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Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un instrument de la gamme HANNA. Cette notice donne 
toutes les informations nécessaires à une bonne utilisation du pH-mètre. Si toutefois vous avez 
besoin de conseils techniques, n'hésitez pas à nous contacter au 03 88 76 91 88.
Ces instruments sont conformes aux directives de l'Union Européenne.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Examen préliminaire
Déballez le transmetteur et assurez-vous qu'aucun dommage ne s'est produit durant le 
transport.
Dans le cas contraire, avertissez immédiatement votre revendeur.

Note :  Gardez soigneusement l'emballage jusqu'à vous être assuré du bon fonctionnement de 
l'instrument. En cas de problème, tout instrument doit impérativement être retourné 
dans son emballage d'origine avec tous les accessoires.

Description générale
HI8614N, HI8614LN (pH) et HI8615N, HI8615LN (rédox) sont des transmetteurs 2 fils 
étanches spécialement étudiés pour la transmission des signaux sur de longues distances dans 
le domaine industriel.
Deux versions sont disponibles HI8614N ou HI8615N (sans affichage) et HI8614LN ou 
HI8615LN avec affichage cristaux liquides. La version avec afficheur cristaux liquides permet 
une vérification rapide des valeurs lues et facilite également les processus d'étalonnage. Le 
signal 4-20 mA pour le pH ou pour le potentiel rédox est transmis sur 2 fils.
HI8614N et HI8614LN peuvent être raccordés aux instruments de régulation type HI8510, 
HI8710 ou HI8711 ainsi que directement sur les enregistreurs 4-20 mA ou des automates 
pouvant accepter des signaux 4-20 mA.
HI8615N et HI8615LN peuvent directement être raccordés aux régulateurs HI8512, HI8720 
ainsi que sur les enregistreurs
Le raccordement des électrodes se fait via un connecteur BNC
Pour les modèles HI8614N et HI8614LN, la compensation de température peut se faire 
automatiquement à l'aide de la sonde HI76608, (en option). Si la température est stable, cette 
sonde peut également être remplacée par une résistance fixe dépendant de la température 
réelle. L'entrée de l'électrode est isolée de la boucle de courant pour éviter les incidents pouvant 
survenir en cas de boucle de terre.
Les raccordements se font directement sur un bornier à vis dans l'instrument. L'ensemble est 
logé dans un boîtier ayant un indice de protection IP 65.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Spécifications techniques HI8614N et HI8614LN
Gamme 4 à 20 mA / 0,00 à 14,00 pH
Résolution 0,01 mA / 0,01 pH
Exactitude ±0,02 mA / ±0,02 pH

Étalonnage Offset : ±2,2 mA / ±2 pH
pente : ±0,5 mA / 86 à 116 %

Compensation de température Fixe ou automatique 0 à 100 °C avec sonde HI76608 
(en option)

Impédance d'entrée 1012 ohm
Sortie 4 à 20 mA isolée
Catégorie d'installation II

Alimentation HI8614N : 18 à 30 VDC
HI8614LN : 20 à 36 VDC

Charge Max. 500 ohm
Indice de protection IP 65
Environnement 0 à 50 °C / HR max 95 % (sans condensation)
Dimensions 165 x 110 x 71 mm
Poids 1 Kg

Sortie : 4 - 20 mA

Gamme : 0,00 à 14,00 pH

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Sortie : 4 - 20 mA

Gamme : ±1000 mV

Spécifications techniques HI8615N et HI8615LN
Gamme 4 à 20 mA / ±1000 mV
Résolution 0,01 mA / 1 mV
Exactitude ±0,02 mA / ±5 mV

Étalonnage Offset : ±0,8 mA / ±100 mV
pente : ±0,8 mA / 90 à 110 %

Impédance d'entrée 1012 ohm
Sortie 4 à 20 mA isolée
Catégorie d'installation II

Alimentation HI8615N : 18 à 30 VDC
HI8615LN : 20 à 36 VDC

Charge Max. 500 ohm
Indice de protection IP 65
Environnement 0 à 50 °C / HR max 95 % (sans condensation)
Dimensions 165 x 110 x 71 mm
Poids 1 Kg

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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RACCORDEMENTS
Ôtez les 4 vis fixant le couvercle de protection. Le boîtier est équipé de 3 presse-étoupes pour 
le passage des câbles. Le presse-étoupe le plus important est réservé pour le passage du câble 
d'électrode.

PRESSE ÉTOUPE
ÉLECTRODE

PRESSE ÉTOUPE CÂBLE

La borne + d'alimentation est reliée au point marqué "+VE LOOP" et la borne - est reliée au point 
marqué "-VE LOOP".

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Le câble d'alimentation est passé via un des 
petits presse-étoupe. La distance maximale entre 
le transmetteur et l'alimentation peut être de 
300 m. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble 
blindé. Le transmetteur est protégé contre les 
éventuelles inversion de polarités de l'alimentation. 
Branchement de l'électrode : L'électrode se branche 
directement sur le connecteur BNC du transmetteur. 
Pour HI8614N et HI8614LN il est possible d'obtenir 
une compensation automatique de température en 
connectant une sonde HI76608 sur les entrées 
marquées "CTN". Si une compensation automatique 
n'est pas requise, (si la température est stable 
par exemple) cette sonde de température peut 
être remplacée par une résistance fixe. Selon la 
température, veuillez prendre la résistance dans le 
tableau ci-dessous.

TEMPÉRATURE °C RÉSISTANCE (Ohms)

0 1634
10 1774
20 1922
30 2078
40 2242
50 2412
60 2590

A l'usine, l'instrument est équipé d'une résistance 
de 2 KΩ simulant une température fixe de 25 °C.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Étalonnage du pH avec compensation automatique de 
la température (HI8614N et HI8614LN)
Préparation

 • Reliez l'électrode pH sur le connecteur BNC

 • Connectez la sonde de température sur l'entrée marquée CTN.
 • Versez la quantité suffisante de solution étalon pH 7,01 et pH 4,01 dans deux récipients 

propres.

 • Pour un étalonnage précis, nous vous conseillons d'utiliser un récipient rempli d'eau distillée 
pour le rinçage lors du passage d'une solution à l'autre.

 • Dans le cas d'une mesure dans un milieu basique, nous vous conseillons de remplacer la 
solution pH 4 par une solution à pH 10.

Note : HI8614LN permet de lire directement la valeur mesurée.

Procédure

 • Pour l'étalonnage, il est nécessaire d'intercaler un ampèremètre dans la boucle de courant. 
Pour ceci, ôtez le fil qui vient sur l'entrée "+VE LOOP" et faites-le passer par un ampèremètre.

 • Ôtez le capuchon de protection de l'électrode et plongez la sonde de 
température ainsi que l'électrode pH après l'avoir rincée dans la solution 
à pH 7.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Note : La sonde doit être immergée sur environ 4 cm.
 • Attendez la stabilisation de la mesure 

puis à l'aide du potentiomètre marqué 
OFFSET, ajustez la valeur lue sur le 
milliampèremètre à 12 mA pour une 
température de référence de 25 °C.

Pour d'autres températures, vérifiez la valeur 
réelle du pH dans les tableaux en fin de notice.

 • Après avoir ajusté l'OFFSET, rincez la sonde et l'électrode pH dans l'eau distillée puis 
plongez-les dans la solution à pH 4 ou à pH 10 selon l'application.

 • Agitez délicatement pendant quelques secondes puis attendez la stabilisation de la 
mesure.

 • Dans le cas d'une utilisation d'une solution à pH 4, réglez le potentiomètre 
marqué SLOPE, jusqu'à lire 8,58 mA pour une température de référence 
de 25 °C. Dans le cas d'une autre température, référez-vous au tableau 
en fin de notice.

 • Si vous utilisez une solution à pH 10,01, réglez le potentiomètre SLOPE 
jusqu'à lire 15,43 mA pour une température de référence de 25 °C.

Étalonnage du HI8614LN uniquement
Le modèle avec afficheur LCD est étalonné en usine de telle sorte que pour un courant de 4 mA, 
l'instrument indiquera - 0,0 pH et pour un courant de 20 mA, l'instrument indiquera 14,00 pH.

 • Pour un contrôle de routine, il est toutefois possible d'appliquer la méthode suivante :
 • Étalonnez tout d'abord l'instrument comme décrit dans le chapitre précédent.
 • A l'aide d'un simulateur, simulez 4 mA pour vérifier si l'afficheur se trouve bien à pH -0,00 

puis simuler 20,00 mA pour vérifier si l'afficheur indique bien 14,00.

Note :  lorsque les transmetteurs sont utilisés avec les indicateurs de panneaux, HI8510 ainsi 
que les contrôleurs HI8710 et HI8711, l'étalonnage peut également se faire directement 
sur le contrôleur.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Étalonnage avec température fixe (HI8614N et 
HI8614LN uniquement)

 • Relevez d'abord la température de la solution étalon à l'aide d'un 
thermomètre type CHECKTEMP,

 • Raccordez la résistance qui correspond à votre application sur les 
bornes marqués "CTN", puis répétez les opérations d'étalonnage 
comme décrites précédemment en réglant aux valeurs de pH ou de 
courant lus dans le tableau ci-dessous,

Température Tampon pH 4,01 Tampon pH 7,01 Tampon pH 10,01
ºC ºF pH mA pH mA pH mA
0 32 4,01 9,34 7,13 12,12 10,32 14,95
5 41 4,00 9,33 7,10 12,09 10,24 14,88

10 50 4,00 9,33 7,07 12,06 10,18 14,83
15 59 4,00 9,33 7,04 12,04 10,12 14,77
20 68 4,00 9,33 7,03 12,03 10,06 14,72
25 77 4,01 9,34 7,01 12,01 10,01 14,68
30 86 4,02 9,35 7,00 12,00 9,96 14,63
35 95 4,03 9,36 6,99 11,99 9,92 14,60
40 104 4,04 9,37 6,98 11,98 9,88 14,56
45 113 4,05 9,38 6,98 11,98 9,85 14,53
50 122 4,06 9,39 6,98 11,98 9,82 14,51
55 131 4,07 9,40 6,98 11,98 9,79 14,48
60 140 4,09 9,41 6,98 11,98 9,77 14,46

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Étalonnage rédox (HI8615N et HI8615LN)
Préparation initiale
Intercalez un milliampèremètre dans la boucle marquée "+VE LOOP". Sur le modèle HI8615LN, 
la valeur peut être directement lue sur l'afficheur à cristaux liquides.

H
I7

0
2
1

Versez une petite quantité de solution d'étalonnage HI7021 ou HI7022 dans un 
récipient.

Procédure

 • Connectez un connecteur BNC en court-circuit sur le transmetteur 
rédox.

 • Ajustez le potentiomètre OFFSET pour obtenir un courant de 
12 mA sur l'ampèremètre ou 0 mV sur l'afficheur (HI8615LN 
uniquement). Ceci règle le point 0 du transmetteur.

 • Raccordez la sonde rédox au connecteur BNC et plongez le bout 
de l'électrode dans le becher avec la solution rédox et vérifiez que 
la lecture sur le milliampèremètre se trouve entre 13,8 et 14,1 mA 
pour HI8615N ou que la lecture soit à 240 ±20 mV pour HI8615LN.

 • Si la lecture est en dehors de la gamme, ajustez le potentiomètre SLOPE pour que la lecture 
du transmetteur soit juste dans la gamme. L'unité est étalonnée.

 • Pour un étalonnage complet de l'instrument, il est nécessaire de posséder un simulateur du 
type HI8427 ou HI931001. Ces instruments permettent de simuler des signaux précis sur 
toute la gamme de mesure.

 • Reliez le simulateur directement sur le connecteur BNC

 • BNC. Fixez la valeur à 0 mV et réglez le potentiomètre OFFSET jusqu'à lire 12 mA sur le 
milliampèremètre ou pour lire 0 mV sur le modèle à afficheur HI8615LN.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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 • Réglez votre simulateur sur une valeur de 350 mV et réglez le potentiomètre SLOPE pour 
lire 14,8 mA sur le milliampèremètre ou 350 mV sur le modèle à afficheur HI8515LN.

 • Réalisez un étalonnage final avec l'électrode. Dans une solution HI7021, le courant lu doit 
être de 12,96 mA, dans une solution HI7022, le courant lu doit être compris entre 13,8 
et 14,1 mA pour HI8615N ou la lecture sur l'instrument doit être à 240 mV ±20 mV sur 
HI8615LN.

Pour HI8615LN uniquement
L'afficheur du HI8615LN est réglé en usine de telle sorte que pour un courant de 4 mA, 
l'afficheur indique - 1000 mV et pour un courant de 20 mA l'afficheur indique + 1000 mV.
Dans des conditions normales d'utilisation ce réglage n'a pas besoin d'être refait.
Pour des procédures de tests, vous pouvez opérer de la manière suivante :

 • Suivez la procédure ci-dessus pour HI8615N (page 11).
 • Simulez une boucle de courant de 12,00 mA pour le transmetteur (par exemple 0 mV à 

l'entrée de l'électrode) et vérifiez la lecture affichée.
 • Simulez une boucle de courant de 20,00 mA pour le transmetteur (par exemple + 1000 

mV) à l'entrée de l'électrode et vérifiez la lecture affichée.

 • Veuilez noter : HI8615N ou HI8615LN :
-1000 mV = 4 mA

0 mV = 12 mA
1000 mV = 20 mA
350 mV = 14,8 mA
200 mV = 13,6 mA
275 mV = 14,2 mA

1 mV = 12,008 mA

Note :  Lorsque le transmetteur est utilisé simultanément avec un contrôleur de panneau 
HI8512 ou HI8720, l'étalonnage peut également se faire directement sur les contrôleurs.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

12



Conditionnement et maintenance de l'électrode

Préparation

 • Otez le capuchon de protection. NE SOYEZ PAS ALARME PAR LA PRÉSENCE DE DÉPÔTS DE 
SELS SUR L’ÉLECTRODE. Ceux-ci disparaîtront après rinçage à l'eau claire.

Durant le transport, d'éventuelles bulles d'air pourraient se former à l'intérieur du bulbe en verre, 
pouvant affecter le bon fonctionnement de l'électrode. Ces bulles d'air peuvent être éliminées 
en secouant énergiquement l'électrode de haut en bas comme pour un thermomètre médical.

Si le bulbe et/ou la jonction sont secs, trempez l'électrode dans une solution de conservation ou 
à défaut une solution pH 7.

Filament
de mesure

Filament
de référence

Jonction

Bulbe
en verre

Filament or
ou platine

Filament or
ou platine

Électrode pH
en verre

Électrode rédox
en verre

Électrode pH
en plastique

Électrode rédox
en plastique

Orifice de
remplissage

Filament
de mesure

Filament
de référence

Filament
de référence

Filament
de référence

Jonction

Jonction Jonction

Bulbe
en verre

Orifice de
remplissage

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Électrodes à remplissage
Si le niveau de l’électrolyte dans l’électrode est inférieur au minimum 1 cm en dessous du niveau 
de remplissage, il faut procéder à une remise à niveau de l’électrolyte.
Les deux solutions possibles sont :
HI7082 ou HI8082 : solution de KCl 3,5 Mol pour les électrodes à double jonction ou HI7071 ou 
HI8071, solution KCl 3,5 Mol + AgCl pour les électrodes simple jonction.
Pour une réponse plus rapide de l’électrode, dévissez très légèrement le bouchon qui referme 
l’orifice de remplissage.
Pour les électrodes amplifiées, si l’électrode ne répond plus, il est possible que la pile soit vide ; 
il faut remplacer l’électrode.

Mesures

 • Rincez l’électrode dans de l’eau distillée, puis plongez l’électrode dans la solution à mesurer 
sur environ 4 cm.

 • Agitez doucement pendant environ 30 secondes.
 • Pour un temps de réponse plus rapide et pour éviter toute pollution de votre échantillon à 

mesurer, rincez l’électrode dans quelques gouttes de la solution que vous souhaitez tester.

Conservation
Pour éviter le colmatage de l’électrode et pour garantir un temps de réponse rapide, le bulbe 
en verre ainsi que le diaphragme doivent être maintenus humides et ne doivent pas dessécher.
Pour cela, versez quelques gouttes d’une solution de stockage HI70300L ou HI80300L dans le 
capuchon de protection prévu à cet effet.
Si cette solution de conservation n’est pas disponible, quelques gouttes de l’électrolyte qui se 
trouvent dans l’électrode peuvent également être utilisées.

Note : NE CONSERVEZ JAMAIS L’ÉLECTRODE SÈCHE OU DANS DE L’EAU DISTILLÉE.

Maintenance périodique
Vérifiez régulièrement l’état de l’électrode et de son câble qui doit être dans un état parfait.
Les mesures qui dévient dans tous les sens, sont souvent le signe d’un câble d’électrode 
défectueux. Dans ce cas le remplacement de l’électrode est indispensable.
Si des fissures ou des rayures sont constatées au niveau du bulbe en verre de l’électrode, celle-ci 
doit également être remplacée.
Pour les électrodes à remplissage, remplacez régulièrement l’électrolyte pour garantir une plus 
longue durée de vie.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Procédures de nettoyage

 • Générale : Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage HI7061 ou HI8061 
pendant 30 à 60 minutes.

 • Protéines : Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage pour produits protéiniques 
HI7073 ou HI8073 pendant 15 minutes.

 • Inorganique : Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage pour produits 
inorganiques, HI7074 ou HI8074 pendant 15 minutes.

 • Graisse : Rincez l'électrode dans une solution HI7077 ou HI8077.
IMPORTANT : Après chaque procédure de nettoyage, procédez à un étalonnage.

Guide des anomalies
 • Des mesures qui fluctuent dans tous les sens peuvent être dues à :

 – Une jonction bouchée ou encrassée.
 – Un niveau d'électrolyte trop faible (Électrodes à remplissage uniquement): procédez à la 

remise à niveau avec les solutions HI7071 ou HI8071 pour électrodes simple jonction 
ou HI7082 ou HI8082 pour électrodes double jonction.

 • Électrodes desséchées ou jonction sèche : plongez l'électrode dans la solution de 
conservation HI70300 ou HI80300 pendant au moins 1 heure.

 • Les mesures dérivent. Plongez l'électrode dans une solution HI7082L ou HI8082L, tiède 
puis rincez à l'eau distillée.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Fonction température/résistance pour les électrodes 
HANNA instruments
La résistance du verre des électrodes dépend de la température. Plus la température est basse 
et plus la résistance est importante. Dans ce cas, le temps de réponse de l'électrode est très 
lent. Comme la résistance d'une électrode pH se situe dans une gamme de 200 MΩ, le courant à 
travers la membrane se situe dans une gamme de Picoampère. Tout courant parasite qui circule 
dans l'échantillon à tester engendre par conséquent des erreurs de lecture.

Pour ces raisons, l'utilisation dans un environnement très humide ou en présence d'électricité 
statique engendre en principe des mesures de pH non stables.

Durée de vie approximative
Température ambiante  1- 3 ans
90 °C    moins de 4 mois
120 °C    moins de 1 mois

Erreur alcaline
Une forte concentration en ions sodium provoque des interférences en milieu alcalin. Le pH à 
partir duquel les interférences prennent naissance, dépend de la composition du verre. L’erreur 
alcaline engendre une sous-estimation de la valeur vraie mesurée. Les mesures peuvent être 
corrigées à l’aide du tableau ci-dessous :

Correction pour les électrodes en verre de 20-25 °C
Concentration pH Erreur

0.1 Mol L-1 Na+

13,00 0,10
13,50 0,14
14,00 0,20

1.0 Mol L-1 Na+

12,50 0,10
13,00 0,18
13,50 0,29
14,00 0,40

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Exemples d'installations types
Les transmetteurs HI8614N, HI8614LN, HI8615N et HI8615LN peuvent être montés, soit sur 
une surface plane, soit contre un mur, le plus proche possible de l'électrode. Si le transmetteur 
doit être implanté à l'endroit où les variations de température sont très importantes, il est 
préférable de le placer dans un boîtier supplémentaire.

Procédure d'installation générale

Pour les montages dans les réservoirs, il est conseillé d'utiliser les supports d'électrodes HI6050 
ou HI6051 pour protéger câbles et connexions du liquide à mesurer.

Contrôle du pH/rédox à l'aide d'un enregistreur

Contrôle du pH/rédox à l'aide d'un indicateur HI8510 pour le pH ou HI8512 
pour le rédox

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Contrôle du pH/rédox à l'aide d'un régulateur industriel

Contrôle et régulation du pH/rédox à l'aide d'un indicateur de panneau et 
d'une pompe doseuse.

Schéma type d'une installation de neutralisation à l'aide du régulateur 
HI8711.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Solutions
Solutions d'étalonnage
HI7004L pH 4,01 bouteille de 500 mL
HI7006L pH 6,86 bouteille de 500 mL
HI7007L pH 7,01 bouteille de 500 mL
HI7009L pH 9,18 bouteille de 500 mL
HI7010L pH 10,01 bouteille de 500 mL

Solutions rédox
HI7021L Solution de test 240 mV, 500 mL
HI7022L Solution de test 470 mV, 500 mL
HI7091L Solution réductrice, 500 mL
HI7092L Solution oxydante, 500 mL

Solutions de conservation
HI70300L 500 mL

Solutions de nettoyage
HI7061L Solution de nettoyage générale, 500 mL
HI7073L Solution de nettoyage protéinique, 500mL
HI7074L Solution pour matière inorganique, 500 mL
HI7077L Solution pour graisses et huiles, 500 mL

Solutions de remplissage
HI7071 Électrolyte 3.5M KCl+AgCl, 4x50 mL pour électrodes simple jonction
HI7072 Électrolyte 1M KNO3, 4x50 mL
HI7082 Électrolyte 3.5M KCl, 4x50 mL pour électrodes double jonction

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Électrodes pH
HI1090T Électrode pH pg 13,5 corps en verre

HI1110T Électrode pH pG 13,5, corps en verre

HI1135B Électrode pH connecteur BNC câble de 1 m, simple jonction, corps en verre

HI1210T Électrode pH PG13.5, double jonction, corps en plastique.

HI2910B Électrode pH amplifiée, câble de 1 m, connecteur BNC

HI2114B/5 Électrode pH corps en plastique, double jonction connecteur BNC + câble de 
5 m

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Câbles d'extension pour électrode tête à vis (vis vers 
BNC)

HI7785P/1 Câble d'extension 1 m
HI7785P/3 Câble d'extension 3 m
HI7785P/5 Câble d'extension 5 m
HI7785P/7 Câble d'extension 7 m
HI7785P/10 Câble d'extension 10 m

Accessoires
Pompes BL Pompes doseuses avec débit de 1,5 à 20 L/h
HI98501 Thermomètre avec sonde de pénétration et résolution 0,1 °C, gamme -50,0 

à 150,0 °C)
HI6050 / HI6051 Supports d'électrodes submersibles
HI6054 / HI6057 Supports d'électrodes pour applications en ligne
HI7871 / HI7873 Contrôleurs de niveau
HI8427 Simulateur de pH et de rédox
HI931001 Simulateur de pH et de rédox avec écran LCD

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Déclaration de Conformité CE

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

22



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !
Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre propre 
filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement 
dans lequel il est utilisé. Ne touchez pas ce capteur pendant toute la durée de la manipulation. 
Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut réduire la performance de 
l’instrument.
Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.

Garantie
Cet instrument est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une utilisation 
normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. La sonde est garantie pendant 
6 mois.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un 
accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si l’instrument 
est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat ainsi que de façon 
succincte, la nature du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.

HANNA instruments Belgique
Winninglaan 8 

BE-9140 Temse 
 03 710 93 40 -  Fax: 03 710 93 59
 info@hannainstruments.be 
 www.hannainstruments.be 

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries

1 rue du Tanin - CS 50069 LINGOLSHEIM
67832 LINGO TANNERIES CEDEX 

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


