7662-T, un 
kit réactifs pour azote assimilable (indice de formol) 
[constitué de : une solution titrante HI84533-50 
(230 mL), une solution d’étalonnage de la pompe 
HI84533-55 (120 mL), une solution pour désulfiter 
HI84533-60 (30 mL), un réactif formol HI84533-
61 (230 mL), un réactif d’ajustement du pH 
HI84533-62 (30 mL), une solution tampon pH 4,01 
HI7004M (230 mL), une solution tampon pH 7,01 
HI7007M (230 mL), une solution tampon pH 8,20 
HI70082M (230 mL), une solution de conservation 
HI70300M (230 mL)], un kit tuyaux avec capuchon 
pour bouteille de solution titrante, embout et 
valve HI70500, une solution de remplissage pour 
électrodes HI7082 (30 mL), une solutions de 
nettoyage pour dépôts et taches de vin, 2 bechers 
100 mL, une valve de pompe, une seringue 5 mL, une 
pipette plastique 1 mL, un barreau magnétique et un 
adaptateur secteur 12 V.
Réactifs
HI84533-50 Solution titrante, 230 mL
HI84533-55 Solution d’étalonnage de la 

pompe, 120 mL
HI84533-60 Solution pour désulfiter, 30 mL
HI84533-61 Réactif formol, 230 mL
HI84533-62 Réactif d’ajustement du pH, 

30 mL

Solutions
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI70082M Solution tampon pH 8,20, 230 mL
HI7010L Solution tampon pH 10,01, 

500 mL
HI7082 Solution de remplissage pour 

électrodes (4 x 30 mL)
HI70300L Solution de conservation pour 

électrodes, 500 mL
HI70635L Solution de nettoyage pour 

dépôts de vin, 500 mL
HI70636L Solution de nettoyage pour 

taches de vin, 500 mL
Électrodes
HI1131B Électrode pH corps en verre, à 

remplissage, avec connecteur 
BNC et câble 1 m

HI7662-T Sonde de température
Accessoires
HI70500 Kit tuyaux avec capuchon pour 

bouteille de solution titrante, 
embout et valve

HI71006/8 Adaptateur secteur 12 V
HI731319 Barreaux magnétiques, 

25 x 7 mm (10 pcs)
HI740036P Becher 100 mL (10 pcs.)
HI740236 Seringue 5 mL pour mini-titreurs
HI920013 Câble de connexion USB
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Pack de méthodes spécifiques œnologie
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HI931 • HI932 • HI901W Stations de titrage automatique
Maîtrise totale de vos analyses vin et eau

Fonctionnalités des titreurs
• Dosage du titrant dynamique

 – Le dosage dynamique est le plus rapide 
et le plus reproductible. L’ajout de 
titrant est effectué en ajoutant des 
volumes variables : plus fortes en phase 
de démarrage du titrage, les doses, 
conduites par le signal mV, se réduisent à 
l’approche du point final.

• Détection d’équivalence au point final
 – La détection de l’équivalence au point 

final est particulièrement délicate pour 
des applications où le point final n’est 
pas fixé par des méthodes standards. Ce 
point final indique où le signal mV était le 
plus fort en fonction du volume de titrant 
dosé.

• Diversité des titrages
 – Associés à la bonne électrode 

issue de notre gamme, nos titreurs 
potentiométriques peuvent effectuer 
des analyses acide/base, rédox (ORP), 
complexométrique, précipitation, non-
aqueux, argentométrique et titrages 
sélectifs d’ions, ainsi que comme dosage 
en retour (HI932 uniquement) et la 
détermination des titres.

• Polyvalents avec 4 modes opératoires
 – A la fois titreur, pH-mètre, mV-mètre et 

ionomètre, optimal en cas d’analyses 
multiples d’un échantillon.

• Connectivité de périphériques
 – La baie de connexions du titreur permet 

le branchement d’une imprimante 
parallèle, un écran, un clavier et une 
balance de laboratoire.

Burettes et système de dosage
• Système de burette interchangeable

 – Avec la fonction de burette Clip-Lock™ 
de Hanna  Instruments, il ne faut que 
quelques secondes pour échanger les 
réactifs et les titrants, ce qui évite la 
contamination croisée et permet un gain 
de temps.

• Plusieurs tailles de burettes
 – Les titreurs sont fournis par défaut avec 

une burette de 25 mL. D’autres volumes 
sont disponibles : 5 mL, 10 mL, ou 50 
mL. Toutes les burettes sont en verre 
dépoli, avec piston, tubage en PTFE 
(haute résistance chimique) et gainage 
polyuréthane opaque (protection des 
réactifs sensibles à la lumière).

• Pompe doseuse de précision
 – La pompe à piston de précision, d’une 

résolution de 40 000 pas, permet le 
dosage de volumes infimes avec une 
exactitude inégalée.

• Ajout automatique de réactifs
 – Une deuxième burette peut être 

programmée pour distribuer 
volumétriquement le réactif avant le 
titrage ou la mesure directe. Cela permet 
d’obtenir des résultats cohérents et précis 
et d’éviter les erreurs de l’opérateur telles 
que des volumes incorrects ou l’oubli de 
l’ajout de réactif.

Méthodes d’analyse
• Méthodes spécifiques utilisateur

 – Ces titreurs peuvent mémoriser jusqu’à 
100 méthodes de titrage (standard et 
définies par l’utilisateur) et de mesure 
directe. Chaque méthode peut être 
modifiée et optimisée en fonction des 
besoins de l’application et de l’utilisateur.

• Packs de méthodes spécifiques 
œnologie

 – Hanna  Instruments fournit un pack de 
méthodes préconfigurées correspondant 
aux besoins du secteur œnologique.

Données
• Stockage des données

 – Mémorisation jusqu’à 100 titrages et 
rapports pH/mV/ISE. Chaque rapport de 
titrage est entièrement individualisable 
assurant à l’utilisateur la conformité des 
méthodes et procédures à ses propres 
applications.

• Transfert de données via USB
 – Toutes les opérations de sauvegarde, 

transferts, mises à jour s’effectuent via 
le port USB et le logiciel d’application 
HI900PC (fourni).

• Fonction BPL exhaustive
 – Toutes les informations BPL 

requises peuvent être sauvegardées 
conjointement avec les données de 
mesure : identifiant de l’échantillon, date, 
heure, données d’étalonnage, identifiant 
de l’électrode, nom de l’opérateur et de 
l’établissement.

Interface et affichage
• Écran couleur interactif

 – L’écran LCD couleur affiche avec clarté 
et structure le titrage sélectionné : 
résultats, unités de mesure, volumes 
titrés, température, valeurs pH ou rédox.

• Graphiques de titrage en temps réel 
détaillés

 – Une courbe de titrage en temps réel 
peut être affichée pendant chaque 
titrage ; cette fonction est utile lorsque 
de nouvelles méthodes sont testées 
ou lorsqu’une procédure nécessite une 
optimisation.

Différenciation entre titreurs
• Design compact

 – HI931/HI932 occupe la moitié de 
l’espace de laboratoire par rapport à 
HI901W.

• Porte-électrodes redessiné
 – L’actionneur à ressort (HI931/HI932) 

vous permet de lever ou d’abaisser 
rapidement l’agitateur/les électrodes 
d’une simple pression sur un bouton.

• Pompes péristaltiques
 – Ajout automatique de réactifs à vos 

échantillons avant chaque titrage à 
l’aide de la pompe péristaltique intégrée 
(HI931/HI932).

• Point d’équivalence multiple détection 
(HI932 uniquement)

 – HI932 peut détecter plusieurs points 
d’équivalence au cours d’un titrage 
comme spécifié et requis dans certaines 
méthodes et applications standard.

• Séquençage des méthodes (HI932 
uniquement)

 – Le HI932 offre aux utilisateurs l’option 
de lier deux méthodes. Ceci permet 
d’exécuter deux analyses sur le même 
échantillon, y compris les mesures 
directes, les titrages à un seul point 
final, les titrages à points d’équivalence 
multiples et les titrages inversés.

Les applications vin
 • Acidité totale
 • Acidité volatile
 • SO2 libre
 • SO2 total
 • Dioxyde de carbone
 • Azote assimilable
 • Sucres résiduels
 • Acide ascorbique
 • Chlorures
 • Ammonium
 • Potassium

Les applications eau
 • Chlore

 • Chlorures

 • Duretés calcique et magnésique

 • Dureté totale

 • Oxydabilité au permanganate

 • TA/TAC

 • Acides gras volatils/alcalinité

 • Azote Kjeldahl/ammonium

 • DCO
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Présentation
HI932C1-02, titreur avec 1 carte de capteurs*.
HI932C2-02, titreur avec 2 cartes de capteurs*.
HI931-02, titreur avec 1 carte de capteurs*.
Chaque modèle est livré avec : agitateur avec support, burette en verre 25 mL, pompe doseuse, capteur de température, câble USB, clé USB et logiciel PC.
HI901W Titreur automatique avec une carte de capteurs, agitateur à hélice, burette 25 mL, pompe doseuse, capteur de température, câble USB, clé USB 256 Mb et logiciel 
pour PC

*La carte de capteurs est composée de : 1 entrée BNC (pH/mV/ISE), 1 entrée de référence, 1 entrée pour sonde de température, 1 entrée pour agitateur. Les électrodes pH et rédox sont 
à commander séparément.

Spécifications HI932C1 / HI932C2 HI931 HI901W

pH
Gamme -2,0 à 20,0 pH ; -2,00 à 20,00 pH ; -2,000 à 20,000 pH
Exactitude (à 25 °C) ±0,001 pH
Étalonnage pH Jusqu'à 5 points, avec 8 tampons standards mémorisés et 5 tampons spécifiques (définis par l'utilisateur)

mV
Gamme -2000,0 à 2000,0 mV
Exactitude (à 25 °C) ±0,1 mV
Étalonnage mV En 1 point, offset

ISE
Gamme 1.10-6 à 9,99.1010

Exactitude (à 25 °C) ±0,5 % ions monovalents ; ±1 % ions divalents
Étalonnage ISE Jusqu'à 5 points, avec 7 standards mémorisés et 5 tampons spécifiques (définis par l'utilisateur)

Température
Gamme -5,0 à 105,0 °C
Exactitude (à 25 °C) ±0,1 °C (erreur de la sonde exclue)

Spécifications 
complémentaires

Capacité carte(s) de capteurs 2 1 1
Capacité pompe(s) doseuse(s) 2 2 2
Burette incluse 1 (25 mL)
Volume des burettes 5, 10, 25 et 50 mL
Résolution de burette 1/40000
Résolution d’affichage 0,001 mL
Exactitude de dosage ±0,1 % du volume de la burette pleine
Affichage Écran LCD 5,7" couleur rétro-éclairé (320 x 240 pixel)
Conformité BPL Capacité de stockage des données et d’impression
Méthodes liées Oui Non Non
Dosages en retour Oui Non Non
Compatibilité passeur 
d’échantillons HI922 Oui Non Non

Alimentation Adaptateur secteur 100-240 VAC

26



HI931 • HI932 • HI901W Stations de titrage automatique
Maîtrise totale de vos analyses vin et eau

Analyse du vin
Analyse Méthode

Acidité titrable Titrage acide/base 
(pH)

SO2 libre (Ripper) Titrage redox (ORP)
SO2 total (Ripper) Titrage redox (ORP)

SO2 libre (AO) Titrage acide/base 
(pH)

SO2 total (AO) Titrage acide/base 
(pH)

Acidité Volatile (AV) Titrage acide/base 
(pH)

Azote assimilable 
(indice de formol)

Titrage acide/base 
(pH)

Sucres réducteurs Titrage redox (ORP)

Réactifs et solutions 
titrantes
HI70401 Phthalate de potassium, 20 g
HI70402 Acide tartrique, 20 g
HI70403 Thiosulphate de sodium 

pentahydraté Na₂S₂O₃.5H₂O, 20 g
HI70404 KI en poudre, 100 sachets
HI70405 Standard glucose fructose, 20 g
HI70406 Chlorure de sodium, 20 g
HI70407 Iodate de potassium, 20 g
HI70408 Acide oxalique, 20 g
HI70409 KMnO4, 20 g
HI70422 Nitrate d’argent, 0,1 M, 1 L
HI70423 Solution NaOH 0,11 N (N/9), 1 L
HI70424 Tampon aminopropanol, 25 mL
HI70425 Solution H2SO4 (16 %), 500 mL
HI70426 Glyoxal, solution 40 %, 1 L
HI70427 Solution HNO3 (1,5 M), 500 mL
HI70428 Solution NaOH (0,25 N), 1 L
HI70429 Solution AgNO3 (0,05 M), 1 L
HI70432 Solution H2O2 3 %, 25 mL
HI70433 Iode stabilisé, 0,01 N, 1 L
HI70434 Acide phosphorique (85 %), 

500 mL
HI70435 Solution NaOH (5 M), 500 mL
HI70436 Eau distillée, 3,75 L
HI70437 Solution KI conc. (30 %), 500 mL
HI70438 Tampon tris, 1 L + poudre 3,5 g
HI70439 Thiosulfate de sodium, 0,1 M, 1 L
HI70440 Iode stabilisé, 0,02 N, 1 L
HI70441 Iode stabilisé, 0,04 N, 1 L
HI70443 Solution H2SO4 10 %, 500 mL
HI70444 Solution H2SO4 25 %, 500 mL
HI70445 Acide nitrique, 1 M, 500 mL
HI70446 Solution Fehling A, 500 mL
HI70447 Solution Fehling B, 500 mL
HI70448 Solution AgNO3, 0,02 M, 1 L
HI70449 Solution EDTA, 0,02 M, 1 L

HI70453 Acide chlorhydrique HCl, 0,02 N, 
1 L

HI70454 Solution NaOH (0,02 N), 1 L
HI70455 Solution NaOH (0,01 N), 1 L
HI70456 Solution NaOH (0,1 N), 1 L
HI70457 Solution NaOH (1 N), 1 L
HI70458 Solution H2SO4 (0,01 M), 1 L
HI70459 Solution H2SO4 (0,05 M), 1 L
HI70462 Solution HCl (0,01 N), 1 L
HI70463 Solution HCl (0,1 N), 1 L
HI70464 Solution HCl (1 N), 1 L
HI70465 Réactif pour titrage au peroxyde 

d’hydrogène, 25 mL
HI70466 Standard oxyde de phénylarsine 

0,00564 N (PAO), 500 mL
HI70467 Tampon acétate pH 4, 230 mL
HI70468 KI, en poudre, pour 100 tests
HI70469 Standard iodure 0,00188 N, 

250 mL
HI70471 Étalon 0,000564 N PAO, 500 mL
HI70472 Tampon phosphate pH 7, 230 mL

Réactifs
Azote assimilable (indice de formol)
Réactif Description
HI70456 Hydroxyde de sodium 0,1 N, 1 L
HI70457 Hydroxyde de sodium 1 N, 1 L

Acidité totale
Réactif Description
HI70456 Hydroxyde de sodium 0,1 N, 1 L

Acidité volatile (AV)
Réactif Description
HI70456 Hydroxyde de sodium 0,1 N, 1 L
HI70432 Peroxyde d’hydrogène 3 %, 25 mL

Dioxyde de soufre SO2
Réactif Description
HI70404 Iodure de potassium en poudre, 

100 sachets
HI70432 Peroxyde d’hydrogène 3 %, 25 mL
HI70433 Iode stabilisée, 0,01 N, 1 L
HI70434 Acide phosphorique 85 %, 

500 mL
HI70435 Hydroxyde de sodium, 5 M, 

500 mL
HI70440 Iode stabilisée, 0,02 N, 1 L
HI70444 Acide sulfurique 25 %, 500 mL
HI70445 Acide nitrique HNO3, 1 M, 500 mL

Sucres réducteurs
Réactif Description
HI70439 Thiosulfate de sodium, 0,1 M, 1 L
HI70446 Solution de Fehling A, 500 mL
HI70447 Solution de Fehling B, 500 mL
HI70425 Acide sulfurique 16 %, 500 mL
HI70437 Iodure de potassium concentré 

30 % en solution, 500 mL

Électrodes pH et rédox à 
commander en option
HI1048B Électrode pH combinée pour 

l’œnologie, corps en verre, à 
remplissage, connecteur BNC et 
câble 1 m

HI3148B Électrode rédox combinée 
pour l’œnologie, applications 
fortement polluantes, corps en 
verre, à remplissage, connecteur 
BNC et câble 1 m
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Productivité optimisée
En association avec le titreur HI932, le passeur 
d’échantillons HI922 permet de rationaliser le titrage 
en série jusqu’à 18 échantillons avec rapidité et 
efficacité.

Modulaire et adaptable
HI922 peut accueillir jusqu’à 3 pompes péristaltiques 
pour l’ajout de réactif, la mise à niveau de l’échantillon et 
l’élimination des déchets. Le panneau de contrôle 
intégré permet à l’utilisateur de diriger 
manuellement le moteur et les pompes. 
Outre les fonctions mise à niveau et 
dosage de réactif, HI922 dispose 
également d’un agitateur magnétique 
intégré, d’un système de rinçage, de 
la technologie RFID pour le traçage des 
échantillons ainsi que d’une connexion USB 
permettant le branchement d’un lecteur de code-
barres.

HI922 Passeur d’échantillons
Pour des titrages automatiques optimisés

Références de commande passeur d’échantillons
HI922-100 Plateau 16 bechers
HI922-110 Plateau 16 bechers et 1 pompe péristaltique
HI922-120 Plateau 16 bechers et 2 pompes 

péristaltiques
HI922-130 Plateau 16 bechers et 3 pompes 

péristaltiques
HI922-200 Plateau 18 bechers
HI922-210 Plateau 18 bechers et 1 pompe péristaltique
HI922-220 Plateau 18 bechers et 2 pompes 

péristaltiques
HI922-230 Plateau 18 bechers et 3 pompes 

péristaltiques

Flexible et autonome
Par l’intermédiaire du titreur, HI922 accède aux 
méthodes de titrage programmées. Une fois une 
méthode établie, l’utilisateur peut personnaliser la 
séquence à ses propres exigences, selon les flux de 
travail de ses échantillons. Il pourra renommer les 
échantillons et préciser les volumes ou automatiser 
avec les options prédéfinies. Dès que la séquence 
est terminée, l’utilisateur pourra consulter deux 
rapports.

 • un tableau récapitulatif indiquant nom, volume 
et position de l’échantillon avec le résultat de la 
séquence

 • un rapport détaillé de chaque échantillon, 
accompagné du tracé de la courbe de titrage.

Pompes péristaltiques
• Insertion jusqu’à 3 pompes 

péristaltiques possible
• Montage simple réalisable 

par l’utilisateur
• Pompe péristaltique

 – Matériaux durables de haute 
résistance chimique

 – Haute résistance aux 
fluctuations de température

 – Pour l’ajout de réactifs, la mise 
à niveau des échantillons et 
l’élimination des déchets

 – Débit supérieur à 200 mL/min

Le passeur d’échantillons est disponible en plusieurs 
configurations. Le système de pompes de conception 

évolutive permet à un non-technicien d’équiper le passeur 
sans difficulté.
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En viticulture
Le sol joue un rôle primordial dans 
l’expression de l’originalité et de la qualité 
du vin. Outre l’exposition du terrain, la 
nature du sol est essentielle pour la 
création et l’entretien du vignoble. La 
mesure du pH du sol permet de classifier 
les terres acides, neutres et calcaires. 
N’importe quel terrain ne peut convenir à 
n’importe quel cépage. Aussi est-il choisi 
en fonction non seulement de l’exposition, 
de la nature du vin que le vigneron 
souhaite produire, mais aussi de la nature 
du sol. La préparation du sol, son contrôle 
sanitaire, sa fertilisation constituent 
des impératifs incontournables (le pH 
intervient, par exemple, pour déterminer 
les besoins de chaulage, prévenir les 
risques de chlorose...).

En vinification
En plus de l’acidité totale d’un vin, il faut 
aussi, lors de la vinification, considérer 
la force des acides exprimée en pH 
(celui-ci varie entre 2,8 et 3,8). Deux 

acides différents, constitués chacun 
d’une même quantité de H2SO4, n’ont pas 
obligatoirement la même force. La notion 
de pH intervient dans :

 • la résistance des vins aux maladies, 
aux fermentations secondaires ou 
encore aux troubles ferriques : la 
fermentation malolactique est, par 
exemple, favorisée par un pH élevé ;

 • le pouvoir antiseptique du dioxyde de 
soufre, qui augmente lorsque le pH 
diminue ;

 • la clarification : par collage, elle est très 
complexe à réaliser pour des vins de pH 
bas ;

 • le goût du vin ;
 • la couleur : elle est plus intense pour 

des pH bas.
Instrument polyvalent, le pH-mètre 
permettra aussi de suivre le pH de l’eau 
utilisée pour le nettoyage et le rinçage du 
matériel vinaire afin d’optimiser l’efficacité 
des produits nettoyants dilués.

Pourquoi 
mesurer le 

pH du sol 
et le pH (ou 

acidité réelle) 
dans le vin ?
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HI99111 pH-mètre portatif
Avec électrodes pH pour l’œnologie

Présentation
HI99111 est livré en coffret avec électrode pH 
FC10483 pH avec capteur de température intégré, 
solution tampon pH 3,00 (20 mL) et pH 7,01 (20 mL), 
solution de nettoyage pour électrodes (2 x 20 mL) et 
piles.
Électrodes
FC10483 Électrode pH combinée spéciale 

vin, connecteur Quick DIN et câble 
1 m

Accessoires
HI710029 Étui antichoc bleu
Solutions
Retrouvez toute notre gamme de solutions tampons, 
de nettoyage et de maintenance p. 27

* Dans la limite des spécifications techniques des capteurs utilisés

Spécifications HI99111

Gamme
pH -2,00 à 16,00 pH
pH en mV ±825 mV
Température -5,0 à 105,0 °C

Exactitude
(à 20 °C)

pH ±0,02 pH
pH en mV ±1 mV
Température ±0,5 °C (jusqu’à 60 °C), ±1,0 °C (en dehors)

Étalonnage pH Automatique, En 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisés 
(3,00, 7,01, 10,01 ou NIST 4,01, 6,86, 9,18)

Compensation de température Automatique, de -5,0 à 105,0 °C

Sonde FC10483 sonde pH/ °C avec technologie CPS™, connecteur Quick DIN et câble 
1 m (fournie)

Piles / Durée de vie 3 x 1,5 V AAA / Environ 1200 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

 : Boîtier étanche et compact facile à 
nettoyer

 : Connecteur Quick DIN avec 
détrompeur assurant une connexion 
rapide et stable

 : Indicateur de stabilité pour une 
mesure et une lecture sûre

 : Affichage simultané du pH et de la 
température

 : Fonction HOLD pour figer une 
mesure à l’écran

 : Guide permanent des fonctions 
essentielles à l’écran

 : Contrôle de l'état de l'électrode dès 
l'allumage, assurant à l'utilisateur 
une prise de mesure avec des 
résultats fiables

 : Kit prêt à mesurer livré dans une 
mallette de transport robuste

 : Étalonnage au clavier, simple à 
réaliser

 : Indicateur d'alerte en cas de faible 
niveau de charge des piles

Logé dans un boîtier étanche facilitant 
la maintenance sanitaire, ce pH-mètre 
ergonomique est idéal pour les contrôles 
de maturité.

Il est livré avec une électrode pH 
œnologique avec capteur de température 
intégré.

HI99111 est un pH-mètre compact 
étanche équipé d’une électrode pH 
combinée, spécialement conçue pour les 
mesures dans les échantillons de moût et 
de vin.
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HI9810332 Testeur de pH Foodcare
Spécial vin et moût

HI9810332 est muni d’une électrode pH 
spécialement conçu pour les mesures de 
pH dans le vin, le moût et le jus de raisin. 

Unique, innovante et développée avec les 
dernières technologies du numérique, elle 
révolutionne la mesure du pH.

 : Avec technologie Bluetooth, 
appairage avec un smartphone ou 
une tablette via l’application Hanna 
Lab (disponible iOS et Android) 
pour une utilisation étendue et la 
mémorisation des mesures

 : Boîtier étanche IP65
 : Électrode à remplissage : La 

possibilité de réalimenter 
l’électrolyte allonge 
considérablement la longévité de 
l’électrode.

 : Verre sensible au pH spécial 

basse température idéal pour les 
mesures dans des échantillons à des 
températures plus fraîches

 : Étalonnage avec pH 7 et pH 3 
englobant la plage de mesure 
œnologique

 : Compensation automatique de la 
température des mesures de pH

 : Livré avec un kit de démarrage, avec 
solutions d’étalonnage, solution de 
nettoyage et de conservation pour 
électrodes

Présentation
HI9810332, avec électrode pH spéciale vin et moût, 
est livré avec 2 sachets de solution tampon pH 3,00, 
2 sachets de solution tampon pH 7,01, 2 sachets de 
solution de nettoyage et desinfection pour taches 
et dépôts de vin, électrolyte (30 mL), solution de 
conservation (13 mL), une pipette de remplissage et 
une pile CR2032.

Solutions
Retrouvez toute notre gamme de solutions tampons, 
de nettoyage et de maintenance p. 27

Spécifications HI9810332

Gamme

pH 0,00 à 12,00 pH

pH/mV* Disponible via 
l’application Hanna Lab

Température 0,0 à 60,0 °C

Résolution
pH 0,01 ou 0,1 pH
pH/mV* 0,1 ou 1 mV
Température 0,1 °C

Exactitude 
(à 25°C)

pH ±0,05 pH
Température ±0,5 °C

Étalonnage

Automatique, jusqu’à 3 
points ou 4 points* avec 
2 séries de tampons 
mémorisées (pH 1,68*, 
4,01, 7,01, 10,01 ou pH 
1,68*, 4,01, 6,86, 9,18)

Compensation de 
température

Automatique ou 
manuelle

Électrode

Électrode pH avec 
capteur de température 
intégré, spéciale vin et 
moût avec technologie 
CPS, anti-colmatage

Alimentation 1 pile CR2032 lithium ion

Durée de vie de la pile

Environ 1000 heures 
d’utilisation continue 
(500 heures avec 
Bluetooth)

Auto-extinction Après 8 minutes, 60 
minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 51 x 206 x 21 mm / 55 g

* Disponible avec l’application Hanna Lab

Téléchargez gratuitement l’application HANNA Lab !
L’application HANNA Lab App est disponible sur smartphones et tablettes 
(iOS et Android)

L’application HANNA Lab transforme un 
smartphone ou une tablette en véritable 
pH-mètre de laboratoire.

Toutes les fonctionnalités sont 
disponibles : l’étalonnage, la mesure, 
la mémorisation de données et de 
graphiques, le partage de données.
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Solutions tampon pH - indispensables pour l’étalonnage de tous les pH-mètres
HI50003-02 Solution tampon pH 3,00, 25 sachets de 20 mL
HI70004P Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL
HI70007P Solution tampon pH 7,01, 25 sachets de 20 mL
HI77400P Solutions tampons pH 4,01 et pH 7,01, 5 sachets de 20 mL de 

chaque
HI5003 Solution tampon pH 3,00, 500 mL
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7004L/C Solution tampon pH 4,01, 500 mL avec certificat d’analyse
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI7007L/C Solution tampon pH 7,01, 500 mL avec certificat d’analyse
HI70082M Solution tampon pH 8,20, bouteille 230 mL
Solutions d’entretien et de conservation des électrodes
HI7082 Solution électrolyte de remplissage 3,5 M KCl, 4 flacons de 30 mL 

(pour électrodes HI1048X et HI3148B/50)
HI70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
Solutions de nettoyage pour électrodes
HI700635P Dépôts de vin (tartre) sur les électrodes, 25 sachets de 20 mL
HI70635L Dépôts de vin (tartre) sur les électrodes, 500 mL
HI700636P Taches de vin sur les électrodes, 25 sachets de 20 mL
HI70636L Taches de vin sur les électrodes, 500 mL
HI700635/36 Dépôts et taches de vin, (5+5 sachets de 20 mL)
HI7061L Usage général, 500 mL

Solutions
Pour la mesure du pH

Joint PTFE, 
protégeant l’électrode 

d’une pollution 
prématurée

Électrodes pour l’œnologie
Spécialement conçues pour les mesures dans les moûts et le vin

Référence HI1048B (pH) 
HI3148B/50 (rédox) FC10483 (pH) HI10480 (pH) HI10482 (pH)

Capteur de 
température Non Oui Oui Oui

Amplificateur Non Oui Oui Oui
Instruments 
compatibles Titreurs, pH-mètres standards HI99111 Série edge HI2202, Hanna Lab app

Une électrode conventionnelle aura tendance 
à se colmater, se polluer et se détériorer très 
rapidement au contact du vin. L’électrode 
spéciale vin est élaborée avec un verre sensitif 
spécifique, une jonction à contact ouvert 
permettant un temps de réponse rapide. 
Elle est fabriquée selon un procédé exclusif 
Hanna  Instruments appelé CPS™ (Clogging 
Preventing System), destiné à préserver 
efficacement le système de mesure d’un 
encrassement prématuré.
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10 conseils
Pour l’entretien et la maintenance des électrodes pH

1. Nettoyer régulièrement
Pourquoi ? - À l’usage, certains échantillons 
produisent des dépôts sur le bulbe. Ces 
dépôts altèrent le bon fonctionnement de la 
jonction liquide et faussent les mesures et 
étalonnages.
Action - Nettoyer régulièrement avec des 
solutions de nettoyage spécifiques et 
adaptées aux applications.
Code commande - usage général : HI7061L, 
protéines: HI7073L, huile/graisse: HI7077L, 
inorganique: HI7074L

2. Rincer et non essuyer
Pourquoi ? - En frottant le verre pH 
spécifique, la surface de contact se charge 
d’électricité statique provoquant des 
interférences sur la mesure.
Action - Rincer avec de l’eau distillée. Essuyer 
sans frotter avec un chiffon doux non 
pelucheux pour sécher.

3. Conserver humide
Pourquoi ? - Une électrode asséchée 
occasionne une dérive des valeurs pH, de 
longs temps de réponse et des mesures 
inexactes.
Action - Réhydrater une électrode asséchée 
en la plongeant dans la solution de 
conservation pendant une heure.
Code commande - HI70300L

4. Étalonnage fréquent
Pourquoi ? - Pour une exactitude de mesure 
optimale, le couple instrument/électrode 
doit être réglé à l’aide de solutions tampons 
(étalons) pour compenser les déviations du 
potentiel zéro et de la pente de l’électrode 
avec le temps.
Action - La fréquence d’étalonnage dépend 
de la précision requise. Un étalonnage 
quotidien est recommandé.
Code commande - HI70004P, HI70007P, 
HI70010P (sachets), HI7004L, HI7007L, 
HI7010L (flacons 500 mL)

5. Stocker dans une solution de conservation
Pourquoi ? - Avec l’eau distillée, la 
concentration des ions KCl s’appauvrit dans 
l’électrolyte, entraînant l’anéantissement de 
la conductibilité électrolyte du système.
Action - Conserver les électrodes dans une 
solution de conservation.
Code commande - HI70300L

6. Choix adapté à son application
Pourquoi ? - Les électrodes à usage général 
sont adaptées à de nombreuses applications 
mais pas forcément idéales pour la totalité 
des échantillons.
Action - Étudier préalablement son 
échantillon et choisir une électrode adaptée 
à son application (alimentaire, hautes 
températures, non aqueux...).

7. Ôter ou desserrer le capuchon de l’orifice de 
remplissage

Pourquoi ? - Lorsque l’orifice est fermé, le 
temps de stabilisation augmente.
Action - Le dévissage du capuchon de l’orifice 
de remplissage crée un équilibre isobare 
permettant un écoulement optimum de 
l’électrolyte de référence. Refermer l’orifice 
en fin de mesure (ne concerne pas les 
électrodes à remplissage gel et solide).

8. Surveiller le niveau de l’électrolyte liquide
Pourquoi ? - L’électrolyte de référence assure 
le pont électrolytique, son écoulement vers 
l’extérieur de l’électrode est de règle. En 
cas de niveaux d’électrolyte trop bas, les 
mesures sont erronées (ne concerne pas les 
électrodes à remplissage gel et solide).
Action - Contrôler que le niveau d’électrolyte 
ne soit jamais en dessous de plus d’un 
centimètre de l’orifice de remplissage.

9. Veiller à la profondeur d’immersion
Pourquoi ? -Pour une mesure correcte, 
la membrane et la jonction de référence 
doivent être immergées dans l’échantillon.
Action - Ajuster le volume de l’échantillon 
pour immerger la jonction et le verre sensible.

10. Tester
Pourquoi ? - Au fil du temps, la membrane 
en verre sensitif s’altère occasionnant des 
mesures erronées. Une détérioration liée à 
l’usage peut aussi en être une cause.
Action - Procéder à un diagnostic de 
l’électrode (pente).
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HI801 Spectrophotomètre iris
Avec système optique à faisceau divisé

IRIS répond aux besoins analytiques en 
œnologie par sa complémentarité aux kits 
enzymatiques Oenosentec de BIOSENTEC 
et mesure de Densité Optique.

Il permet entre autre la mesure des 
métaux (fer, cuivre), des acides : mali-
que, lactique, tartrique, ascorbique, 
de l’éthanal, couleur, sucre (glucose-
fructose).

Perfectionnements 
technologiques
L'amélioration technique du nouveau 
système optique assure des mesures 
exactes et reproductibles en toutes 
circonstances. Le diviseur de faisceau 
compense automatiquement toute 
variation d'intensité de la source 
lumineuse.

Les calculs de 
conversion 
appartiennent au passé.
iris permet la mesure de transmission, 
d'absorbance et de concentrations. Qu'il 
s'agisse de mesures de concentrations 
de chlore ou d'analyses enzymatiques, 
iris dispose d'un vaste choix d'unités 
appropriées aux applications les plus 
diverses.

Une source lumineuse 
remplaçable sans souci
iris est équipé d'une lampe halogène 
s p é c i a l e  l o n g u e  d u ré e ,  b a s s e 
consommation et d'une qualité lumineuse 
supérieure.

Les lampes de rechange sont livrées 
préréglées et un système de détrompage 
permet un alignement exact. Un retour au 
service maintenance en cas de défaillance 
de la lampe est superflu.

Un usage en toute 
mobilité et sérénité
Logé dans un boîtier compact, iris est 
alimenté par une batterie rechargeable 
d i s p o s a nt  d ' u n e  a u to n o m i e  d e 
fonctionnement jusqu'à 8 heures ou pour 
3000 mesures.

Des écran et clavier 
ergonomiques
Le grand écran LCD à contraste élevé offre 
un excellent confort de lecture à tout 
angle visuel, même à distance ou en cas de 
forte luminosité. Les touches capacitives 
du clavier, intégrées en monobloc avec 
l'écran, sont parfaitement étanchéifiées 
et faciles à nettoyer. Le clavier peut être 
utilisé avec des gants.

Système optique 
optimisé
Le système optique est le cœur du 
procédé spectrophotométrique. Il est 
essentiel d'adopter les derniers acquis 
technologiques et de veiller à une 
qualité des composants irréprochable. 
Nos ingénieurs en recherche et 
développement ont pleinement réussi 
leur pari ! Lors de l'élaboration de 
cet instrument, ils ont accordé une 
attention particulière aux détails et 
combiné de nombreuses améliorations 
à la technologie d'un spectrophotomètre 
courant pour concevoir un outil portatif 
avec des performances sans précédent.
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Filtre de contrôle pour 
spectrophotomètre à 
l’oxyde d’holmium
HI801-11 est un filtre en verre d’oxy-
de d’holmium, utilisé pour valider la 
précision de longueurs d’onde du 
spectrophotomètre iris HI801.

 • Filtre en verre dans une cuve en 
aluminium anodisé

 • Convient à tous les 
spectrophotomètres disposant d’un 
puits de mesure avec support de 
cuvette carrée de 
10 mm

 • Validation de pics d’absorbance à 
361, 454, 536 et 638 nm.

 • Livré avec certificat d’analyse 
traçable NIST SRM2034

 • Toutes les valeurs sont certifiées 
d’une tolérance inférieure à 
0,1 nm.

 • Fourni dans un récipient de 
protection plastique opaque, 
protégeant de la lumière

Enregistrement et 
transfert de données
i r i s  p e u t  m é m o r i s e r  j u s q u ' à 
10000 mesures. A tout moment, les 
données peuvent être transférées vers 
un PC ou Mac sous forme de fichier CSV 
ou PDF. Aucun logiciel n'est requis, il 
suffit de connecter une clé USB ou de 
brancher l'instrument directement sur 
un ordinateur et d'exporter les données.

HI801 Spectrophotomètre iris
Spécifications techniques et accessoires

Spécifications générales HI801 iris
Plage de longueur d'onde 340-900 nm
Exactitude longueur d'onde ±1,5 nm
Gamme photométrique 0,000-3,000 Abs
Exactitude photométrique 5 mAbs à 0,000-0,500 Abs ; 1 % à 0,500-3,000 Abs
Modes de mesure Transmittance (%), absorbance et concentration

Cuvettes de mesure 10 mm carré, 50 mm rectangulaire, 16 mm rond, 22 mm rond, 13 mm rond 
(tube)

Sélection longueur d'onde Automatique, basée sur la méthode sélectionnée (modifiable pour les 
méthodes utilisateur uniquement)

Source lumineuse Lampe halogène-tungstène
Système optique Diviseur de faisceau
Étalonnage de la longueur d'onde Interne, automatique à l'allumage
Lumière parasite <0,1 % T à 340 nm avec NaNO₂
Largeur de bande spectrale 5 nm
Nombre de méthodes Jusqu'à 150 méthodes (85 préprogrammées)
Mémorisation 9999 valeurs mesurées, export au format .csv ou .pdf
Connections 1 x USB-A ; 1 x USB-B
Durée de vie de la batterie 3000 mesures ou 8 heures
Alimentation Adaptateur secteur 15 VDC ; Batterie Li-Ion rechargeable 10,8 VDC
Dimensions / Poids 155 x 205 x 322 mm / 3 kg

Présentation
HI801-02 iris est livré avec 4 cuvettes de mesure 
22 mm et leur capuchon, des adaptateurs pour 
cuvettes carrées 10 mm, rondes 13 mm et rondes 
16 mm, tissu de nettoyage pour cuvettes, ciseaux, 
câble USB, clé USB et adaptateur secteur 15 VDC.
Accessoires
HI7408011 Adaptateur pour cuvettes rondes 

16 mm
HI7408012 Adaptateur pour cuvettes carrées 

10 mm
HI7408013 Adaptateur pour tubes 13 mm
HI7408014 Lampe de rechange
HI7408015 Batterie de rechange
HI7408016 Clé USB
HI75220/15 Adaptateur secteur 230 VAC à 15 

VDC
HI920013 Câble USB pour connexion PC
HI731318 Tissus de nettoyage pour 

cuvettes 
(4 pcs)

HI731331 Cuvette en verre 22 mm (4 pcs)
HI731335N Capuchon pour cuvette 22 mm 

(4 pcs)
HI731311 Tube 13 mm (5 pcs)
HI731321 Cuvette en verre 16 mm (4 pcs)
HI731325W Capuchon pour cuvette 16 mm 

(4 pcs)
HI731339P Pipette automatique 100 µL
HI731340 Pipette automatique 200 µL
HI731341 Pipette automatique 1000 µL
HI731342 Pipette automatique 2000 µL
HI731349P Embout pour pipette 100 µL 

(10 pcs)
HI731350 Embout pour pipette 200 µL 

(25 pcs)
HI731351 Embout pour pipette 1000 µL 

(25 pcs)
HI731352 Embout pour pipette 2000 µL 

(4 pcs)
HI740034P Capuchon pour becher 100 mL 

(10 pcs)
HI740036P Becher plastique 100 mL (10 pcs)
HI740038 Flacon en verre de 60 mL et 

bouchon pour les mesures 
d'oxygène dissous

HI740143 Seringue graduée 1 mL (6 pcs)
HI740144P Embout pour seringue graduée 

1 mL (6 pcs)
HI740157P Pipette en plastique (20 pcs)
HI740220 Cylindre gradué en verre 25 mL 

(2 pcs)
HI740225 Seringue graduée 60 mL
HI740226 Seringue graduée 5 mL
HI740227 Ensemble de filtres
HI740228 Filtre disque (25 pcs)
HI740230 Eau déminéralisée (230 mL)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour 

cuvettes 
(230 mL)

HI93703-55 Charbon actif (50 pcs)
HI83300-100 Kit de préparation d'échantillon 

composé de charbon actif pour 
50 tests, flacon déminéralisateur 
pour 10 L d'eau, becher gradué 
100 mL avec bouchon, becher 
gradué 170 mL avec bouchon, 
pipette 3 mL, seringue 60 mL, 
seringue 5 mL, cylindre gradué, 
cuillère, entonnoir, papier filtre 
(25 pièces).

HI839800-02 Thermoréacteur pour la digestion 
DCO

Kits enzymatiques BIOSENTEC
Hanna Instruments vous propose, en 
partenariat avec BioSentec, une large 
gamme de kits enzymatiques.

 – Kit Ac. Acétique (acide volatile)
 – Kit Ac. L-Malique
 – Kit Glucose-Fructose
 – Kit Glucose-Fructose-Saccharose
 – Ascorbic Acid Assay Kit (L-Ascorbate)
 – Kit Ac. Citrique
 – Kit Ac. D-Malique
 – Kit Ac. L-Lactique
 – Réactif 43R2 - Chromogène - Kit Fer 

(colorimétrique)
 – Réactif 44R3 - Chromogène - Kit 

Cuivre (colorimétrique)
 – Sulfites (Colorimétrique)
 – Sulfites (Enzymatique)
 – Autres paramètres sur demande
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HI83746 Sucres résiduels
Photomètre portatif

Présentation
Photomètre portatif permettant une mesure précise 
des sucres

HI83746-02 est livré en mallette de transport 
avec 4 cuvettes de mesure, réactifs pour 20 tests, 
2 pipettes (200 µL et 1000 µL) pour le dosage, 
papiers filtre, 1 flacon de charbon décolorant, 1 tissu 
de nettoyage pour cuvettes, 1 entonnoir, 1 cuillère, 
1 adaptateur secteur 12 V et 4 piles 1,5 V AA.
Accessoires indispensables
HI83746-20 Réactifs pour l’analyse des sucres 

résiduels (20 tests)
HI839800-02 Thermoréacteur
HI740217 Couvercle de sécurité
HI740216 Support de refroidissement pour 

tubes d’analyses (25 orifices)
HI93703-59 Charbon actif pour décolorer le 

vin rouge
HI731318 Tissus de nettoyage pour 

cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731331 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731350 Pointes pour micro-pipette 

200 µL (25 pcs)
HI731351 Pointes pour micro-pipette 

1000 µL (25 pcs)

Réaliser un blanc avec 
l’échantillon préparé

Mesure en 3 étapes simples

1 2 3Préparation de 
l’échantillon

Appuyer la touche 
de lecture pour lire le 
résultat

Spécifications HI83746
Gamme 0,00 à 50,00 g/L
Exactitude ±0,50 à 10,00 g/L
Source lumineuse Lampe tungstène avec filtre à bande passante étroite à 610 nm
Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Méthode Méthode de Fehling
Alimentation 4 piles 1,5 V AA ou adaptateur secteur 12 V
Dimensions / Poids 225 X 85 X 80 mm/500 g

Pourquoi mesurer les 
sucres résiduels ?
Les sucres résiduels sont un paramètre 
essentiel de la maîtrise de la fermentation 
vinicole : le vigneron, en intervenant sur 
la température du moût, doit connaître 
à tout instant la rapidité de dégradation 
des sucres, afin d’accélérer ou ralentir 
le processus ou pour éviter les arrêts de 
fermentation. La détermination de la 
teneur en sucres résiduels permet aussi 
de s’assurer que la fermentation est 
bien achevée afin d’écarter toute reprise 
accidentelle lors du stockage.

 : Analyse simple à réaliser
 : Mesure fiable en g/L
 : Haute précision
 : Grand afficheur LCD
 : Léger, portatif, mobile
 : Robuste
 : Rapport performance/prix 

remarquable

Quantité de sucres 
résiduels dans les vins

Vin doux > 4,5 % > 45 g/L
Moelleux 1,2 - 4,5 % 12 – 45 g/L
Demi-sec 0,4 - 1,2 % 4 - 12 g/L
Sec < 0,4 % < 4 g/L

Thermoréacteur pour 
minéralisations thermiques

 : Réglages de température prédéfinis
 : Alertes de température
 : Minuterie intégrée
 : Témoins lumineux d'état
 : Prévention de la surchauffe
 : Logement pour thermomètre de 

référence
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HI96816 Réfractomètre numérique portatif
Pour le jus de raisin ou pour l’alcool probable

Un outil pratique 
pour l’évaluation de la 
maturité du raisin
Déterminer la date des vendanges obéit 
à de nombreuses exigences. Une des 
contraintes essentielles est d’avoir des 
fruits les plus sains et les plus mûrs 
qui soient, dont la teneur en sucre est 
suffisante pour garantir une bonne 
fermentation. Traditionnellement, on 
compte 100 jours après la floraison (durée 
du cycle végétatif). Ce repère manque 
néanmoins de précision. La concentration 
de sucres est un des indicateurs les plus 
significatifs et les plus fiables. La mesure 
des sucres est encore plus importante 
lorsque les vendanges sont cédées à 
des vinificateurs, qui fixent leur prix 
en fonction de la teneur en sucre des 
grappes.

Conçu pour les professionnels du vin, ces 
réfractomètre numérique séduit par sa 
simplicité d’utilisation, ses performances 
et son petit prix. Fonctionnant selon 
le principe de la mesure de l’indice de 
réfraction, ils permet de mesurer avec 
rapidité, précision et une excellente 
reproductibilité la teneur en sucre ou 
l’alcool probable en % vol. des raisins. Il 
délivre des résultats sûrs, sans variations 
au gré de l’utilisateur ou des conditions 
de luminosité. Il écarte toutes erreurs 
de lecture, liées à l’appréciation visuelle. 
Léger, compact et étanche, il pourra être 
utilisé dans votre laboratoire, dans le chai 
ou à la réception de vendange.

 : Grand afficheur double niveau : 
affichage simultané de la 
concentration et de la température

 : Utilisation simple en 3 phases :
1. versez 2 gouttes d’échantillon sur le 

prisme
2. appuyez la touche READ
3. lisez le résultat.
 : Mesures de précision en moins de 

2 secondes
 : Étalonnage simple et rapide : versez 

quelques gouttes d’eau distillée sur 
le prisme et appuyez la touche Zéro. 
L’étalonnage est terminé !

 : Correction de la température 
automatique : corrige l’influence 
de la température sur l’indice de 
réfraction et assure des lectures 
précises

 : Détection d’interférence de lumière 
parasite externe assurant une haute 
précision de mesure

 : Cellule de mesure fonctionnelle : 
vidange et nettoyage faciles, 
forme concave facilitant le dépôt 
de l’échantillon sans risque de 
débordement

 : Platine échantillon en acier 
inoxydable : permet à la température 
de l’échantillon de s’ajuster 
rapidement à celle du prisme 
garantissant ainsi des mesures 
précises

 : Rapport qualité/prix inégalé

La méthode de calcul de l’alcool probable 
utilisée par HI96816 est conforme 
à la table publiée au Journal Officiel 
du 03/10/1990 et adoptée par l’OIV 
(assemblée générale de 1974). Elle 

correspond à l’équation suivante : alcool 
probable (% vol) = g/L de sucre/16,83

Présentation
HI96816 Réfractomètre numérique pour la mesure 
de l’alcool probable en % volume est livré avec pile.

Accessoire
HI4020-11 Solution standard Brix, 50 % Brix, 

flacon 10 mL

Spécifications HI96816

Gamme

Teneur en sucres 10,0 à 75,0 % Brix

Alcool probable 4,9 à 56,8 % vol. (10 
à 75 % Brix)

Température 0,0 à 80,0 °C

Exactitude
(à 20 °C)

Teneur en sucres ±0,2 % Brix
Alcool probable ±0,2 % vol.
Température ±0,3 °C

Correction de température Automatique, de 10 
à 40 °C

Temps de réponse Environ 1,5 seconde
Volume minimum d’échantillon 2 gouttes
Source lumineuse DEL jaune

Cellule de mesure

Platine échantillon 
en acier inoxydable 
et prisme en verre 
de silex

Auto-extinction Après 3 minutes de 
non-utilisation

Indice de protection IP 65

Type de pile / Durée de vie 1 pile 9 V / Environ 
5000 mesures

Dimensions / Poids 192 x 102 x 67 mm 
/ 420 g
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HI98501 • HI98509 • HI98539 Température
Thermomètres de poche de haute précision pour la viticulture et la vinification

Pourquoi mesurer la 
température ?
En vinification
La mesure de la température dans le 
moût et le vin est un excellent indicateur 
caractérisant le milieu microbien. La 
bonne conservation des arômes, l’éviction 
de dérives ou de maladies de vin sont 
fortement tributaires d’une bonne 
maîtrise des températures. Le contrôle 
des températures de vinification, au cours 

des divers stades de la transformation du 
jus de raisin en vin, permet d’améliorer la 
qualité (arôme, extraction de la couleur, 
stabilisation physico-chimique...). Selon 
la région et le type de vin, l’intervention 
du chauffage et du refroidissement se 
fera à diverses étapes de la fabrication. 
Les vins rouges sont fermentés entre 
25 et 30 °C, les vins blancs entre 16 et 
20 °C, afin de faire ressortir les arômes. 
Le contrôle est capital : une envolée de 
température tuerait les ferments, le degré 
d’alcool nécessaire ne serait pas obtenu 

et le viticulteur risquerait de perdre 
rapidement la maîtrise de la vinification.

Instrument polyvalent, le thermomètre 
p e r m et t ra  a u s s i  d e  s u i v re  l e s 
températures de l’air des chais ou des 
parcelles dites «froides» à risque de gel 
ou de contrôler, lors du nettoyage du chai 
et du matériel vinaire, la température de 
l’eau utilisée afin d’optimiser la qualité de 
nettoyage et rinçage.

Présentation
HI98501 (Checktemp) est livré avec manchon de 
protection et pile.
HI98509 (Checktemp 1) est livré avec sonde déportée 
avec câble 1 m, support et les piles.
HI98539 (Checktemp Dip) est livré avec sonde lestée 
avec câble 3 m en silicone, support et les piles.

Spécifications HI98501 Checktemp HI98509 Checktemp 1 HI98539 Checktemp Dip
Gamme -50,0 à 150,0 °C -20,0 à 80,0 °C

Exactitude ±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) ; ±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et 
de 120,0 à 150,0 °C) ±0,3 °C

Sonde
Sonde fixe en acier 
inoxydable 
106 mm x Ø 3,6 mm

Sonde déportée en acier 
inoxydable 97,3 mm x Ø 3,6 
mm avec câble silicone 1 m

Sonde lestée en acier 
inoxydable AISI 316 avec 
câble silicone 3 m

Pile / Durée de vie
1 pile 3 V CR2032 Li-ion 
/ Environ 3000 heures 
d’utilisation continue

3 piles 1,5 V AAA 
Environ 3 ans

3 piles 1,5 V AAA 
Environ 2 ans d’utilisation

Dimensions / Poids 50 x 185 x 21 mm / 50 g 107 x 59 x 19 mm / 130 g 107 x 59 x 17 mm / 150 g

Les thermomètres de poche Checktemp® 
permettent des mesures rapides 
de la température. Avec sonde fixe 
(HI98501), sonde déportée avec câble 
1 m (HI98509) ou sonde lestée avec 
câble 3 m (HI98539).

 : Exactitude de mesure ±0,2 °C de 
-30 à 120 °C (HI98501 et HI98509)

 : Sonde en acier inoxydable 
compatible alimentaire, simple et 
rapide à nettoyer

 : Fonction CAL-CHECK permettant 
de s’assurer qu’aucun défaut 
électronique ne faussera les 
mesures

 : Idéal pour les mesures dans les 
barriques ou cuves (HI98509 et 
HI98539)

 : Résistance à l’eau IP65
 : Rapport qualité/prix imbattable
 : Économe en énergie, durée de vie 

des piles d’environ 3 ans

Câble de 3 m, sonde 
lestée entièrement 

immergeable
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 : Polyvalents, utilisables avec toute 
sonde type thermocouple K

 : Fonction CAL CHECK à l’allumage : 
autocontrôle de l’état de 
l’électronique et de l’exactitude de 
mesure de l’instrument

 : Indicateur de stabilité visualisant 

l’avancement de la stabilisation de la 
mesure et garantissant à l’utilisateur 
une lecture sûre

 : Boîtier ergonomique étanche IP65 et 
robuste

 : Économiques

HI935001 • HI935001-03 Thermomètres compacts étanches
Universels et performants

Thermomètres compacts pour la mesure de la température d’ambiance, du vin et des 
moûts, du compost, substrats et terreaux

Présentation
HI935001 est livré avec sonde à usage général/
pénétration FC766PW, câble 1 m et piles.
HI935001-03 est livré piles. La sonde de 
température est à commander séparément.
Sondes
Toutes les sonde de température à thermocouple 
type K peuvent être connectées.
Accessoires
HI710027 Étui antichoc bleu

Sondes filaires étanches pour liquides
Sonde à thermocouple type K filaire, pour la mesure 
de la température dans les liquides, cuves et mesures 
en profondeur. Température maxi (capteur) : 90 °C, 
temps de réponse (65 % de la valeur finale) : 
10 secondes, dans un liquide.
FC766W1/1 Câble 1 m
FC766W1/3 Câble 3 m
FC766W1/5 Câble 5 m
FC766W1/10 Câble 10 m
NB : à utiliser avec un lest pour les grandes 

longueurs

Sondes de pénétration robustes
Sonde de pénétration en acier inoxydable avec 
embout à piquer, pour vin et moût, terreau, avec 
câble et poignée.
Température maxi (capteur) : 250 °C, temps de 
réponse (90 % de la valeur finale) : 30 secondes, 
dans un liquide, diamètre de la sonde : 10 mm, câble 
1 m, en PVC (température maxi 80 °C)
HI766TR1 L 50 cm
HI766TR2 L 1 m
HI766TR3 L 1,5 m
HI766TR4 L 2 m

Spécifications HI935001 HI935001-03
Gamme -50,0 à 199,9 °C ; 200 à 1350 °C
Précision de l'instrument ±0,4 °C (-50,0 à 1350 °C) (erreur de la sonde exclue)

Sonde
FC766PW à usage général/pénétration, 
acier inoxydable, thermocouple type K, 
câble 1 m (fournie)

Thermocouple type K série HI766 / 
FC766 (en option)

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 3500 heures d’utilisation continue
Auto-extinction Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids 140 x 57 x 28 mm / 178 g
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edge EC HI2030 Température de saturation
Conductimètre pour la prévision de la stabilité des vins

Pourquoi mesurer la température de saturation ?
L’instabilité tartrique est une des causes 
les plus fréquentes de précipitations 
dans les vins. Acide essentiel du vin, 
l’acide tartrique se trouve en équilibre 
avec deux sels : l’hydrogénotartrate 
de potassium et le tartrate neutre de 
calcium, dont la solubilité est limitée. Une 
première précipitation tartrique se produit 
pendant la fermentation alcoolique, liée 
à l’augmentation de la teneur en alcool 
du moût. D’autres précipitations, dues en 
particulier au froid, apparaissent pendant 
l’élevage. Les précipitations peuvent aussi 
intervenir en bouteille, formant un dépôt 
cristallin. Le froid est souvent le facteur 
déclenchant. L’évaluation de l’instabilité 
tartrique est utile à 2 stades du processus 
de stabilisation :

 • avant traitement pour connaître le 
risque de précipitations dans un vin,

 • après traitement pour en contrôler 
l’efficacité.

Le test de Würdig permet de déterminer 
la température de saturation (T. sat.), 
valeur au-dessus de laquelle un vin peut 
solubiliser de l’hydrogénotartrate de 
potassium. La précipitation est accélérée 
par l’ajout de cristaux d’hydrogénotartrate 
de potassium (crème de tartre). Cette 
précipitation produit une augmentation 
nette de la conductivité du vin à partir 
d’une température donnée. La mesure 
de la température de saturation 
permet une estimation fiable du risque 
et une évaluation précise du taux 
d’ensemencement du vin. Un vin est 
considéré comme stable lorsque sa 
température de saturation est inférieure 
à une valeur limite, variable selon le type 
de vin :

 • 8 °C pour les vins de base effervescents,
 • 12,5 °C pour un vin blanc,
 • 14 °C pour un vin rosé,
 • 22 à 24 °C pour un vin rouge, selon sa 

teneur en composés phénoliques.

 : Design tablette
 : Alimentation secteur et sur batterie 

(8 heures d’autonomie)
 : Livré avec station d’accueil et de 

recharge avec support d’électrodes 
et chargeur mural

 : Sonde numérique intelligente 
(reconnaissance et transmission de 
données de la sonde automatiques)

 : Utilisation intuitive
 : Conformité BPL
 : Mémorisation de données 

automatique et à la demande

Spécifications edge

pH

Gamme Mode simplifié : -2,00 à 16,00 pH ; Mode standard : -2,000 à 16,000 pH 
±1000,0 mV

Exactitude (à 25 ºC) ±0,01 pH ; ±0,002 pH ; ±0,2 mV

Étalonnage Mode simplifié : 3 points avec 5 tampons mémorisés 
Mode standard : 5 points avec 7 tampons mémorisés + 2 tampons utilisateur

Comp. de °C Automatique, de -20,0 à 120,0 ºC*

CAL-CHECK Mode standard : état de l'électrode, temps de réponse et contrôle d'intervalle 
d'étalonnage

Conductivité

Gamme

EC 0,00 à 29,99 µS/cm ; 30,0 à 299,9 µS/cm ; 300 à 2999 µS/cm ; 30,0 à 
200,0 mS/cm ; jusqu’à 500,0 mS/cm (EC absolue)**

TDS
0,00 à 14,99 mg/L ; 15,0 à 149,9 mg/L ; 150 à 1499 mg/L ; 1,50 à 14,99 g/L 
; 15,0 à 100,0 g/L ; jusqu’à 400,0 g/L (TDS absolus)**, avec facteur de conv. 
0,80

Salinité 0,0 à 400,0 % NaCl ; 0,01 à 42,00 PSU ; 0,0 à 80,0 g/L

Exactitude 
(à 25 ºC)

EC ±1 % de la lecture ±(0,5 µS ou 1 digit, le plus grand)
TDS ±1 % de la lecture ±(0,03 ppm ou 1 digit, le plus grand)
Salinité ±1 % de la lecture

Étalonnage
EC En 2 points : 0,00 µS/cm dans l’air ; 1 point avec 6 standards mémorisés
TDS Via étalonnage EC
Salinité En 1 point (autres gammes via EC)

Correction de °C Automatique, de -20,0 à 120,0 ºC (désactivable)
Coef. de °C Réglable de 0,00 à 6,00 % / ºC (pour EC et TDS)
Facteur de conv. TDS Réglable de 0,40 à 0,80

Oxygène 
dissous

Gamme 0,00 à 45,00 mg/L ; 0,0 à 300,0 % sat.
Exactitude ±1,5 % de la lecture ±1 digit
Étalonnage En 1 ou 2 points à 0 % et 100 %
Comp. de °C Automatique, de 0 à 50 ºC*
Correction salinité 0 à 40 g/L (avec résolution 1 g/L)
Comp. d'altitude -500 à 4000 m (résolution 100 m)

Température
Gamme -20,0 à 120,0 ºC
Exactitude ±0,2 °C

Spécifications 
générales

Mémorisation Jusqu'à 1000 mesures
Connectivité 1 port USB (transfert) ; 1 port micro-USB (alimentation + connexion PC)
Alimentation Adaptateur secteur 5 V (fourni) et batterie rechargeable
Dimensions / Poids 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

* Dans les limites de la gamme de température de la sonde connectée
** Sans correction de température

Présentation
HI2030-02 (kit edge® EC) cest livré avec une 
sonde de conductivité HI763100 et des solutions 
d'étalonnage conductivité 1413 μS/cm et 12880 μS/
cm en sachets (3 de chaque), une station d’accueil et 
de recharge avec support d’électrodes, un support 
mural de recharge, un câble USB et un adaptateur 
secteur.
Électrodes
HI10480 Électrode pH pour l’œnologie, 

corps en verre, connecteur 3,5 
mm, câble 1 m

HI763100 Sonde de conductivité
HI764080 Sonde oxygène dissous
Accessoire conseillé
HI180-2 Agitateur magnétique noir
HI70031P Solution d’étalonnage de 

conductivité à 1413 µS/cm, 
25 sachets de 20 mL

Note importante
Pour mesurer les 3 paramètres 

avec edge, vous devez commander 
séparément les électrodes et/ou 

sondes non fournies.
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HI83748 Acide tartrique
Photomètre portatif pour la mesure de l’acide tartrique du vin et des moûts

Présentation
Photomètre portatif permettant une mesure précise de la concentration d’acide 
tartrique du vin et des moûts

HI83748-02 est livré en mallette de transport avec 2 cuvettes de mesure, réactifs 
pour 5 tests, 1 pipette 200 µL pour le dosage avec pointes, 1 seringue 5 mL, 1 tissu 
de nettoyage pour cuvettes, 1 adaptateur secteur 12 V et 4 piles 1,5 V AA.
Accessoires de rechange
HI83748-20 Réactifs pour l’analyse de l’acide tartrique (20 tests)
HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731350 Pointes pour micro-pipette 200 µL (25 pcs)

 : Simple d’utilisation
 : Lecture directe en g/L
 : Mesures de haute précision
 : Grand afficheur LCD

 : Léger et mobile : mesurez où et 
quand vous voulez

 : Coût par test très compétitif

Mesure en 4 étapes simples

1 Préparer l’échantillon 2 Réaliser un blanc avec 
l’échantillon préparé 3 Ajouter le réactif

Spécifications HI83748
Gamme 0,0 à 5,0 g/L
Exactitude ±0,1 g/L à 2,0 g/L

Source lumineuse Lampe tungstène avec filtre à bande passante étroite à 
525 nm

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Méthode Colorimétrique
Alimentation 4 piles 1,5 V AA ou adaptateur secteur 12 V
Dimensions / Poids 225 X 85 X 80 mm / 500 g

Pourquoi mesurer l’acide 
tartrique ?
L’acide tartrique est spécifique au raisin. 
Il est l’acide fixe le plus important avec 
l’acide malique. Sa quantité contenue 
dans le raisin diminue quand l’été est 
chaud. Il est parfois nécessaire d’en 
ajouter au moût lorsqu’il souffre d’un 
manque d’acidité et que le vin risque d’être 
mou et insuffisamment charpenté.

La législation européenne autorise 
l’utilisation de cet acide aux doses 
maximales de 1,5 g/L pour les moûts et 
de 2,5 g/L pour les vins.

A l’inverse, une trop forte proportion 
de cet acide donne un vin astringent 
et dur et peut favoriser la formation 
de précipitations tartriques. Les sels 
de l’acide tartrique sont peu solubles. 
En raison de la teneur en ions tartrate, 
potassium et calcium du vin, le bitartrate 
de potassium et le tartrate de calcium 
tendent naturellement à précipiter.

Le développement de la cristallisation 
dépend de divers facteurs notamment 
de la température, du pH, de la teneur 
en éthanol. Sur vin, une concentration 
d’acide tartrique supérieure à 4 g/L peut 
entraîner l’apparition d’un dépôt de tartre.

4 Appuyer la touche 
de lecture pour lire le 
résultat
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Série BLxx Pompes doseuses universelles
Pompes industrielles pour le dosage des liquides à débit réglable

 : Conception robuste et entraînement 
quasiment sans usure

 : Dosage librement réglable de 0 à 
100 % par potentiomètre

 : Tous les composants en contact avec 
les fluides à doser sont en PTFE et 
en PVDF, d’une excellente résistance 
à la plupart des produits chimiques

 : Excellent rapport qualité/prix

Les + maintenance
 : Montage aisé par trous de perçage 

situés sur le socle et la face arrière 
pour une fixation horizontale sur un 
plan de travail ou verticale pour un 
montage mural

 : Maintenance réduite liée à une 
conception avec peu de pièces en 
mouvement

Nos pompes doseuses sont conçues avec 
des matériaux de qualité sélectionnés 
pour leur haute résistance aux agressions 
chimiques. Elles remplissent leur 
fonction de dosage avec précision et 
fiabilité. Elles sont adaptées à la plupart 
des applications industrielles et à des 
conditions d'utilisation difficiles.

Le système de fonctionnement de 
la pompe électromagnétique par 
déplacement d’un solénoïde diminue 
au minimum le nombre de pièces en 
mouvement, assurant durabilité et 
maintenance réduite.

Présentation
BL1.5-2 Débit 1,5 L/h
BL3-2 Débit 2,9 L/h
BL5-2 Débit 5 L/h
BL7-2 Débit 7,6 L/h
BL10-2 Débit 10,8 L/h
BL15-2 Débit 15,2 L/h
BL20-2 Débit 18,3 L/h
Accessoires
HI721101 Tête de pompe, joint torique, 6 vis 

et 6 rondelles
HI721102 Clapet de refoulement
HI721103 Clapet d’aspiration
HI721004* Kit clapet d’injection
HI721005* Kit clapet de pied + filtre
HI721008 Lests en céramique (4 pcs)
* Requis

Cotes profil

Cotes découpe face avant

Spécifications BL1.5 BL3 BL5 BL7 BL10 BL15 BL20
Capacité max
en L/h 1,5 2,9 5,0 7,6 10,8 15,2 18,3

Capacité max
en bar 13 8 7 3 3 1 0,5

Boîtier pompe Polypropylène renforcé de fibre de verre

Tête de pompe Tête de pompe en PVDF, diaphragme et sièges de clapet en PTFE, billes de verre, clapets et 
joints d’étanchéité joints toriques en FPM/FKM (Fluoroélastomère)

Accessoires Tuyau polyéthylène 5 x 8 mm, clapets d’injection et d’aspiration avec crépine et contrepoids 
céramique (fourni)

Auto-amorçage Hauteur maxi 1,5 m
Alimentation 220/240 V, 50/60 Hz
Puissance maxi Environ 200 W
Dimensions / Poids 165 x 194 x 121 mm / 3 kg

Idéales pour l'incorporation de solution SO2 au chai, 
l’ajout d’enzymes liquides au quai de réception et 
le dosage de gomme arabique lors d’une mise en 
bouteille.

42



Analyses des eaux dans le chai
Eau et Environnement

Hanna  Instruments élargit son offre 
d’outils pour le vigneron et propose 
une sélection d’instruments dédiés au 
contrôle de la qualité de l’eau. Selon un 
vieil adage, « il faut beaucoup d’eau pour 
faire du bon vin ». Aussi l’eau étant une 
ressource précieuse dont les réserves 
ne sont pas illimitées, la filière viticole 
s’engage de plus en plus pour limiter 
les impacts environnementaux de son 
activité. D’une façon générale, la Loi sur 
l’Eau et la maîtrise d’hygiène sanitaire 
pour la santé publique réglementant 
l’industrie et l’agroalimentaire s’appliquent 
aussi aux exploitations viticoles.

Gérer l’eau, 
c’est éco-
nomiser, au 
niveau de sa 
consomma-
tion et au 
niveau de sa 
pollution.
Les usages de l’eau dans les 
exploitations
L’eau se retrouve à de multiples postes 
d’utilisation parmi lesquels on peut citer 
notamment :

 – le lavage et le rinçage du matériel de 
réception des vendanges

 – le lavage et le rinçage du pressoir et de 
la cuverie

 – le lavage et le rinçage des pompes et 
tuyaux

 – le lavage et le rinçage des locaux et 
sols

 – le lavage et le rinçage des bouteilles
 – La préparation des produits phyto-

sanitaires, le lavage et le rinçage des 
contenants de traitement phyto-
sanitaires

 – le lavage et le rinçage des véhicules 
à vendanger et de transports des 
vendanges.

Tous ces usages de l’eau sont à l’origine 
de pertes de matières qui vont être 
entraînées, puis solubilisées et vont 
contaminer les eaux et constituer ainsi 
les eaux résiduaires.

Le contrôle de la concentration de chlore 
des eaux de lavage des bouteilles permet 
d’éviter une éventuelle contamination du 
vin et d’en altérer le goût. Le contrôle de 
pH des eaux de rinçage préserve d’une 
consommation excessive et détermine la 
charge résiduaire.

Un pH aux alentours de 6,5 de l’eau 
de dilution optimise le rendement et 
l’efficacité des bouillies et des traitements 
phytosanitaires.

Les caractéristiques des 
effluents viticoles
Les effluents sont généralement pourvus 
de substances du raisin, de produits de 
détartrage et d’hygiène et de produits 
intervenant dans la vinification.

La loi sur l’eau, le code rural, le code de 
santé publique et le règlement sanitaire 
d é p a r te m e nt a l  s ’a p p l i q u e nt  a u x 
exploitations vinicoles.

Les principaux critères pour évaluer la 
charge polluante des rejets de caves 
concernent les matières en suspension, 
les matières oxydables, les matières 
azotées, mais aussi  la demande 
biochimique en oxygène et la demande 
chimique en oxygène.

Hanna  Instruments dispose d’un bon 
nombre de solutions de contrôle et 
de surveillance, qui peuvent être 
personnalisées selon les besoins 
spécifiques des exploitations.

Retrouvez nos meilleures références 
dans les pages suivantes. Par ailleurs, 
nos titreurs HI931, HI932 et HI901W 
présentés en pages 19-21 permettent 
eux aussi, outre une analyse approfondie 
du vin, un diagnostic poussé de la qualité 
des eaux.
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HI991001 pH-mètre étanche avec électrode en alliage titane
Pour les eaux de chaudières (distillateurs) et le traitement thermique des cuves

 : Boîtier étanche
 : Affichage simultané des mesures et 

de la température
 : Étalonnage au clavier avec 

reconnaissance des tampons
 : Indicateur de stabilité pour une 

mesure et une lecture sûre

 : Fonction HOLD pour figer 
ponctuellement une mesure à l'écran

 : Guide permanent à l'écran 
des fonctions essentielles de 
l'instrument

 : Remplacement des piles simple et 
rapide

D'une construction robuste, étanche 
et compacte, HI991001 est un outil 
de terrain par excellence. L'électrode 
pH en alliage titane offre une 
excellente résistance mécanique et 
s'adapte parfaitement aux mesures 
itinérantes dans les chais. Afin de 
garantir des résultats fiables, elle 
est dotée d'un amplificateur de signal 
destiné à limiter les effets de bruits 
de fond provenant d'interférences 
électriques ou électroniques 

extérieures capables d'altérer la 
qualité des mesures. Le capteur de 
température intégré permet à la fois 
d'afficher les valeurs de température 
et de compenser la température des 
mesures de pH.

Livré dans un coffret,  avec 
électrode de mesure et accessoires, 
l’instrument est prêt à l'emploi et 
offre à l'utilisateur un cadre de travail 
agréable et serein.

Présentation
HI991001 est livré en coffret avec une électrode pH 
HI12963 avec capteur de température intégré, des 
solutions d'étalonnage pH 4 et pH 7, une solution de 
nettoyage pour électrodes et les piles.
Électrodes
HI12963 Électrode pH combinée avec 

capteur de température intégré 
et amplificateur, connecteur 
Quick DIN et câble 1 m

Solutions
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI7010L Solution tampon pH 10,01, 

500 mL
HI70300L Solution de conservation pour 

électrodes, 500 mL
HI7061L Solution de nettoyage pour 

électrodes, 500 mL
Accessoires
HI710029 Étui antichoc bleu

Spécifications HI991001

Gamme
pH -2,00 à 16,00 pH
pH en mV ±825 mV
Température -5,0 à 105,0 °C

Exactitude
(à 20 °C)

pH ±0,02 pH
pH en mV ±1 mV
Température ±0,5 °C (jusqu’à 60 °C), ±1,0 °C (en dehors)

Étalonnage pH Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons standards mémorisées 
(Standard 4,01/7,01/10,01 ou NIST 4,01/6,86/9,18)

Compensation de température Automatique, de -5,0 à 105,0 °C

Sonde HI12963, amplifiée avec capteur de température intégré, connecteur Quick 
DIN et câble 1 m (fournie)

Piles / Durée de vie 3 x 1,5 V AAA / Environ 1200 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g
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La nature de l’eau est capitale pour 
l’efficacité des traitements phyto-
sanitaires.

La filtration et la déminéralisation 
dépossèdent les éléments pouvant 
détruire ou neutraliser les matières 
actives, affaiblir certains mélanges, limiter 
l’efficacité tensioactive.

L’ajustement du pH de l’eau permettra 
une meilleure durée de vie du produit sans 
détérioration de la matière active.

La maîtrise thermique favorise un meilleur 
mélange et une pénétration bonifiée du 
produit. Un produit bien dilué est une 
pulvérisation efficace.

La variation de la conductivité stimule 
l’échange produit/plante. L'augmenter 
c'est augmenter la rapidité d’absorption 
lors de la pulvérisation.

Au chai, le TH de l’eau pour préparation 
de bentonite n’est pas à négliger. Une 
concentration trop élevée de CaCO3 
perturbe l’efficacité de coagulation 
colloïdale de l’argile.

HI98127 
pH, °C

 : pH : -2,0 à 16,0 pH / ±0,05 pH
 : Température : 0,0 à 60,0 °C / ±0,5 °C

Dist 5 HI98311 
EC, TDS, °C

 : EC : 0 à 3999 μS/cm / ±2 % pleine échelle
 : TDS : 0 à 2000 mg/L / ±2 % pleine échelle
 : Température : 0,0 à 60,0 °C / ±0,5 °C

Combo HI98129 
pH, EC, TDS, °C

 : pH : 0,00 à 14,00 pH / ±0,05 pH
 : EC : 0 à 3999 μS/cm / ±2 % pleine échelle
 : TDS : 0 à 2000 mg/L / ±2 % pleine échelle
 : Température : 0,0 à 60,0 °C / ±0,5 °C

HI98308 
EC

 : EC : 0,0 à 99,9 μS/cm / ±2 % pleine 
échelle

HI3890 
Dureté totale

 : 0 à 80°F ou 0 à 80 TH
 : Sensibilité 1°F ou 1 TH

HI701 
Checker® HC Chlore

 : 0,00 à 2,50 mg/L / ±0,03 mg/L ±3 % de 
la lecture

Présentation
Tous les testeurs sont livrés avec pile(s).
HI701 Checker® HC est livré avec 2 cuvettes de 
mesures, 6 réactifs en poudre pour chlore libre et 
pile.
Solutions
HI700601P Solution de nettoyage à usage 

général, 25 x 20 mL
HI70300L Solution de conservation pour 

électrodes, 500 mL
HI77400P Solution tampon pH 4 et 7 en 

sachet, 5 x 20 mL de chaque
HI770710P Solution tampon pH 7 et 10 en 

sachet, 5 x 20 mL de chaque
HI70030P Solution d'étalonnage 12,88 mS/

cm en sachet, 25 x 20 mL
HI70031P Solution d'étalonnage 1413 µS/

cm en sachet, 25 x 20 mL
HI70032P Solution d'étalonnage 1382 mg/L 

en sachet, 25 x 20 mL
HI7033L Solution d’étalonnage 84 µS/cm, 

500 mL
Accessoires pour HI701
HI701-11 Solutions étalons chlore libre à 

0 et 1 mg/L (ppm)
HI711-11 Solutions étalons chlore total à 

0 et 1 mg/L (ppm)
HI731318 Tissus de nettoyage pour 

cuvettes (4 pcs)
HI731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731225 Capuchons vissants pour 

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

cuvettes, 230 mL
Réactifs pour HI701
HI701-25 Réactifs en poudre pour chlore 

libre, 25 tests
HI711-25 Réactifs en poudre pour chlore 

total, 25 tests

Testeurs de haute précision pour les paramètres essentiels
pH • Conductivité • TDS • Température, des valeurs sûres au format de poche
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Une analyse experte 
des eaux de rejets
Le photomètre compact HI83314 réunit 
l’ensemble des paramètres soumis à 
surveillance et permet un examen global 
des eaux de rejets. Doté de technologies 
optiques et électroniques de dernière 
génération, il garantit des résultats précis 
tout en restant simple d’utilisation et 
intuitif. Quelques paramètres dont la DCO 
utilisent des méthodes de test avec tubes 
de test prédosés. Les réactifs employés 
et très nocifs pour l’environnement sont 
réduits de plus de 90 %. Le dispositif 
évite en outre tout contact direct avec les 
réactifs et assure une sécurité maximale 
pour l’utilisateur.

 : Système optique avancé
 : 23 méthodes programmées 

mesurant les paramètres clés 
de la qualité de l’eau et des eaux 
usées, dont la DCO

 : Entrée pour électrode pH
 : Fonction CAL Check permettant de 

vérifier l’exactitude de mesure à 
l’aide de solutions étalons certifiées

 : Mode absorbance
 : Ports USB pour l’alimentation/

recharge et le transfert des données 
mémorisées

 : Export des données sur clé USB
 : Double alimentation sur batterie et 

secteur permettant une utilisation 
mixte laboratoire et terrain

 : Fonction d’identification utilisateur 
et échantillon

 : Fonction BPL

HI83314 Photomètre multiparamètre et pH-mètre
Autosurveillance des eaux usées, effluents viti-vinicoles

Spécifications HI83314

Canaux de mesure 5 longueurs d’onde : 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm et 
610 nm ; 1 entrée pour électrode numérique (mesure du pH)

Absorbance

Gamme 0,000 Abs à 4,000 Abs
Exactitude ±0,003 Abs (à la valeur de 1,000 Abs)
Source lumineuse DEL
Largeur de la bande passante 8 nm
Précision du filtre de la bande 
passante ±1,0 nm

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Type de cuvette Rond, Ø 24,6 mm et 16 mm
Nombre de méthodes 128 maxi

pH

Gamme -2,00 à 16,00 pH (±1000 mV)*
Exactitude ±0,01 pH (±0,2 mV)
Compensation de température Automatique, de -5,0 à 100,0 °C*

Étalonnage Automatique, en un ou deux points avec 5 tampons 
mémorisés (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Fonction contrôle d’étalonnage 
(CAL CHECK gamme pH)

État de l’électrode, temps de réponse et contrôle d’intervalle 
d’étalonnage

Température
Gamme -20 à 120 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
complémentaires

Mémorisation 1000 mesures (photomètre et électrode) ; Mémorisation à la 
demande avec nom et ID de l’échantillon (facultatif)

Affichage LCD monochrome rétro-éclairé 128 x 64 pixel
Port USB-A Stockage de masse USB
Port micro-USB-B Alimentation et connexion PC

Durée de vie de la batterie > 500 mesures photométriques ou 50 heures de mesure en 
continue du pH

Alimentation Adaptateur secteur 5 VDC USB 2.0 / Connecteur type micro-B 
Batterie rechargeable 3,7 VDC Li-polymère, inamovible

Dimensions / Poids 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

* Dans les limites de la gamme pH et température de l’électrode connectée
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Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

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

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

‡ le plus grand

Paramètre Gamme Exactitude (à 25 °C) Méthode Réactifs Nb 
tests

Ammoniaque (NH3-N) GE 0,00 à 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Nessler HI93700-01 100
Ammoniaque (NH3-N) GE, tube 16 mm 0,00 à 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Nessler HI93764A-25 25
Ammoniaque (NH3-N) GM 0,00 à 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93715-01 100
Ammoniaque (NH3-N) GL 0,0 à 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93733-01 100
Ammoniaque GL, tube 16 mm 0,0 à 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93764B-25 25
Azote total (N) GE, tube 16 mm 0,0 à 25,0 mg/L ±1,0 mg/L ou ±5 % de la lecture Acide chromotropique HI93767A-50 50
Azote total (N) GL, tube 16 mm 0 à 150 mg/L ±3 mg/L ou ±4 % de la lecture Acide chromotropique HI93767B-50 50

Chlore libre 0,00 à 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93701-01 
HI93701-F

100 
300

Chlore total 0,00 à 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93711-01 
HI93701-T

100 
300

DCO GE, tube 16 mm 0 à 150 mg/L ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture Oxydation au mélange sulfo-chromique, 
USEPA 410.4 HI93754A-25 25

DCO GM, tube 16 mm 0 à 1500 mg/L ±15 mg/L ou ±4 % de la lecture Oxydation au mélange sulfo-chromique, 
USEPA 410.4 HI93754B-25 25

DCO GL, tube 16 mm 0 à 15000 mg/L ±150 mg/L ou ±2 % de la lecture Oxydation au mélange sulfo-chromique, 
USEPA 410.4 HI93754C-25 25

DCO GE, tube 16 mm, sans mercure 0 à 150 mg/L ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture Méthode sans interférence de chlorures HI93754D-25 25
DCO GM, tube 16 mm, sans mercure 0 à 1500 mg/L ±15 mg/L ou ±4 % de la lecture Méthode sans interférence de chlorures HI93754E-25 25
DCO GE, tube 16 mm 0 à 150 mg/L ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture Dichromate, ISO 15705:2002 HI93754F-25 25
DCO GM, tube 16 mm 0 à 1000 mg/L ±15 mg/L ou ±4 % de la lecture Dichromate, ISO 15705:2002 HI93754G-25 25
Fer total, tube 16 mm 0,00 à 7,00 mg/L ±0,20 mg/L ou ±3 % de la lecture‡ Phénanthroline HI96778-01 50
Nitrates (NO3

--N azote nitrique)* 0,0 à 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ou ±3 % de la lecture Acide chromotropique HI93766-50 50
Nitrites GE (NO2

--N azote nitreux) 0 à 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % de la lecture Diazotization HI93707-01 100
Nitrites (NO2

-) GL 0 à 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % de la lecture Sulfate ferreux HI93708-01 100
Phosphore (P), acide hydrolysable, tube 16 mm 0,00 à 1,60 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture Acide ascorbique HI93758B-50 50
Phosphore réactif (P) GE, tube 16 mm 0,00 à 1,60 mg/L ±0,05 mg/L ou ±4 % de la lecture Acide ascorbique HI93758A-50 50
Phosphore réactif (P) GL, tube 16 mm 0,0 à 32,6 mg/L ±0,5 mg/L ou ±4 % de la lecture Acide vanadomolybdophosphorique HI93763A-50 50
Phosphore total (P) GE, tube 16 mm 0,00 à 1,15 mg/L ±0,05 mg/L ou ±6 % de la lecture Acide ascorbique HI93758C-50 50
Phosphore total (P) GL, tube 16 mm 0,0 à 32,6 mg/L ±0,5 mg/L ou ±5 % de la lecture Acide vanadomolybdophosphorique HI93763B-50 50

HI83314 Photomètre multiparamètre
Spécifications techniques

Présentation
HI83314-02 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.
Les réactifs nécessaires à la mesure ainsi que la 
mallette de transport sont à commander en option 
(voir tableau des paramètres).
Solutions étalons (gamme absorbance)
HI83314-11 Solutions CAL Check pour 

HI83314
Accessoires
HI11310 Électrode pH intelligente, à 

remplissage, usage général, corps 
en verre avec connecteur 3,5 mm 
et câble 1 m

HI72083300 Mallette de transport pour 
photomètres série HI833xx

HI76404A Support d’électrodes pour 
photomètres série HI833xx

HI75110/220E Adaptateur secteur vers USB
HI731318 Tissu de nettoyage pour cuvettes 

de mesure (4 pcs)
HI731331 Cuvette de mesure en verre 

(4 pcs)
HI731335N Capuchon pour cuvette (4 pcs)
Thermoréacteur
HI839800-02 Thermoréacteur
HI151-00 Thermomètre électronique
HI740216 Support de refroidissement pour 

tubes (capacité de 25 tubes)
HI740217 Couvercle de protection

Thermoréacteur 
pour minéralisations 
thermiques
L e  t h e r m o ré a c t e u r  H I 8 3 9 8 0 0 
est utilisé pour les minéralisations 
thermiques effectuées lors des mesures 
de DCO, du phosphore total, de l’azote 
total et des sucres résiduels. D’une 
construction robuste, il permet de réaliser 
25 digestions simultanément. Disposant 
de deux programmes de chauffe intégrés, 
il est très simple et sûr d’utilisation. Un 
système de contrôle de température 
assure une digestion à des températures 
exactes de 150 °C ±2 °C (DCO, phosphore 
total) et 105 °C ±2 °C (sucres résiduels 
et azote total). Une minuterie réglable 
jusqu’à 3 heures assure des temps de 
réaction optimisés. L’élément chauffant 
s’éteint automatiquement au terme du 
temps programmé en déclenchant un 
signal sonore avertissant l’utilisateur de 
la fin du cycle.

47



La technologie au service d’une science de tradition

Hanna Instruments France
Parc d’Activités des Tanneries

1 rue du Tanin - CS 50069 - Lingolsheim
67382 LINGO TANNERIES CEDEX

 03 88 76 91 88 -  03 88 76 58 80
 info@hannainstruments.fr

www.hannainstruments.fr

Vignobles Cognac, Bordeaux, Sud-
Ouest, Occitanie, Provence, Corse, 
Côtes du Rhône, Beaujolais, Mâconnais, 
Savoie
	Michael SUDRIE (référent technique)
	m.sudrie@hannainstruments.fr
	06 78 27 61 89

Vignobles Champagne, Bourgogne, 
Alsace, Jura
	Jonathan SEMEL
	j.semel@hannainstruments.fr
	06 07 08 35 50

Vignoble Val de Loire
	Sébastien GILET
	s.gilet@hannaistruments.fr
	06 22 27 06 22

Vignoble Centre Val de Loire
	Anthony RODRIGUES
	a.rodrigues@hannainstruments.fr
	06 80 32 90 68

Région parisienne
	Louis-Xavier POCHAT
	lx.pochat@hannainstruments.fr
	06 40 18 33 85

Une présence régionale, 
une référence nationale
Hanna Instruments met à votre disposition une équipe commerciale pour vous 
accompagner dans la personnalisation de vos besoins analytiques. 
Demandez-lui une étude personnalisée !

Ph
ot

os
 e

t c
ol

or
is

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
ls

, i
nf

or
m

at
io

ns
 su

je
tt

es
 à

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 e
t s

ou
s r

és
er

ve
 d

’er
re

ur
s t

yp
og

ra
ph

iq
ue

s


