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Cher
Client,

Merci d’avoir choisi un produit Hanna Instruments.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le régulateur.
Si vous avez besoin d’informations techniques complémentaires, 
contactez votre fournisseur.
Ces instruments sont conformes aux directives de la Communauté 
Européenne.



3

TABLE DES M
ATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES
EXAMEN PRÉLIMINAIRE ...................................................................................... 4
DESCRIPTION GÉNÉRALE ..................................................................................... 6
GRAPHIQUE DU DÉBIT ........................................................................................ 7
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU BL7916 .......................................................... 8
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU BL7917 .......................................................... 9
SPÉCIFICATIONS DU BL7916 ............................................................................. 10
SPÉCIFICATIONS DU BL7917 ............................................................................. 11
SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DES CLAPETS & TUYAUX ............................................... 12
DIMENSIONS MÉCANIQUES ............................................................................... 13
INSTALLATION .................................................................................................. 14
MODE OPÉRATOIRE .......................................................................................... 22
ÉTALONNAGE DU pH ......................................................................................... 27
GUIDE DE DÉPANNAGE ...................................................................................... 28
ENTRETIEN ...................................................................................................... 30
CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DES ÉLECTRODES .......................................... 31
PRENDRE DES MESURES DE RÉDOX ................................................................... 35
GUIDE DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE ................................................................. 37
ACCESSOIRES ................................................................................................... 40
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE ..................................................................... 30
GARANTIE ........................................................................................................ 30



4

EX
AM

EN
 P

RÉ
LI

M
IN

AI
RE EXAMEN PRÉLIMINAIRE

Déballez le régulateur et examinez-le soigneusement pour vous assurer qu'aucun 
dommage n'est survenu pendant le transport. Si il y a des dommages visibles, veuillez 
contacter votre fournisseur ou Hanna Instruments.
Chaque régulateur est livré complet avec :
• Clapets d'injection et de pied
• Tuyau LDPE, 7 mètres
• Câble d'alimentation
• Manuel d'utilisation

Note :  Conservez l’emballage du matériel jusqu’à vous être assurés que le régulateur 
fonctionne correctement. Tout article endommagé ou défectueux doit être 
retourné dans son emballage d’origine avec les accessoires livrés.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT  
D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE RÉGULATEUR

Les régulateurs BL sont faciles à utiliser. Nous vous recommandons toutefois de 
lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser le régulateur. La familiarisation avec les 
caractéristiques et les commandes de celui-ci vous donnera une meilleure idée du 
potentiel de dosage et contribuera à réduire les erreurs de l'opérateur. N'utilisez le 
régulateur que conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Suivez toutes 
les directives générales de sécurité pendant le fonctionnement.
N'oubliez pas que les appareils électriques sont potentiellement dangereux. Vérifiez 
que la tension de l'installation correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de 
spécifications à l'arrière du régulateur.
Note :  Il incombe à l'utilisateur d'installer et de mettre à la terre le régulateur de 

manière appropriée ; il est fortement recommandé d'installer un coupe-circuit 
externe.

Chaque régulateur est protégé par un fusible de 1A/250V qui se trouve avec un fusible 
de rechange dans un tiroir sur la prise de courant sous la pompe.
Stockez toujours les produits chimiques dans des endroits sûrs et hors de portée. Suivez 
le mode d'emploi de chaque produit chimique. Ne supposez pas que les produits 
chimiques sont les mêmes parce qu'ils se ressemblent. Hanna Instruments ne peut être 
tenu responsable de la mauvaise utilisation des produits chimiques ou du régulateur.
Portez toujours des vêtements de protection (gants et lunettes de sécurité) lorsque 
vous travaillez à proximité de pompes doseuses de produits chimiques. Lorsque vous 
pompez des produits chimiques, assurez-vous que tous les tuyaux sont solidement 
fixés aux raccords. Il est recommandé de protéger les tuyaux afin d'éviter toute blessure 
éventuelle en cas de rupture ou de dommage accidentel.
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Évitez d'utiliser des pinces sur les pièces en plastique et les raccords.
Il est préférable de les serrer à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à molette. Évitez de 
trop serrer ces pièces car cela pourrait endommager les sièges et les filetages.
Si un tuyau est utilisé, il doit être solidement fixé aux colonnes, murs, entretoises, etc. 
Cela garantira que le raccordement du tuyau restera étanche et sans fuite. Protégez le 
tuyau de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut provoquer une réaction 
autocatalytique avec certains produits chimiques et affaiblir les parois du tuyau.
La flèche sur la tête de la pompe indique le sens de l'écoulement du produit chimique 
et doit toujours être dirigée vers le haut (verticalement). Ne jamais placer la pompe à 
l'horizontale avec les clapets d'aspiration et de refoulement à l'horizontale. Placez la 
pompe dans un endroit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Toutes les pompes subissent des tests rigoureux pour s'assurer qu'elles sont conformes 
aux spécifications indiquées et qu'elles sont étalonnées à la pression nominale 
maximale.

Débranchez le régulateur de la source d'alimentation avant de 
remplacer le fusible ou de faire toutes connexions électriques.
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Les régulateurs BL7916 et BL7917 offrent respectivement un système de surveillance du 
pH et du rédox avec un contrôle proportionnel d'une pompe à diaphragme et un affichage 
LCD.
Les caractéristiques comprennent :
• Deux instruments avancés dans un boîtier compact
• Contrôle proportionnel pour des points de consigne maintenus avec précision
• Construction robuste avec un boîtier d'une seule pièce et un couvercle transparent 

pour protéger les commandes et les borniers
• Tête de pompe anti-colmatage résistante aux produits chimiques et matériaux de 

qualité supérieure pour tous les composants en contact avec les produits chimiques 
dosés (voir page 37 pour plus de détails)

• Installation pratique avec toutes les commandes sur le panneau avant
• Une pompe entraînée par un solénoïde
• Une protection automatique contre la surchauffe et un écran LCD intégré
• Sortie alarme : l'alarme du BL7916 sera activée si la valeur de pH mesurée est 

supérieure ou inférieure de 2 unités pH au point de consigne. L'alarme du BL7917 
sera activée si la valeur mV est supérieure ou inférieure de 200 mV au point de 
consigne.

• Contacts auxiliaires de dosage. Ils piloteront d'autres équipements tels que des 
mélangeurs, des pompes d'amorçage, etc.
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GRAPHIQUE DU DÉBIT
GRAPHIQUE DU DÉBIT
Le graphique, ci-dessous, montre la relation inverse entre le débit et la pression.

Le tableau, ci-dessous, montre la réduction typique du débit avec l'augmentation de 
la pression. La pompe fournie avec le système a une capacité de 13,3 LPH à 0,5 BAR.

BL7916 / BL7917
DÉBIT EN FONCTION DE LA PRESSION

BAR LPH (Litre par heure)
0,5 13,3
1,0 11,7
2,0 10,1
3,0 9,0
4,0 7,88

BL7916 et BL7917
Débit

L
P
H

BAR
1 2 3 40

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0
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1. Clapet de refoulement
2. Tête de pompe
3. Clapet d'aspiration
4. Tuyau
5. Afficheur à cristaux liquides
6. Potentiomètre d'étalonnage pH7
7. Potentiomètres de réglage du seuil (FIN et LARGE)
8. Potentiomètre d'étalonnage pH4 ou pH10
9. Interrupteur de sélection dosage acide/base
10. Interrupteur de sélection du mode d'affichage (RÉGLAGE ou MESURE)
11. Bornier pour les connexions
12. Connecteur BNC pour électrode pH
13. DEL de surchauffe
14. Connecteur d'alimentation et support de fusible
15. Passe-câbles

Débranchez le régulateur de la source d'alimentation avant de 
remplacer le fusible ou de faire toutes connexions électriques.
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU BL7917
DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU BL7917

1. Clapet de refoulement
2. Tête de pompe
3. Clapet d'aspiration
4. Tuyau
5. Afficheur à cristaux liquides
6. Potentiomètres de réglage du seuil (FIN et LARGE)
7. Interrupteur de sélection dosage réducteur/oxydant
8. Interrupteur de sélection du mode d'affichage (RÉGLAGE ou MESURE)
9. Bornier pour les connexions
10. Connecteur BNC pour électrode rédox
11. DEL de surchauffe
12. Connecteur d'alimentation et support de fusible
13. Passe-câbles

Débranchez le régulateur de la source d'alimentation avant de 
remplacer le fusible ou de faire toutes connexions électriques.
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Gamme pH 0,00 à 14,00

Résolution 0,01 pH

Précision ±0,01 pH

Impédance 
d'entrée

1012 ohm

Dosage Proportionnel, acide ou base

Contact dosage
Isolé, 2A, max. 240V, charge résistive, 

1 000 000 de battements

Contact alarme
Isolé, 2A, max. 240V, charge résistive, 

1 000 000 de battements

Étalonnage
Offset : ±1 pH avec potentiomètre

Pente : 85 à 115% avec potentiomètre

Sortie enregistreur 4 à 20 mA (isolée)

Alimentation
230VAc ±15%
50/60 Hz (40W)

Environnement
0 à 50°C

HR max. 95% sans condensation

Dimensions 221 x 142 x 181 mm

Poids Approximativement 5 kg
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SPÉCIFICATIONS DU BL7917
SPÉCIFICATIONS DU BL7917

Gamme -999 à +999 mV

Résolution 1 mV

Précision ±5 mV

Impédance 
d'entrée

1012 ohm

Dosage Proportionnel, oxydant ou réducteur

Contact dosage
Isolé, 2A, max. 240V, charge résistive, 

1 000 000 de battements

Contact alarme
Isolé, 2A, max. 240V, charge résistive, 

1 000 000 de battements

Sortie enregistreur 4 à 20 mA (isolée)

Alimentation
230VAc ±15%
50/60 Hz (40W)

Environnement
0 à 50°C

HR max. 95% sans condensation

Dimensions 221 x 142 x 181 mm

Poids Approximativement 5 kg
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Clapet
d’injection

Tuyaux

Poids en 
céramique

Clapet de pied

Filtre

Clapet
d’aspiration

Tête de
pompe

Clapet de
refoulement

Col
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DIMENSIONS MÉCANIQUES
Les régulateurs sont integrés dans un boîtier modulaire pour une protection maximale. 
Les illustrations cotées montrent la disposition des régulateurs et la façon dont ils 
utilisent le boîtier monobloc en polypropylène moulé par injection. Comme il n'y a pas 
de joints ou de vis qui maintiennent les différentes parties du boîtier entre elles, le 
boîtier est extrêmement robuste et solide.

VUE DU DESSOUS

VUE DE FACE
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Matériel nécessaire
• Tuyau en LDPE (7 mètres) (inclus) ou autre type de tuyau (PTFE, par exemple) 

plus adapté à une application spécifique (optionnel)
• Câble d'alimentation (inclus)
• Poids en céramique (HI721008)

• Clapet de pied avec filtre (HI721005)

• Clapet d'injection (HI721004)

Emplacement
Un emplacement approprié doit :
• Être proche d'une source d'alimentation
• Étre assez proche du point d'injection
• Permettre un accès facile à la commande de débit et aux raccords de tuyaux ou 

de flexibles
• Ne pas être situé à plus de 1,5 mètre au-dessus de la position de fonctionnement 

du clapet d'aspiration (la pompe pourrait ne pas s'amorcer).

Dimensions pour l'installation
Les pompes BlackStone sont conçues pour une installation permanente.
La pompe peut être montée directement sur un mur ou un réservoir (voir page 13 pour 
les dimensions spécifiques au montage).

Alimentation électrique
Les pompes BlackStone sont conçues pour fonctionner selon les spécifications dans les 
plages de tension suivantes :

200-250 Volts pour les modèles 230 Vac
100-130 Volts pour les modèles 115 Vac
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INSTALLATION
Pour assurer une performance maximale, vérifiez la tension au point d'alimentation 
pour vous assurer qu'elle est suffisante. Il est recommandé d'installer un disjoncteur 
de 1 ampère entre la pompe et l'alimentation électrique. Cela offrira une protection 
supplémentaire au circuit interne et un moyen pratique de déconnecter l'alimentation 
électrique avant l'entretien de la pompe, si nécessaire.

Point d'injection
• Choisissez un point d'injection qui vous permet de monter le clapet d'injection 

verticalement.
• Le ressort de l'ensemble du clapet d'injection (HI721004) ajoute environ 1,5 

bar de contre-pression. Si vous injectez dans une canalisation avec une forte  
contre-pression, le ressort peut être enlevé.

Autres considérations
• Si vous montez le système sur un mur, une colonne, etc., assurez-vous qu'il est 

assez solide pour supporter le poids du système entier.
• La température ambiante de la pompe, lorsqu'elle est en fonctionnement, doit 

être comprise entre 0 et 50 °C et doit être protégée de toute exposition directe 
aux éléments extérieurs (lumière directe du soleil, pluie, températures extrêmes, 
humidité élevée, etc.)

• De manière générale, plus la hauteur d'aspiration est courte, plus le fonctionnement 
de la pompe est efficace.

• La pompe doit être placée dans un endroit conventionnel qui permettra un accès 
facile à la commande et aux connexions. Elle doit être placée de manière à faciliter 
les inspections visuelles régulières des connexions et des tuyaux.

Montage vertical en surface
Une fois que vous avez choisi le meilleur emplacement d'installation, il suffit de visser 
ou de boulonner l'unité sur un mur ou un panneau de montage au-dessus du bidon 
d'alimentation en produits chimiques.
Les 4 trous de vis de montage de la pompe peuvent accueillir une vis ou un boulon de  
5 mm maximum (n'oubliez pas d'utiliser des vis ou des boulons adaptés pour fixer le 
système). Veillez à ne pas trop serrer et à ne pas soumettre les trous de montage à des 
contraintes excessives.
Veillez à laisser un léger surplomb à l'avant pour permettre le passage du câble de 
connexion.
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Connectez le câble d'alimentation au connecteur du régulateur et ce faisant, mettez-le 
également à la terre. Le connecteur contient un fusible de 1 A/250 V. Comme il n'y 
a pas d'interrupteur marche/arrêt, il est conseillé d'installer un interrupteur extérieur.

Raccordement de la sonde
Connectez l'électrode pH/rédox à la prise BNC du régulateur.

Raccordement permanent à l'aide d'un tuyau en 
PVC de 3/8"
Tous les tuyaux d'alimentation et de refoulement de la 
pompe doivent être raccordés à l'emplacement adéquat 
sur la pompe. 
Les filetages des deux clapets permettent d'utiliser 
des écrous standard de 3/8" (européens) pour les 
connexions permanentes.

Schéma pour tuyau rigide

Filtre

Clapet de pied
Adaptateur
Clapet d’aspiration

Pompe

Clapet de refoulement

Adaptateur

Raccord
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INSTALLATION
Le clapet de pied (HI721005) doit toujours être 
suspendu verticalement dans le bidon et non pas posé 
horizontalement dans le fond du bidon. 
Un montage à la verticale assurera que le clapet est 
positionné correctement et évitera la perte d'amorçage.
Pour les installations standards américaines, utilisez des 
adaptateurs PVC pour connecter les clapets d'aspiration et 
de refoulement au tuyau PVC.

Raccordements du tuyau
• Coupez une section de tuyau suffisamment longue 

pour atteindre le clapet d'aspiration de la tête de 
pompe depuis le bidon d'alimentation. Laissez 
un peu de jeu dans le tuyau et assurez-vous qu'il 
n'est ni plié ni tordu.

• Enfilez un écrou sur le tuyau, puis glissez le tuyau sur le clapet de la tête de pompe 
et enfoncez-le jusqu'au bas du filetage, en vous assurant qu'il est bien en place. 

• Faites glisser l'écrou jusqu'au filetage et serrez-le pour former un joint.

Tête de pompe

Côté aspiration

Écrou

Tuyau
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un écrou sur l'autre extrémité du tuyau.

• Assemblez le clapet de pied (HI721005) 
avec le tuyau et faites glisser l'écrou jusqu'au 
filetage et serrez pour former un joint.

• Répétez la même procédure d'installation pour les raccords de tuyau sur l'extrémité 
d'injection avec le clapet d'injection (HI721004).

• Fixez le tuyau de façon à ce que son mouvement soit réduit au minimum 
lorsque la pompe fonctionne. Un mouvement excessif du tuyau peut entraîner le 
desserrement des écrous et provoquer des fuites.

Tête de pompe

Côté aspiration

Poids en céramique

Clapet de pied
avec filtre

Clapet d’injection

Côté refoulement

Tête de pompe

Écrou

Tuyau

Côté refoulement

Tête de pompe
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INSTALLATION
Assemblage du tuyau au clapet
L'extrémité du mamelon du clapet est conique pour former 
un joint sans fuite lorsque le tuyau est correctement installé.
Veillez à ce que le tuyau soit bien en place sur le mamelon 
afin qu'il n'y ait pas d'espace. Poussez le tuyau jusqu'à ce 
qu'il recouvre complètement le mamelon à l'extrémité du 
clapet.

Clapets d'aspiration et de refoulement
Les clapets d'aspiration et de refoulement situés sur la tête 
de pompe ne doivent pas être interchangées car ils sont 
différents à l'intérieur. Le clapet de refoulement est équipé 
d'un guide de clapet et ne fonctionnera pas correctement si 
il est utilisé du côté de l'aspiration.

EXEMPLE D'INSTALLATIONS TYPIQUES

Tuyau

Pompe

Clapet de pied
et filtre

Bille

Canalisation

Connexion

Bidon

Clapet anti-retour

LÉGENDE

Côté 
refoulement

Côté
aspiration
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Installation suggérée pour une injection 
constante lors de l'utilisation d'un débit faible. 
Également suggérée pour les produits chimiques 
très visqueux.
Une légère pression d'aspiration évite les 
problèmes d'auto-amorçage, notamment avec 
les liquides à haute viscosité.

Installation n°2
Installation suggérée pour la plupart des applications en 
ligne avec un débit et des pressions nominaux. 
La hauteur maximale d'auto-amorçage est de 1,5 m. Il est 
conseillé d'installer un contrôleur de niveau afin d'arrêter 
la pompe lorsque le niveau de liquide dans le bidon 
d'alimentation est bas.

Installation n°3
Installation suggérée lorsque le bidon 
d'alimentation est situé plus haut que le point 
d'injection; typiquement une application pour 
les eaux usées.
Il est important d'installer le clapet d'injection 
pour éviter le siphonnage.

Installation n°4
Installation suggérée lors du pompage 
d'un conteneur à un autre, chacun à des 
niveaux différents et avec seulement 
une pression nominale.
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INSTALLATION
DÉMARRAGE
Au démarrage, purgez tous les gaz chimiques et l'air du tuyau d'aspiration, des clapets 
et de la tête de pompe. Démarrez la pompe.
Lorsque tout l'air ou le gaz est évacué, la solution à doser apparaît dans la ligne 
d'injection.
Note :  La pompe doit être démarrée sans charge uniquement lorsqu'elle fonctionne 

sous pression.
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• Dévissez et retirez le couvercle transparent du panneau avant et le joint d'étanchéité 
pour accéder à la partie régulation.

• Retirez la plaque de protection en plastique qui recouvre les borniers en enlevant 
les 2 vis situées de chaque côté de la plaque.

BORNIER DE CONNEXION BL7916
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BORNIER DE CONNEXION BL7917
Pt100 (pour BL7916 uniquement)
Une Pt100 à 2 fils peut être connectée pour fournir une compensation automatique de 
la température des mesures de pH. La pompe est fournie avec une résistance de 110 
Ohm connectée aux 2 bornes Pt100. Celle-ci fournit une compensation de température 
fixe de 25 °C. La Pt100 n'est recommandée que dans des cas particuliers où une très 
grande précision est absolument nécessaire car l'erreur n'est que de 0,03 pH pour 
une différence de température de 10 °C dans la gamme pH6 à 8. L'erreur sera donc 
inférieure à 0,09 pH pour des lectures de pH4 à 10 lorsque la température est comprise 
entre 15 °C et 35 °C.

PROPORTIONAL SETTING (RÉGLAGE PROPORTIONNEL)
La pompe est fournie avec une résistance de 10K connectée à ces bornes. Avec cette 
valeur, la pompe fonctionne à 100% de sa puissance lorsque la différence entre 
la mesure et le point de consigne est supérieure à 150 mV (BL7917) ou 1,5 pH 
(BL7916). Elle passe en dosage proportionnel pour des valeurs inférieures aux valeurs 
ci-dessus.
Vous pouvez faire varier cette bande d'hystérésis en changeant simplement la résistance 
comme suit :

BL7916 BL7917
0,50 pH 1,91 K 50 mV 1,91 K
1,00 pH 4,87 K 100 mV 4,87 K
1,50 pH 10 K 150 mV 10 K
2,00 pH 21 K 200 mV 21 K
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La pompe est fournie avec les deux bornes (LEVEL CONTROL) en court-circuit. Un 
contact provenant d'un contrôleur de niveau (ex. HI7871, HI7873) peut être connecté 
à ces bornes. Si ce contact est fermé, la pompe fonctionne normalement. S'il s'ouvre, 
l'unité ne pompera pas même si le contrôleur le commande.
Par exemple, un contrôleur de niveau peut être placé dans le bidon du liquide à doser 
afin que la pompe soit arrêtée lorsque les produits chimiques sont épuisés.

MANUAL (MANUEL)
Un interrupteur auxiliaire peut être connecté à ces bornes pour forcer l'unité à pomper 
quelle que soit la valeur mesurée par le contrôleur. Cela peut être nécessaire, par 
exemple, lorsque la pompe doit être amorcée.

AUXILIARY CONTACT (CONTACT AUXILIAIRE)
Le contrôleur peut commander un relais lorsque la mesure dépasse le point de consigne. 
Le contact disponible sur les bornes peut être normalement ouvert ou fermé. Il peut 
être utilisé comme un interrupteur pour piloter un mélangeur externe lorsque la pompe 
dose, ou peut activer une pompe auxiliaire ou tout autre dispositif. Avec le BL7916, 
le contact peut être sélectionné pour rester ouvert lorsque la valeur du pH est dans les 
limites fixées (la pompe ne dose pas) et fermé lorsque la pompe dose ou vice versa.
En court-circuitant la borne Com. (centrale) avec la borne NO (Normalement ouvert) ou 
NC (Normalement fermé) du circuit de commande à l'intérieur du boîtier du contrôleur, 
on peut obtenir un état normalement ouvert ou normalement fermé, comme indiqué 
ci-dessous :

ALARM CONTACT (CONTACT ALARME)
Si la lecture dévie du point de consigne de plus de ±2,00 pH pour le BL7916 et 
±200 mV pour le BL7917, une alarme externe peut être activée. Le contact est 
évalué à 2 A à 220 Vac. Aucune alimentation n'est fournie par le système et il s'agit 
uniquement d'un contact ouvert/fermé.
Avec le BL7916, le contact peut être sélectionné pour être fermé lorsque l'alarme est 
activée et ouvert lorsque l'alarme est désactivée ou vice versa. Court-circuitez la borne 
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centrale située sur le circuit de commande à l'intérieur du boîtier du contrôleur avec la 
borne NO ou NC (voir ci-dessus).

4-20 mA ISOLATED OUTPUT (SORTIE ISOLÉE 4-20 mA)
Une sortie proportionnelle 4-20 mA est disponible sur ces bornes:
4 mA=0 pH ; 20 mA=14 pH (BL7916) 
et 
4 mA=-999 mV ; 20 mA=+999 mV (BL7917).
La sortie est isolée galvaniquement.

RÉGLAGE DU POINT DE CONSIGNE
• Placez l'interrupteur de sélection du mode  d'affichage sur 

SET.
• A l'aide d'un petit tournevis, réglez le potentiomètre SET COARSE pour afficher une 

valeur proche du point de consigne souhaité, par exemple 7,00.

• Réglez le potentiomètre SET FINE pour afficher la valeur exacte du point de 
consigne.

• Une fois que le point de consigne souhaité est atteint, remettez l'interrupteur de 
sélection du mode d'affichage sur MEASURE.

SÉLECTION DU MODE DOSAGE ACIDE OU BASE (BL7916 UNIQUEMENT)
Si un produit chimique acide doit être dosé, placez l'interrupteur 
ACID/BASE sur ACID. Cela signifie que la pompe dosera lorsque 
les mesures de pH seront supérieures au point de consigne. 
Si un produit chimique alcalin doit être dosé, placez l'interrupteur 
ACID/BASE sur BASE. Cela signifie que la pompe dosera lorsque 
les mesures de pH seront inférieures au point de consigne.

SÉLECTION DU MODE DE DOSAGE RÉDUCTEUR OU OXYDANT (BL7917 
SEULEMENT)
Si un produit chimique réducteur doit être dosé, mettez 
l'interrupteur RED/OXID sur RED. Cela signifie que la pompe 
dosera lorsque les mesures de rédox seront supérieures au point 
de consigne. 
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commutateur RED/OXID sur OXID. Cela signifie que la pompe 
dosera lorsque les mesures de rédox seront inférieures au point 
de consigne.
Les fils et câbles nécessaires à toutes les connexions peuvent être acheminés par les deux 
passes-câbles situés sous le boîtier. Il est important de fixer ces câbles correctement car 
les vibrations de la pompe pourraient les desserrer. Remettez le couvercle transparent 
en place et serrez les vis.
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ÉTALONNAGE DU pH
ÉTALONNAGE DU pH
BL7916 uniquement :
• Assurez-vous que l'interrupteur de sélection du mode d'affichage est positionné 

sur MEASURE et trempez la pointe de l'électrode dans une solution tampon neutre 
(pH7,01).

• Ajustez le potentiomètre OFFSET pour afficher 7.01 sur l'écran LCD.

• Rincez l'électrode avec de l'eau propre et trempez la pointe de l'électrode dans une 
solution tampon de pH4,01 (acide) ou pH10,01 (alcaline).

• Ajustez le potentiomètre de pente pour lire 4,01 ou 10,01 sur l'écran LCD. 

L'étalonnage de la pente avec le tampon pH4,01 est suggéré si le contrôleur est utilisé 
pour des mesures acides ou des valeurs de pH inférieures à 7, le pH10,01 est quant 
à lui recommandé pour des mesures alcalines ou des valeurs de pH supérieures à 7.
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ÉLECTRIQUEMENT
La pompe ne fonctionne pas lorsqu'elle est mise sous tension :
• Vérifiez l'alimentation électrique et les connexions. La tension doit être comprise 

entre 100 - 130 VAC pour les modèles 115 V et entre 200 - 250 VAC pour les 
modèles 230 V. 

• Voir la section Installation à la page 14 ou appelez Hanna Instruments pour 
obtenir une assistance technique.

FONCTIONNEMENT
L'affichage n'indique rien :
• Vérifiez que la pompe est correctement branchée.
• Vérifiez le fusible.

L'affichage indique 1 à son extrêmité gauche :
• Vérifiez l'électrode et/ou le câble de l'électrode.

La DEL "No Dosage" est allumée :
• Vérifiez le bidon où est plongé le détecteur de niveau ou vérifiez la connexion sur 

les bornes.

LIQUIDE
La pompe fonctionne mais ne s'amorce pas :
• Vérifiez si le filtre du clapet de pied n'est pas bouché ou desserré. Resserrez-le si 

nécessaire.
• Vérifiez si la pompe n'est pas trop haute au-dessus du clapet de pied (HI721005) 

dans le bidon d'alimentation. Cette distance verticale ne devrait pas dépasser  
1,5 mètre. Abaissez la pompe ou élevez le bidon d'alimentation.

• Vérifiez que la tête de pompe, les clapets d'aspiration et de refoulement ne sont 
pas bloqués.

Le débit de la pompe est réduit :
• Vérifiez que la tête de pompe, l'ensemble des clapets de refoulement et d'injection 

ne sont pas obstrués. Nettoyez et réassemblez.
• Vérifiez si une contre-pression supplémentaire s'est créée depuis la dernière 

mesure du débit.
• Vérifiez que la viscosité du produit chimique utilisé n'a pas changé.
• Assurez-vous que les clapets ont été correctement installés dans la tête de pompe.
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Fuite au niveau des raccords :
• Assurez-vous que le tuyau est bien en place et que les écrous de tuyau sont bien 

serrés.
• Assurez-vous que les clapets sont bien serrés et que les joints toriques sont en 

place.

Fuite autour de la tête de pompe :
• Assurez-vous que les clapetss sont serrés, que les joints toriques sont en place et 

que les vis de tête (boulons hexagonaux) sont serrées.



30

EN
TR

ET
IE

N ENTRETIEN
Votre pompe BlackStone est conçue pour vous fonctionner pendant des années sans 
problème. L'entretien doit être de type préventif, c'est-à-dire un nettoyage périodique 
et l'inspection de tout dommage ou fuite.

NETTOYAGE DES CLAPETS D'ASPIRATION, DE REFOULEMENT ET D'INJECTION

Retirez les clapets de la tête de pompe, du raccord d'injection et de l'aspiration.
Gardez les clapets d'aspiration et de refoulement séparées car ils ne sont pas 
interchangeables.
Démontez chaque clapet et nettoyez-les avec un liquide neutre. Inspectez les ressorts 
en PVDF. Après avoir nettoyé les billes de verre, inspectez-les pour détecter toute usure 
excessive due à l'abrasion du produit chimique. Remplacez-les si nécessaire par des 
pièces neuves HI721102, HI721105, HI721004 et HI721005 (voir page 40 pour la 
liste).
Lors de la réinstallation des clapets dans la tête de pompe, serrez d'abord à la main, 
puis avec une clé de ¼ à ½ tour.

INSPECTION DU TUYAU (si utilisé tel que fourni avec la pompe)
Inspectez pour voir si le tuyau est usé ou affaibli par les produits chimiques. Faites 
particulièrement attention à tout signe d'abrasion ou de décoloration. Vérifiez 
également les raccords pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
Remplacez-les si nécessaire par les pièces HI720032.

NETTOYAGE DE LA TÊTE DE POMPE
La tête de pompe doit être nettoyée à intervalles réguliers et au moins une fois par 
an. Enlevez les dépôts qui se forment dans les cavités avec une solution neutre par 
rapport au produit chimique que la pompe a dosé. Inspectez la tête pour détecter les 
fissures ou les zones usées.
Remplacez-la si nécessaire par la pièce HI721106 (tête de pompe).

ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Après 50 heures
Serrez les vis de la tête de pompe avec un couple de 2,5 Nm.
Après 12 mois
Il est recommandé de remplacer HI721102, HI721103 ainsi que les joints toriques. Le 
tuyau LDPE peut également se détériorer avec le temps et, pour des raisons de sécurité, 
doit également être remplacé par HI720032.
Après 24 mois
Il est recommandé de remplacer HI721102, HI721103, HI720032 et HI721106.
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CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE L'ÉLECTRODE

*  Disponible uniquement sur les électrodes à remplissage. Pour les applications industrielles, les électrodes 
à gel sont préférables car elles nécessitent moins d'entretien.

PRÉPARATION
Retirez le capuchon de protection. 
NE SOYEZ PAS ALARMÉ SI DES DÉPÔTS DE SEL SONT PRÉSENTS.
Ceci est normal avec les électrodes et ils disparaîtront lorsqu'ils seront rincés à l'eau.
Pendant le transport, de minuscules bulles d'air peuvent s'être formées à l'intérieur du 
bulbe en verre. L'électrode ne peut pas fonctionner correctement dans ces conditions.
Ces bulles peuvent être éliminées en "secouant" l'électrode comme vous le feriez avec 
un thermomètre en verre.

Orifice de 
remplissage*

Orifice de 
remplissage*

Filament de
référence

Filament de
référence

Jonction de
référence

Jonction de
référence

Bulbe
en verreBulbe

en verre

Filament de
mesure

Filament de
mesure

Électrode pH
corps en plastique

Électrode pH
corps en verre

Électrode rédox
corps en plastique

Électrode rédox
corps en verre

Filament de
référence

Filament de
référence

Jonction de
référence

Jonction de
référence

Pointe en or
ou platine

Pointe en or
ou platine
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conservation HI70300 pendant au moins une heure.

Pour les électrodes à remplissage :
Si la solution de remplissage (électrolyte) se trouve à plus de 2,5 cm en dessous de 
l'orifice de remplissage, ajoutez la solution d'électrolyte 3,5M KCl, HI7082 pour les 
électrodes à double jonction ou 3,5M KCl+AgCl, HI7071 pour les électrodes à simple 
jonction.

Pour les électrodes AmpHel® :
Si l'électrode ne répond pas aux changements de pH, la pile est vide et l'électrode doit 
être remplacée.

MESURE DE TEST
Rincez la pointe de l'électrode avec de l'eau distillée.
Plongez la pointe (sur 4 cm) dans l'échantillon et remuez doucement pendant environ 
30 secondes.
Pour une réponse plus rapide et pour éviter une contamination croisée des échantillons, 
rincez la pointe de l'électrode avec la solution à tester, avant de prendre vos mesures.

STOCKAGE
Pour minimiser le colmatage et assurer un temps de réponse rapide, le bulbe en verre 
et la jonction doivent être maintenus humides et ne doivent pas sécher. Ceci peut être 
réalisé en installant l'électrode de manière à ce qu'elle soit constamment dans un puits 
rempli de l'échantillon (ruisseau ou réservoir).
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, remplacez la solution contenue dans le capuchon de 
protection par quelques gouttes de solution de conservation HI70300.
Suivez la procédure de préparation ci-dessus avant de prendre des mesures.
NE JAMAIS STOCKER L'ÉLECTRODE AVEC DE L'EAU DISTILLÉE OU DÉIONISÉE.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Inspecter l'électrode et le câble. Le câble utilisé pour la connexion au contrôleur doit 
être intact et il ne doit pas y avoir de points de rupture d'isolation sur le câble ou de 
fissures sur la tige ou le bulbe de l'électrode.
Les connecteurs doivent être parfaitement propres et secs. Si des rayures ou des fissures 
sont présentes, remplacez l'électrode. Rincez à l'eau les éventuels dépôts de sel.

Pour les électrodes à remplissage :
Remplissez l'électrode avec de l'électrolyte frais (HI7071 pour les électrodes à simple 
jonction ou HI7082 pour les électrodes à double jonction). Laissez l'électrode reposer 
en position verticale pendant 1 heure. Suivez la procédure de stockage ci-dessus.
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PROCÉDURE DE NETTOYAGE
Général  Trempez dans la solution de nettoyage général HI7061 pendant 

environ 30 minutes.
Enlever les films, la saleté ou les dépôts sur la membrane/jonction :
Protéines  Trempez dans la solution de nettoyage des protéines HI7073 

pendant 15 minutes.
Inorganique  Trempez dans la solution de nettoyage pour matières inorganiques 

HI7074 pendant 15 minutes.
Huile/graisse Rincez avec la solution de nettoyage pour huile et graisse HI7077.
IMPORTANT : Après avoir effectué l'une des procédures de nettoyage, rincez 
soigneusement l'électrode avec de l'eau distillée, vidangez et remplissez la chambre 
de référence avec de l'électrolyte frais (pas nécessaire pour les électrodes à gel), et 
trempez l'électrode dans la solution de conservation HI70300 pendant au moins 1 
heure avant de la réinstaller.

DÉPANNAGE
Evaluez la performance de votre électrode en fonction des éléments suivants.
• Le bruit (les lectures fluctuent vers le haut et vers le bas) peut être dû à :

-  Une jonction obstruée/sale : reportez-vous à la procédure de nettoyage 
ci-dessus.

-  Perte de blindage due à un faible niveau d'électrolyte (électrodes à 
remplissage uniquement) : rechargez avec HI7071 pour les électrodes à 
jonction simple ou HI7082 pour les électrodes à double jonction.

• Membrane/Jonction sèche : faites tremper dans la solution de conservation 
HI70300 pendant au moins 1 heure. Vérifiez que l'installation est telle qu'elle 
crée un puits pour que le bulbe de l'électrode reste constamment humide.

• Dérive : trempez la pointe de l'électrode dans la solution HI7082 chaude pendant 
une heure et rincez la pointe avec de l'eau distillée (si nécessaire, rechargez avec 
de l'électrolyte fraîche HI7071 pour les électrodes à simple jonction et HI7082 
pour les électrodes à double jonction).

• Pente faible : reportez-vous à la procédure de nettoyage ci-dessus.
• Pas de pente : 

-  Vérifier que l'électrode ne présente pas de fissures dans la tige de verre ou le 
bulbe (remplacer l'électrode si des fissures sont trouvées).

-  Assurez-vous que le câble et les connexions ne sont pas endommagés et qu'ils 
ne se trouvent pas dans une flaque d'eau ou de solution.
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HI7061 pendant 30 minutes, rincez-la soigneusement à l'eau distillée, puis 
suivez la procédure de nettoyage ci-dessus.

• Pour les électrodes rédox : polissez la pointe métallique avec un papier 
légèrement abrasif (en faisant attention à ne pas rayer la surface) et lavez-la 
soigneusement à l'eau.

Note :  pour les applications industrielles, il est toujours recommandé de garder à 
portée de main au moins une électrode de rechange. Lorsque les anomalies ne 
sont pas résolues par un simple entretien, changez l'électrode (et réétalonnez 
le contrôleur) pour voir si le problème s'atténue.
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PRENDRE DES MESURES DE RÉDOX
Les mesures rédox permettent de quantifier le pouvoir oxydant ou réducteur d'une 
solution, et sont généralement exprimées en mV.
L'oxydation peut être définie comme le processus au cours duquel une molécule (ou 
un ion) perd des électrons et la réduction comme le processus par lequel des électrons 
sont gagnés. 
L'oxydation est toujours couplée à la réduction, de sorte que lorsqu'un élément est 
oxydé, l'autre est automatiquement réduit, c'est pourquoi le terme oxydo-réduction est 
fréquemment utilisé.
Les potentiels d'oxydo-réduction sont mesurés par une électrode capable d'absorber ou 
de libérer des électrons sans provoquer de réaction chimique avec les éléments avec 
lesquels elle entre en contact.
Les électrodes les plus couramment disponibles à cet effet ont des surfaces en or ou en 
platine ; l'or possède une résistance plus élevée que le platine dans des conditions de 
forte oxydation comme le cyanure, tandis que le platine est préféré pour les mesures de 
solutions oxydantes contenant des halogénures et pour un usage général.
Lorsqu'une électrode en platine est immergée dans une solution oxydante, une couche 
monomoléculaire d'oxygène se développe à sa surface. Cette couche n'empêche pas 
l'électrode de fonctionner, mais elle augmente le temps de réponse. L'effet inverse est 
obtenu lorsque la surface du platine absorbe de l'hydrogène en présence de milieux 
réducteurs. Ce phénomène est rugueux sur l'électrode. 
Pour effectuer des mesures rédox correctes, les conditions suivantes doivent être 
réunies :

 – La surface de l'électrode doit être nettoyée et lisse.
 – La surface de l'électrode doit subir un prétraitement afin de réagir rapidement.

Comme le système Pt/PtO dépend du pH, le prétraitement de l'électrode peut être 
déterminé par le pH et les valeurs du potentiel rédox de la solution à mesurer. 
En règle générale, si la lecture du potentiel rédox mV correspondant à la valeur du 
pH de la solution est supérieure aux valeurs du tableau ci-dessous, un prétraitement 
oxydant est nécessaire ; sinon, un prétraitement réducteur est nécessaire :

pH mV pH mV pH mV pH mV pH mV

0 990 1 920 2 860 3 800 4 740

5 680 6 640 7 580 8 520 9 460

10 400 11 340 12 280 13 220 14 160
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quelques minutes.
Prétraitement oxydant : immergez l'électrode dans la solution HI7092 pendant 
quelques minutes.
Si le prétraitement n'est pas effectué, l'électrode mettra beaucoup plus de temps à 
réagir.
Comme pour les électrodes de pH, les électrodes rédox à gel sont plus adaptées aux 
applications industrielles en raison de leur moindre besoin d'entretien. Cependant, si 
vous travaillez avec des électrodes à remplissage, le niveau d'électrolyte ne doit pas 
descendre à plus de 2,5 cm sous l'orifice de remplissage et être complété si nécessaire. 
Utilisez la solution électrolyte HI7071 pour les électrodes à simple jonction et HI7082 
pour les électrodes à double jonction.
Dans le cas où les mesures sont effectuées avec des solutions contenant des sulfures ou 
des protéines, le nettoyage du diaphragme de l'électrode de référence doit être effectué 
plus souvent.
Afin d'avoir un fonctionnement correct de l'électrode rédox, immergez-la dans HI7021 
et mesurez la réponse ; la valeur obtenue doit être comprise entre 240 ±20 mV.
Après ce test fonctionnel, il est suggéré de laver soigneusement l'électrode avec de l'eau 
et de procéder au prétraitement oxydant ou réducteur avant d'effectuer les mesures.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la pointe de l'électrode doit être maintenue humide et 
éloignée de tout type de contrainte mécanique qui pourrait l'endommager. Ceci peut 
être réalisé en installant l'électrode de manière à ce qu'elle soit constamment dans un 
puits rempli de l'échantillon (ruisseau ou réservoir). Le capuchon de protection peut 
également être rempli de solution de conservation HI70300 si l'électrode n'est pas 
du tout utilisée.
Note :  Pour les applications industrielles, il est toujours recommandé de garder au 

moins une électrode de rechange à portée de main. Lorsque les anomalies ne 
sont pas résolues par un simple entretien, changez l'électrode pour voir si le 
problème est atténué.
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GUIDE DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE
LISTE PARTIELLE DES PRODUITS CHIMIQUES POUVANT ÊTRE UTILISÉS AVEC 
LES POMPES BLACKSTONE
(Prévu pour 45 °C. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter Hanna 
Instruments).
Acétate de plomb
Acétate de sodium
Acide adipique
Acide arsénique
Acide borique
Acide bromique
Acide butyrique
Acide carbonique
Acide chlorhydrique (concentré)
Acide chlorhydrique (dilué)
Acide chromique (50 %)
Acide citrique
Acide crésylique
Acide fluoborique
Acide fluorhydrique 60 %
Acide fluosilicique
Acide gallique
Acide glycolique 30 %
Acide hydrobromique 20 %
Acide hypochloreux
Acide lactique
Acide laurique
Acide linoléique
Acide maléique
Acide malique
Acide nitrique 50 %
Acide oléique
Acide oxalique
Acide palmitrique
Acide perchlorique 70 %
Acide phosphorique
Acide stéarique
Acide sulfureux

Acide sulfurique
Acide tannique
Acide tartrique
Acides gras
Alcool amylique
Alcool diacétonique
Alcool isopropylique
Alcool méthyle
Alcool propylique
Aluminium, sulfate d'ammonium
Aluns
Bicarbonate de sodium
Bière
Bisulfate de sodium
Bisulfite de calcium
Bisulfite de sodium
Borate de sodium
Borax
Bromure de potassium
Calcium
Carbonate d'ammonium
Carbonate de baryum
Carbonate de bismuth
Carbonate de calcium
Carbonate de magnésium
Carbonate de potassium
Chlorate de calcium
Chlorate de potassium
Chlorate de sodium
Chlorure d'aluminium
Chlorure d'ammonium
Chlorure de baryum
Chlorure de calcium



38

GU
ID

E 
DE

 C
OM

PA
TI

BI
LI

TÉ
 C

HI
M

IQ
UE Chlorure de cuivre

Chlorure de fer
Chlorure de magnésium
Chlorure de mercure
Chlorure de nickel
Chlorure de potassium
Chlorure de sodium
Chlorure de zinc
Chlorure ferrique
Chlorure stannique
Chlorure stanneux
Cyanure de cuivre
Cyanure de potassium
Cyanure de sodium
Détergents usuels
Dextrose
Dichlorure de propylène
Dichlorure d'éthylène
Diesel
Eau
Eau ammoniacale
Eau de javel
Eau de mer
Eau distillée
Essence raffinée
Éthanol (1 - 95 %)
Ferrocyanure de potassium
Fluorure d'ammonium
Formaldéhyde
Glucose
Glycérine
Glycol éthylénique
Hexamétaphosphate de sodium
Hexane
Huile brute
Huile de castor
Huile de coton
Huile de lin

Huile de maïs
Huiles de pétrole (acide)
Huile d'olive
Huiles et graisses
Huiles végétales
Huiles minérales
Hydrate de chloral
Hydrazine
Hydroxide d'ammonium
Hydroxide de calcium
Hydroxyde de baryum
Hydroxyde de magnésium
Hydroxyde de potassium
Hydroxyde de sodium 50 %
Hypochlorite
Hypochlorite de sodium 18 %
Jus de fruits
Kérozène
Lait
Liqueurs de sucre de betterave
Mazout
Métaphosphate de sodium
Méthanol
Naptha
Nitrate d'ammonium
Nitrate d'argent
Nitrate de calcium
Nitrate de cuivre
Nitrate de magnésium
Nitrate de potassium
Nitrate de sodium
Nitrate ferrique
Oxyde de magnésium
Perchlorethylène
Permanganate de potassium 10 %
Peroxyde de sodium
Pétrole brut
Pétrole brut acide
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Phénol
Phosphate d'ammonium
Phosphate de potassium
Phosphate de sodium
Phosphate disodique
Phtalate de dioctyle
Révélateur photo
Saindoux
Savons
Sels d'étain
Sels de lithium
Silicate de sodium
Solution aqueuse de sulfure d'hydrogène
Solutions de placage
Solutions de placage d'argent
Soude caustique
Sulfate
Sulfate d'aluminium
Sulfate d'ammonium
Sulfate de baryum
Sulfate de calcium
Sulfate de cuivre
Sulfate de fer
Sulfate de magnésium
Sulfate de méthylène
Sulfate de nickel
Sulfate de potassium
Sulfate de sodium
Sulfate de zinc
Sulfate ferreux
Sulfate ferrique
Sulfite de sodium
Sulfure
Sulfure de sodium
Tétrachloréthane
Tétraéthyle de plomb
Tétraline
Thiosulfate de sodium

Vinaigre
Vins
Whisky
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PIÈCES DE RECHANGE
HI721102  Clapet de refoulement (bille en verre, joint torique, écrou)
HI721103 Clapet d'aspiration (bille en verre, joint torique, écrou)
HI721003 10 billes en verre et 10 joints toriques
HI721004 Clapet d'injection
HI721005 Clapet de pied
HI721006 Ressorts en PVDF, 4 pièces
HI720032 Tuyau en LDPE, 100 mètres
HI721008 Poids en céramique, 4 pièces
HI721101 Tête de pompe, joint torique, 6 vis et rondelles
HI721106  Tête de pompe, diaphragme large en PTFE, piston et disque en 

aluminium

SOLUTIONS D'ÉTALONNAGE pH
HI7004M Solution tampon pH 4,01, bouteille de 250 mL
HI7004L Solution tampon pH 4,01, bouteille de 500 mL
HI7006M Solution tampon pH 6,86, bouteille de 250 mL
HI7006L Solution tampon pH 6,86, bouteille de 500 mL
HI7007M Solution tampon pH 7,01, bouteille de 250 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, bouteille de 500 mL
HI7009M Solution tampon pH 9,18, bouteille de 250 mL
HI7009L Solution tampon pH 9,18, bouteille de 500 mL
HI7010M Solution tampon pH 10,01, bouteille de 250 mL
HI7010L Solution tampon pH 10,01, bouteille de 500 mL

SOLUTIONS RÉDOX
HI7021M Solution de test rédox à 240 mV, bouteille de 250 mL
HI7021L Solution de test rédox à 240 mV, bouteille de 500 mL
HI7091M Solution de prétraitement réductrice, bouteille de 250 mL
HI7091L Solution de prétraitement réductrice, bouteille de 500 mL
HI7092M Solution de prétraitement oxydante, bouteille de 250 mL
HI7092L Solution de prétraitement oxydante, bouteille de 500 mL

SOLUTIONS D'ENTRETIEN
HI70300M Solution de conservation, bouteille de 250 mL
HI70300L Solution de conservation, bouteille de 500 mL
HI7061M Solution de nettoyage usage général, bouteille de 250 mL
HI7061L Solution de nettoyage usage général, bouteille de 500 mL
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HI7073M Solution de nettoyage pour protéines, bouteille de 250 mL
HI7073L Solution de nettoyage pour protéines, bouteille de 500 mL
HI7074M  Solution de nettoyage pour matières inorganiques, bouteille de 

250 mL
HI7074L  Solution de nettoyage pour matières inorganiques, bouteille de 

250 mL
HI7077M  Solution de nettoyage pour huiles et graisses, bouteille de 250 mL
HI7077L  Solution de nettoyage pour huiles et graisses, bouteille de 250 mL
HI7071  Solution électrolyte Kcl + AgCl 3.5M, 4x50 mL, pour électrodes à 

simple jonction
HI7072  Solution électrolyte KNO3 1M, 4x50 mL
HI7082  Solution électrolyte KCl 3.5M, 4x50 mL, pour électrodes à double 

jonction

ÉLECTRODES pH RECOMMANDÉES
Toutes les électrodes sont à gel et ont une jonction en céramique, sauf indication 
contraire.
HI1090T Connecteur tête à vis, filetage externe PG13.5, double jonction, corps en 

verre
HI1110S Connecteur tête à vis, simple jonction, corps en verre
HI1110T Connecteur tête à vis, filetage externe PG13.5, double jonction, corps en 

verre avec jonction en verre dépoli
HI1135B Connecteur BNC, 1 m de câble, simple jonction, à remplissage avec un 

réservoir latéral, corps en verre
HI1210T Connecteur tête à vis, filetage externe PG13.5, double jonction, corps en 

plastique, jonction tissu
HI2114P/5 Connecteur BNC, 5 m de câble, double jonction, corps en plastique avec 

filetage externe et jonction tissu
HI2910B/5 Connecteur BNC, 5 m de câble, double jonction, corps en plastique avec 

amplificateur intégré et jonction tissu

ÉLECTRODES RÉDOX PLATINE
HI2930B/5  Conecteur BNC, 5 m de câble, double jonction, Pt, corps en plastique avec  

amplificateur intégré, filetage externe et jonction tissu
HI3210B/5  Connecteur tête à vis, filetage externe PG13.5, double jonction, Pt, corps 

en plastique

ÉLECTRODES RÉDOX OR
HI4211T  Connecteur tête à vis, filetage externe PG13.5, électrolyte gel, Or, corps 

en plastique
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Hanna Instruments se réserve le droit de modifier la conception, la fabrication ou l'apparence 
de ses produits sans préavis.

AUTRES ACCESSOIRES
HI98501 Themomètre électronique (gamme -50,0 à 150,0°C)
HI8614 Transmetteur pH
HI8614L Transmetteur pH avec afficheur
HI8615 Transmetteur rédox
HI8615L Transmetteur rédox avec afficheur
Pompes BL Pompe de dosage avec différents débits de 1,5 à 20 LPH
HI7871 & HI7873 Contrôleurs de niveau
HI6050 & HI6051T Supports d'électrodes pour immersion
HI6054 & HI6057 Supports d'électrodes pour applications en ligne
HI931001 Simulateur de pH/rédox avec afficheur
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Recommandations aux utilisateurs
Avant d'utiliser ces produits, assurez-vous qu'ils sont entièrement adaptés à 
l'environnement dans lequel ils sont utilisés.
Toute variation introduite par l'utilisateur dans l'équipement fourni peut dégrader les 
performances EMC des instruments.
Débranchez les instruments de l'alimentation électrique avant de remplacer le fusible 
ou d'effectuer toute connexion électrique.
Garantie
Toutes les pompes Hanna Instruments sont garanties pendant un an contre les défauts 
de fabrication et de matériaux lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues et entretenus 
conformément aux instructions. Cette garantie est limitée à la réparation ou au 
remplacement sans frais. Les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise 
utilisation, d'une altération ou d'un manque d'entretien recommandé ne sont pas 
couverts.
Si une réparation est nécessaire, contactez Hanna Instruments. Si l'instrument est 
sous garantie, indiquez la référence de l'instrument, la date d'achat (fournir une 
copie de la facture), le numéro de série et la nature du problème. Si la réparation 
n'est pas couverte par la garantie, vous serez informé des frais encourus. Lorsque 
vous expédiez un instrument, assurez-vous qu'il soit correctement emballé pour 
une éviter une détérioration lors du transport.
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