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Entretien et maintenance
Pour obtenir la plus grande précision lors des mesures il est 
important de suivre les conseils ci-dessous :

• L’étalonnage est aussi bon que les solutions tampons 
utilisées. La valeur du pH évolue dans le temps une fois 
que le sachet est ouvert. Des solutions tampons fraîches 
doivent être utilisées à chaque étalonnage.

• L’électrode doit être rincée à l’eau pure avant d’être plongée 
dans une solution tampon ou l’échantillon à mesurer.

• Lorsque l’instrument n’est pas utilisé, il est important de 
mettre quelques gouttes de solution de conservation dans 
le capuchon pour conserver l’électrode humide. À défaut 
de solution de conservation, de la solution tampon pH 4 ou  
pH 7 peut-être utilisée.

• Pour améliorer la précision, il est recommandé de faire un 
étalonnage en deux points. Il est important d’étalonner 
l’instrument avec des solutions étalons qui englobent le 
pH de la solution à tester. Par exemple, si la valeur attendue 
est pH 8, le testeur doit être étalonné avec les solutions 
tampons pH 7 et pH 10.

• Il est important d’étalonner l’instrument et de faire des 
mesures à la même température. Un écart conséquent 
entre la température d’étalonnage et la température de 
mesure des échantillons entraînera une imprécision des 
mesures.

Garantie
HI98115 est garanti pour une période d’un an pour le boîtier et 
six mois pour l’électrode, après la date d’achat, contre les défauts 
de fabrication et de matériaux lorsqu’il est utilisé à bon escient 
et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie 
est limitée à la réparation ou au remplacement sans frais. Les 
dommages dus à des accidents, une mauvaise utilisation ou un 
défaut d’entretien ne sont pas couverts. Si une réparation est 
nécessaire, retourner votre instrument à Hanna Instruments. 
Si l’instrument est sous garantie, précisez la référence, la date 
d’achat (joindre une copie de la facture), le numéro de série et la 
nature du problème rencontré. Si la réparation n’est pas couverte 
par la garantie, un devis vous sera envoyé pour acceptation. 
Lors de l’expédition de tout instrument, assurez-vous qu’il est 
correctement emballé afin d’éviter un endommagement du 
matériel lors du transport.

Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser ce testeur, assurez-vous qu’il convient 
parfaitement à votre application ainsi qu’à l’environnement dans 
lequel il sera utilisé. Le fonctionnement de cet instrument peut 
causer des interférences à d’autres équipements électroniques. 
Toute modification introduite à l’instrument, par l’utilisateur, 
peut dégrader les performances EMC de celui-ci. Pour éviter les 
dommages ou les brûlures, ne pas mettre l’appareil au micro-ondes. 
Pour votre sécurité ainsi que celle de l’instrument, n’utilisez ou ne 
stockez pas l’instrument dans des environnements dangereux.

Auto-extinction
Depuis le mode mesure, appuyez 
et maintenez enfoncée la touche 
ON/OFF. L’instrument fait une 
boucle entre “OFF”, “CAL” et 
le réglage courant de l’auto-
extinction.

Le réglage par défaut est 8 
minutes (“d08”). Appuyez sur la 
touche ON/OFF pour le modifier. 
“d60” pour 60 minutes et “d--” 
pour désactiver la fonction. 
Appuyez et maintenez enfoncée 
la touche pour quitter le menu.

Effacer l’étalonnage
Mettez le testeur en mode 
étalonnage. Appuyez et 
maintenez enfoncée la touche 
ON/OFF jusqu’à ce que “CLr” 
s’affiche. Le testeur est à 
présent sur l’étalonnage d’usine 
par défaut. Aucune étiquette 
d’étalonnage ne sera affichée en 
mode lecture tant qu’un nouvel 
étalonnage n’est pas réalisé.

Message “Err”
En mode étalonnage, si le testeur 
affiche un message “Err” lorsque 
l’électrode est dans une solution 
étalon fraîche, alors l’électrode 
doit être nettoyée. Placez 
l’électrode dans la solution de 
nettoyage HI700601 pendant 
15 minutes. Rincez à l’eau 
pure et mettez à tremper dans 
HI70300 pendant une heure 
avant d’étalonner. Si le message 
d’erreur “Err” persiste l’électrode 
HI1271 doit être remplacée.

Indicateur de pile
HI98115 a une fonction 
d’avertissement de pile faible. 
Lorsque la pile est faible, le 
symbole de la pile s’affiche. 
Lorsque la pile est vide, “Erb” 
apparaît sur l’écran et le testeur 
s’éteint.

MANUEL D’UTILISATION

HI98115 
Testeur pH

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile Li-ion CR2032, tournez le courvecle du 
compartiment à pile, à l’arrière du testeur, dans le sens anti-horaire 
pour le débloquer. Retirez le couvercle et remplacez la pile, polarité 
+ vers le dessus.

Note :  Le remplacement de la pile doit se faire dans une zone 
sûre et en utilisant le type de pile spécifié dans ce 
manuel. L’ancienne pile doit être recyclée selon les lois 
en vigueur.

Accessoires
Électrode
Code Description

HI1271 Électrode pH pour HI98115

Solution tampon pH
Code Description

HI70004P Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL

HI70007P Solution tampon pH 7,01, 25 sachets de 20 mL

HI70010P Solution tampon pH 10,01, 25 sachets de 20 mL

HI77400P Solution tampon pH 4,01 & 7,01, sachets de 
20 mL (10 pièces, 5 de chaque)

HI770710P Solution tampon pH 10,01 & 7,01, sachets de 
20 mL (10 pièces, 5 de chaque)

Solution de nettoyage pour électrode
Code Description

HI700661P Solution de nettoyage usage général pour 
l’agriculture, 25 sachets de 20 mL

Solution de stockage pour électrode
Code Description

HI70300L Solution de stockage, bouteille de 500 mL

HI70300M Solution de stockage, bouteille de 230 mL
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Vu d’ensemble de l’instrument
Préparation :
L’électrode pH est livrée sèche. Avant d’utiliser le HI98115, retirez 
le capuchon de protection et conditionnez l’électrode en trempant 
le bout de celle-ci ( 4 cm ) dans la solution tampon pH7.01 pendant 
plusieurs heures. Puis suivez la procédure d’étalonnage.

• Ne vous inquiétez pas si des cristaux blancs apparaissent 
autour du capuchon. Ceci est normal pour les électrodes pH, 
ils se dissoudront lors d’un rinçage à l’eau.

• Connectez l’électrode au testeur.

• Allumez HI98115 en appuyant sur la touche ON/OFF.

• Retirez le capuchon de protection et immergez le bout de 
l’électrode dans l’échantillon à tester.

• Agitez doucement et attendez la stabilisation de la lecture.

NE JAMAIS IMMERGER L’ÉLECTRODE AU-DESSUS DU NIVEAU 
MAXIMUM D’IMMERSION. LE CONNECTEUR DOIT TOUJOURS ÊTRE 
PROPRE ET SEC.

• Après utilisation, rincez l’électrode à l’eau et stockez la en 
mettant quelques gouttes de solution de conservation 
HI70300 dans le capuchon.

• Remettez le capuchon de protection après chaque 
utilisation.

NE PAS UTILISER D’EAU DÉMINÉRALISÉE OU DÉIONISÉE POUR LE 
STOCKAGE.

Spécifications
Gamme pH 0,00 à 14,00

Résolution 0,01 pH

Précision ±0,2 pH

Étalonnage Automatique, en un ou deux points

Électrode HI1271 (incluse)

Type de pile CR2032 Li-ion

Durée de vie de 
la pile Approximativement 1000 heures en continu

Auto-extinction 8 minutes, 60 minutes ou désactivée

Environnement 0 à 50°C ; 95% HR max

Dimensions 50 x 174 x 21 mm

Poids 50 g

Afficheur 
à cristaux 
liquides

Touche  
ON/OFF

Niveau maximum 
d’immersion

Niveau d’immersion 
recommandé, 4 cm

Électrode pH

Mode opératoire
Appuyez sur la touche ON/OFF 
pour allumer l’instrument. Tous 
les segments seront affichés.

L’instrument entrera en mode 
mesure : la lecture actuelle ainsi 
que les points étalonnés seront 
affichés.

Étalonnage de l’instrument

Depuis le mode mesure, 
appuyez et maintenez 
enfoncée la touche ON/OFF 
jusqu’à l’affichage de “CAL”.

Lorsque “7.01” clignote, placez 
le bout de l’électrode dans une 
solution tampon pH 4; 7 ou 10.

Pour un étalonnage en un point 
utilisant la solution tampon pH 4 ou  
pH 10  suivez la procédure B

Pour un étalonnage en un point 
ou deux points utilisant la solution  
tampon pH 7 suivez la procédure A

Lorsque la mesure est stable, 
le sablier disparaît. “Sto” sera 
affiché lorsque l’étalonnage 
sera enregistré.

Si la solution tampon pH 4 ou  
10 est utilisée comme premier 
point la valeur du tampon est 
reconnue et affichée avec le 
sablier clignotant.

Étalonnage en un point avec pH 4 ou pH 10
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Appuyez sur la touche 
pour sortir et enregistrer 
l’étalonnage. “Sto” sera affiché.

L’instrument quitte le mode 
étalonnage et l’étiquette 
d’étalonnage sera affichée.

pH 4 clignotera alors sur 
l’afficheur.
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Utilisez pH 4 ou 10 pour réaliser 
un étalonnage en deux points. 
La valeur est automatiquement 
reconnue avec le sablier 
clignotant.

Lorsque la mesure est stable, 
le sablier disparaît. “Sto” sera 
affiché lorsque l’étalonnage 
sera enregistré.

Étalonnage en un ou deux points avec pH 7

Si la solution tampon pH 7 est 
utilisée pour le premier point 
le tampon est reconnu avec le 
sablier clignotant.

Lorsque la mesure est stable, le 
sablier disparaît et le point pH 7 
est étalonné. Si pH 7 est le seul 
point d’étalonnage, terminez la 
procédure d’étalonnage en un 
point, à droite.

Si pH 4 ou pH 10 est utilisée 
en second point, suivez la 
procédure deux points,  à droite.

Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Hanna 
Instruments. Lisez attentivement ce manuel d’utilisation 
avant d’utiliser le testeur. 
Pour plus d’informations sur Hanna Instruments et nos 
produits, rendez vous sur notre site internet ou envoyez 
nous un courriel.
Si vous avez besoin d’informations techniques 
complémentaires, contactez votre fournisseur.
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L’instrument quitte le mode 
étalonnage et les étiquettes 
d’étalonnage seront affichées.

L’instrument quitte le mode 
étalonnage et l’étiquette 
d’étalonnage sera affichée.


