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Merci d’avoir choisi un produit Hanna Instruments.
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’instrument.
Ce manuel vous donnera les informations nécessaires pour un usage correct de 
l’instrument ainsi qu’une idée précise de sa polyvalence.
Si vous avez besoin d’informations techniques complémentaires, n’hésitez pas 
à nous envoyer un courriel à info@hannainstruments.fr ou visitez notre site 
internet www.hannainstruments.fr.

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l’autorisation écrite du 
propriétaire des droits, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA
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1. EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Ce produit est destiné à surveiller les niveaux de pH et de conductivité des eaux nutritives. Déballez 
l'instrument et ses accessoires et examinez-les attentivement pour vous assurer qu'aucun dommage 
n'est survenu pendant le transport. Retirez le film de protection du Moniteur. Si vous constatez des 
dommages, avertissez Hanna Instruments ou votre revendeur.
Chaque HI981420 est livré dans une boîte en carton et est fourni avec :
• HI981420 Moniteur Groline
• HI1285-8 Sonde pH/EC/STD avec capteur de température intégré, connecteur DIN et câble de 2 m.
• HI50036 Solution étalonnage rapide (2 sachets)
• HI700661 Solution de nettoyage pour électrodes pour agriculture (2 sachets)
• Adaptateur 12VDC
• Manuel d'utilisation
• Certificat de qualité du moniteur
• Certificat de qualité de la sonde
• Guide de démarrage rapide

Chaque HI981421 est livré dans une boîte en carton et est fourni avec :
• HI981420 Moniteur Groline
• HI1285-9 Sonde triple jonction pH/EC/STD, en ligne, avec capteur de température intégré, filetage 

3/4" NPT sur le corps, connecteur DIN et câble de 3 mètres.
• HI50036 Solution étalonnage rapide (2 sachets)
• HI700661 Solution de nettoyage pour électrodes pour agriculture (2 sachets)
• Adaptateur 12VDC
• Manuel d'utilisation
• Certificat de qualité du moniteur
• Certificat de qualité de la sonde
• Guide de démarrage rapide

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

2. MESURES DE SÉCURITÉ
Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il est parfaitement adapté à votre application et à 
l'environnement dans lequel il sera utilisé.
Le fonctionnement de cet instrument peut causer des interférences avec d'autres équipements 
électroniques, ce qui oblige l'opérateur à prendre des mesures pour y remédier. Toute variation 
introduite par l'utilisateur sur l'équipement fourni peut dégrader les performances EMC du 
moniteur.
Pour éviter les dommages ou les brûlures, ne mettez pas l'instrument dans un four à micro-ondes.
Ne pas utiliser ou stocker le moniteur dans des environnements dangereux.
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SPÉCIFICATIONS

3. SPÉCIFICATIONS
Spécifications pH

Gamme pH 0,00 à 14,00, pH 0,0 à 14,0*

Résolution 0,01 pH, 0,1 pH 

Précision ±0,05 pH, ±0,1 pH

Étalonnage
Un ou deux points (avec tampons pH 4,01; 7,01; 10,01) 
avec reconnaissance automatique des tampons.
Étalonnage en un point avec la solution étalonnage rapide.

Compensation en température automatique : 0,0 à 60,0 °C; 32,0 à 140,0 °F

Spécifications EC

Gamme 0,00 à 10,00 mS/cm

Résolution 0,01 mS/cm

Précision
±0,10 mS/cm (0,00 à 5,00 mS/cm)
±0,20 mS/cm (5,00 à 10,00 mS/cm)

Étalonnage
Un point à 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm avec 
reconnaissance automatique du standard.
Étalonnage en un point avec la solution étalonnage rapide.

Compensation en température
(non sélectionnable par l'utilisateur)

Automatique, avec ß = 1,9%/°C

Spécifications STD

Gamme
0 à 5000 ppm (Facteur STD 0,5)**
0 à 7000 ppm (Facteur STD 0,7)**

Résolution 10 ppm 

Précision ±2% pleine échelle  

Étalonnage Par la conductivité

Facteur STD 0,5 (500 ppm) ou 0,7 (700 ppm)

* Note : La gamme pH sera réduite par les spécifications de la sonde.
** Note : 1000 μS/cm = 500 ppm avec un facteur STD de 0,5
     = 700 ppm avec un facteur STD de 0,5
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Gamme 0,0 à 60,0 °C / 32,0 à 140,0 °F

Résolution 0,1 °C / 0,1 °F

Précision ±0,5 °C /±1,0 °F

Spécifications complémentaires

Enregistrement 
automatique

Mesures (pH, EC, STD, température)
Min/Max/moyenne/statut enregistrés en continu toutes les 15 minutes
Modes rappel d'enregistrements et graphique
Exporter vers clé USB-C ou PC
Fichiers d'enregistrements au format CSV
Données enregistrées sur 30 jours avec un intervalle de 15 minutes

Afficheur
Afficheur N/B 128 x 64 pixels avec rétro-éclairage vert
Diminution automatique du rétro-éclairage grâce à un capteur de 
lumière ambiante

BPL 5 derniers étalonnages en pH et conductivité
IP du moniteur IP65 (poussière et projections d'eau à basse pression)

Alarmes Haute et basse avec option d'activation/désactivation pour tous les 
paramètres

USB-C Exporter les données enregistrées vers une clé USB / un PC
Alimentation Adaptateur 12VDC (inclus)

Environnement 0 à 50 °C (32 à 122 °F), HR max 95% sans condensation
Dimensions du moniteur 125 x 185 x 38 mm

Poids du moniteur 333 g

Pour commander

HI981420 est livré avec : HI1285-8 sonde multiparamètre, HI50036 
solution tampon étal. rapide (2 sachets), HI700661 solution de 
nettoyage pour agriculture (2 sachets), adaptateur secteur DC (1).
HI981420-02 avec prise européenne.
HI981421 est livré avec : HI1285-9 sonde multiparamère en ligne, 
HI50036 solution tampon étal. rapide (2 sachets), HI700661 
solution de nettoyage pour agriculture (2 sachets), adaptateur secteur 
DC (1).HI981421-02 avec prise européenne.

Garantie Moniteur GroLine est garanti deux ans.
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SPÉCIFICATIONS

Spécifications de la sonde

Sonde HI1285-8 HI1285-9

Description Sonde pH/EC/temp. pré-amplifiée
Sonde pH/EC/temp. en ligne, 
 pré-amplifiée

Référence Simple jonction Ag/AgCl Triple jonction interne Ag/AgCl

Jonction Tissu PTFE

Électrolyte Gel Polymère

Pression max. (25 °C) 0,2 bar 8,0 bar

Gamme pH pH 0,00 à 13,00 pH 0,00 à 12,00

Type de pointe pH Sphérique (dia: 6,0 mm) Sphérique (dia: 5,5 mm)

Amplifiée Oui

Gamme EC 0,00 à 10,00 mS/cm

Électrodes EC 2 x graphite

Gamme température 0,0 à 50,0 °C (32,0 à 122,0 °F) 0,0 à 60,0 °C (32,0 à 140,0 °F) 

Capteur de température Oui

Matière du corps Polypropylène PVC (filetage 3/4” NPT) 

Câble 8 brins; 2 m. de câble 8 brins; 3 m. de câble

Indice de protection
 IP68 (immersion continue jusqu'à 
2 m)

IP68 (immersion continue jusqu'à 
3 m)

Usage prévu hydroponie, aquaponie, serres

Connexion DIN (à utiliser avec HI981420 Moniteur GroLine)

Dimensions de la sonde 187 x 25 mm 190 x 32 mm

Poids de la sonde 191 g 265 g

Garantie Les sondes sont garanties 6 mois
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4.1. IMPORTANCE DE L'UTILISATION
pH en agriculture
Le pH affecte la capacité des racines des plantes à absorber les nutriments. Le calcium, le phosphore, 
le potassium et le magnésium sont susceptibles d'être indisponibles pour les plantes dans les sols 
acides. Les plantes ont des difficultés à absorber le cuivre, le zinc, le bore, le manganèse et le fer 
dans les sols basiques. En gérant le pH, vous pouvez créer un environnement idéal pour les plantes 
et souvent décourager les parasites des plantes en même temps.
Le pH est mesuré sur une échelle de 0 à 14. Un pH inférieur à 7 est considéré comme acide, tandis 
qu'un pH supérieur à 7 est basique. Un pH de 7 est neutre, et est idéal pour de nombreuses plantes 
et matériaux de pulvérisation.
L'échelle du pH est logarithmique, ce qui signifie qu'un pH de 6 est 10 fois plus acide qu'un pH de 7.
Vous pouvez mesurer le pH de l'eau de votre cuve de pulvérisation, ou de votre eau d'irrigation/
fertigation.
Si l'eau de la cuve de pulvérisation est trop acide (pH faible) ou trop basique (pH élevé), les pesticides 
qui y sont mélangés peuvent être désactivés et peuvent même brûler les plantes.
Le pH de l'eau appliquée aux plantes doit correspondre au pH du sol souhaité, sinon il changera 
progressivement le pH du sol. Les engrais acides peuvent être utilisés pour abaisser le pH. Le calcaire 
est souvent utilisé pour augmenter le pH. Le type de calcaire appliqué et votre type de sol peuvent 
faire la différence dans la rapidité et l'ampleur de la modification du pH. La plupart des engrais 
azotés et phosphorés utilisés aujourd'hui sont acides. Par exemple, il faut environ 1,5 livre de chaux 
pour neutraliser l'effet de l'application d'une livre d'ammoniaque anhydre sur le sol.
L'eau d'irrigation peut contenir des quantités importantes de bicarbonates de calcium et de magnésium 
(chaux) qui aident à neutraliser les effets acidifiants. Ainsi, les sols (sans chaux libre) en cours de 
production deviennent de plus en plus acides, à moins que la chaux ne soit appliquée artificiellement 
ou ne soit présente dans l'eau d'irrigation. Les agriculteurs doivent donc vérifier fréquemment le pH 
du sol pour déterminer s'ils maintiennent un niveau d'acidité adéquat.
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Conductivité en agriculture
EC signifie conductivité électrolytique, c'est-à-dire la capacité d'une solution à conduire un courant 
électrique. Le courant circule efficacement dans l'eau à forte teneur en sel (EC élevée), et moins 
efficacement dans l'eau pure (EC faible). La conductivité électrique indique la quantité de sel dissous 
dans un échantillon donné. C'est pourquoi l'EC est également appelée STD (solides totaux dissous). 
Tous les nutriments sont des sels, l'EC est donc une mesure de la quantité totale de nutriments. La 
connaissance de vos niveaux d'EC vous aidera dans la production végétale et la surveillance des 
apports. La surveillance de l'EC des solutions aqueuses est assez simple.
Étalonnez la sonde dans un étalon connu, puis immergez le capteur dans le liquide.
Pour utiliser l'EC afin de vérifier les niveaux d'engrais, faites une lecture de l'EC d'un mélange précis 
de votre engrais et de l'eau d'irrigation dans la concentration souhaitée. Vous pouvez vérifier votre 
eau d'irrigation à n'importe quel point du système. Sa conductivité doit correspondre à celle de vos 
échantillons. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si les injecteurs, les vannes et les buses sont bouchés ou 
s'il y a d'autres problèmes.
Pour déterminer votre concentration en engrais, vérifiez d'abord l'EC de votre eau, puis soustrayez ce 
chiffre de la valeur de l'EC de votre solution.
Une autre façon de déterminer le rendement de votre injecteur d'engrais est de mesurer la 
conductivité électrique (EC) de la solution d'engrais diluée. En utilisant un appareil de mesure de l'EC 
et en mesurant l'EC de la solution, vous pouvez obtenir une bonne estimation de la concentration 
de l'engrais.
Veillez à étalonner votre moniteur avant de l'utiliser et assurez-vous de soustraire l'EC de votre eau 
claire de la lecture des engrais. Comparez la valeur corrigée de l'EC de votre solution d'engrais à celle 
indiquée sur le sachet d'engrais pour les ppm de N que vous avez l'intention d'appliquer.
Pendant le cycle de culture, en particulier pour les cultures à court terme comme les plantes à 
massif, vous devez surveiller l'EC de votre solution d'engrais pour vérifier que l'injecteur fonctionne 
correctement. L'étiquette de l'engrais peut indiquer l'EC de plusieurs concentrations de l'engrais dilué.
Par exemple, l'EC de 100 ppm de N, est de 0,65 mS/cm.



10 

DE
SC

RI
PT

IO
N 4.2. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Moniteur GroLine est conçu pour faire les mesures du pH, de la conductivité (ou des solides totaux 
dissous) et de la température. Toutes les opérations et tous les réglages, y compris les tampons 
d'étalonnage et la sélection de l'échelle de température, sont inclus dans la configuration du moniteur 
La sonde multiparamètres HI1285-8 (avec HI981420) ou HI1285-9 (avec HI981421) fournie 
mesure le pH, l'EC/STD et la température en une seule sonde pratique et robuste. Un préamplificateur 
à semi-conducteurs est intégré dans la sonde pour protéger la mesure du pH des bruits électriques 
transitoires. Les sources de bruit électrique comprennent les ballasts utilisés dans l'éclairage et les 
pompes pour faire circuler l'eau et les solutions nutritives. Si la lecture du pH dans le tampon pH 7,01 
est d'environ 4,01, la sonde est cassée.
Les mesures sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne du Moniteur GroLine 
toutes les 15 minutes et peuventt être consultées à l'aide de la fonction de rappel des courbes/
enregistrements ou exportées sur une clé USB ou en se connectant à un PC.
Les trois principaux modes de fonctionnement du Moniteur sont la mesure, la configuration et 
l'enregistrement. Suivez ce schéma général pour vous aider à démarrer. Les sujets suivants sont 
développés dans les sections de ce manuel.
Les autres caractéristiques sont les suivantes :
• Peut être intégré dans un système de fertilisation
• Sonde pH/EC/STD avec capteur de température intégré
• Dispositif de sécurité, si le bulbe de pH se casse, le pH sera d'environ 4,01
• Plusieurs options de visualisation des données à l'écran
• Étalonnage rapide à l'aide d'une solution étalonnage rapide pour le pH et la conductivité
• Rappel du délai d'étalonnage du pH et de la conductivité (1-30 jours)
• Des écrans de courbes pour les données en temps réel et l'historique des enregistrements
• Écrans récapitulatifs des dernières 24 heures (courbe et détails)
• Une fonction d'alarme pour tous les paramètres
• Enregistrement en continu toutes les 15 minutes, 30 jours de stockage
• Les données enregistrées peuvent être stockées et ultérieurement exportées vers un lecteur USB C 

ou transférées vers un PC à l'aide d'une connexion USB C
• Fonction BPL, données des étalonnages pH et conductivité (jusqu'à 5 étalonnages)
• Une aide spécifique avec un message contextuel
• La configuration, l'étalonnage et les réglages sont stockés dans une mémoire non volatile (il est 

important de noter qu'en cas de coupure de courant, tous les paramètres sont conservés)
• Montage en ligne de la sonde pour un retour rapide des mesures (HI1285-9 uniquement)
• Capteur de lumière ambiante pour le réglage du rétro-éclairage



11

DESCRIPTION

4.3. DIAGRAMME DU PRODUIT

1.   Oeillet de montage
2.   Afficheur à cristaux liquides (LCD)
3.   Port USB C
4.   Câble d'alimentation
5.   Connecteur DIN pour la sonde
6.   Capteur de luminosité ambiante
7.   Zone clavier

VUE DE FACE

VUE DU DESSUS
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4.4. DESCRIPTION DU CLAVIER

Accéder à l'étalonnage rapide, à l'historique des enregistrements, aux options pH/EC/
température et à la configuration générale
Dans le menu, faire défiler les éléments du menu / ajuster les paramètres
En mode mesure, change l'écran : écran à trois paramètres (pH, EC et température), 
écran à un seul paramètre et affichage de la courbe

Entrer / sortir du menu Aide

Touches de fonction virtuelles - fonctionnalité contextuelle
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5. OPÉRATIONS GÉNÉRALES
5.1. MISE EN OEUVRE DU MONITEUR

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des étapes nécessaires pour effectuer des mesures précises.
1. Montez le Moniteur sur un mur solide et stable.
2. Connectez la sonde HI1285-8 ou HI1285-9 au Moniteur.
3. Connectez l'adaptateur secteur au Moniteur et allumez-le.
4. Configurez le Moniteur. Voir la section “Menu du Moniteur” pour les détails.
5. Étalonnez la sonde.

Monter le Moniteur
HI981420 est fourni avec des oeillets de fixation dans le boîtier. En utilisant tous les oeillets de 
fixation, il doit être monté au mur à hauteur des yeux, sur une surface sans vibrations. Lors du choix 
du lieu d'installation, il faut tenir compte de la source d'alimentation, de l'emplacement du réservoir 
(en ce qui concerne la longueur du câble du capteur) et de la température de fonctionnement (50 
°C maximum).
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Le Moniteur GroLine et la sonde peuvent être utilisés pour la surveillance des réservoirs d'engrais. Le 
système mesure en permanence la conductivité et le pH de la cuve.
La sonde (HI1285-8 ou HI1285-9) doit être placée à un endroit représentant les propriétés de la 
masse du réservoir.

5.2. CONNECTER LA SONDE
HI1285-8
Moniteur éteint, connectez la sonde HI1285-8 à la prise DIN située sur le dessous du moniteur en 
alignant les broches et en enfonçant le connecteur. Serrez l'écrou pour assurer une bonne connexion. 
Retirez le capuchon de protection de la sonde avant de prendre des mesures.
Ne vous inquiétez pas si des dépôts de sel sont présents !
Ceci est normal avec les électrodes, ils disparaîtront après un rinçage à l'eau.

1.   Connecteur DIN
2.   Corps en polypropylène
3.   Capteur pH
4.   Capteur EC
5.   Mèche de la jonction de référence
La sonde est équipée d'un capteur de température intégré.

DESCRIPTION DE LA SONDE

2 m cable
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HI1285-9
Moniteur éteint, connectez la sonde HI1285-8 à la prise DIN située sur le dessous du moniteur en 
alignant les broches et en enfonçant le connecteur. Serrez l'écrou pour assurer une bonne connexion. 
Retirez le capuchon de protection de la sonde avant de prendre des mesures.
Veuillez noter que la sonde doit être étalonnée avant d'être installée dans une canalisation ou un 
réservoir.
Ne vous inquiétez pas si des dépôts de sel sont présents !
Ceci est normal avec les électrodes, ils disparaîtront après un rinçage à l'eau.

5

3

41

2

3 m cable

1.   Connecteur DIN
2.   Corps en PVC
3.   Capteur pH
4.   Capteur EC
5.   Jonction PTFE
La sonde est équipée d'un capteur de température intégré.

DESCRIPTION DE LA SONDE

OPÉRATIONS GÉNÉRALES
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5.3. RECOMMANDATIONS POUR UN MONTAGE EN LIGNE
Vérifiez la pression maximale de votre circuit avant de monter la sonde. Assurez-vous que la pression 
ne dépasse pas 8 bars. Préparez le circuit avec un raccord en T fileté 3/4 NPT pour pouvoir monter la 
sonde. La taille de tuyau recommandée est de 2".
Effectuez une mesure test avant de monter la sonde en ligne pour vérifier son fonctionnement. Si 
nécessaire, effectuez également un étalonnage de la sonde (voir section 6, GUIDE OPÉRATIONNEL).
Après vous être assurés que la sonde mesure correctement, éteignez le Moniteur et déconnectez la 
sonde.
Assurez-vous que le joint d'étanchéité est monté sur le corps de la sonde. Montez la sonde en la 
serrant sur place pour assurer une bonne connexion. L'angle d'inclinaison recommandé est compris 
entre 30 et 45 degrés par rapport à la position verticale pour une meilleure circulation du liquide 
autour du capteur de pH et pour éviter que les électrodes ne se trouvent dans une poche d'air. 
Connectez la sonde au Moniteur.
Une fois la sonde montée, remplissez le circuit avec de l'engrais liquide (ou de l'eau) et vérifiez qu'il 
n'y ait pas de fuites. Pour garantir une mesure correcte, il est recommandé de plonger la pointe 
de la sonde d'environ 38 mm à l'intérieur du tuyau. Les sondes EC et pH doivent être entièrement 
immergées dans le liquide.
Pour de meilleures mesures, il est recommandé de monter la sonde en circuit avant la pompe de 
recirculation.
 Le montage et le démontage de la sonde doivent être effectués avec la sonde déconnectée 

du Moniteur.

angle d'inclinaison de montage

angle d'inclinaison 
pour le montage
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5.4. RECOMMANDATIONS POUR UN MONTAGE DANS UN RÉSERVOIR
L'électrode peut être montée à l'intérieur du réservoir d'eau à l'aide du support d'électrode spécial 
pour immersion HI60501. Pour ce faire, vérifiez si votre réservoir d'eau est compatible avec ce 
support d'électrode pour immersion particulier.

Pour le montage, veuillez suivre les étapes détaillées ci-dessous :

• Retirez la partie en caoutchouc du système de verrouillage du câble et couper la paroi extérieure 
comme indiqué dans l'image ci-dessous.

• Montez la partie en caoutchouc sur le câble de la sonde.

• Fixez la bride de montage HI605011 au réservoir à l'aide de 4 vis (non fournies) ; voir le croquis 
ci-dessous pour la préparation du réservoir avant le montage.

Bride de montage

• Montez la sonde comme indiqué dans le croquis détaillé :

OPÉRATIONS GÉNÉRALES
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Bride de montage

Hauteur d’immersion
ajustable

Support d’immersion
pour électrode

Système de blocage
du câble

Bouchon

Diamètre

Diamètre

Joint torique

Électrode

Tuyau en PVC

AdaptateurOP
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5.5. CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE L'ÉLECTRODE
De minuscules bulles d'air peuvent se former à l'intérieur du bulbe du capteur de pH pendant le 
transport. L'électrode ne peut pas fonctionner correctement dans ces conditions. Enlevez les bulles 
en "secouant" l'électrode comme vous le feriez avec un thermomètre en verre. Si le bulbe de pH et/
ou la jonction sont secs, faites tremper la sonde dans la solution de conservation HI70300 pendant 
au moins une heure.
Pour assurer une réponse rapide du pH, le bulbe en verre et la jonction doivent être maintenues 
humides et ne pas sécher. Installez la sonde de manière à ce qu'elle soit constamment immergée 
dans l'échantillon. 
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, maintenez le verre hydraté en humidifiant la petite éponge avec la 
solution de conservation HI70300 ou HI7082 KCl 3,5M, et replacez le capuchon de protection.
IMPORTANT : Rincez toute la sonde avec de l'eau du robinet et secouez l'excès d'eau avant de 
l'utiliser. La solution de conservation est extrêmement conductrice et contaminera les étalons si elle 
n'est pas soigneusement rincée.

Nettoyage et inspection du bulbe pH
1. Comme mesure d'entretien préventif, rincez la sonde avec de l'eau du robinet une fois par 

semaine. Inspectez la sonde pour vous assurer que les sédiments ne se sont pas agglomérés 
autour du bulbe. Il est conseillé de procéder à un nettoyage approfondi tous les deux mois. 
Nettoyez toute la sonde HI1285-8 (HI1285-9*) dans la solution de nettoyage pour électrodes 
pour l'agriculture HI700661.

2. Ouvrez le sachet HI700661. Placez le sachet dans un gobelet pour éviter qu'il ne se renverse. 
Placez la sonde dans le sachet et remuez doucement la solution. Laissez la sonde tremper dans le 
sachet pendant 5 à 15 minutes. Rincez soigneusement toute la sonde avec de l'eau.

3. Secouez l'excès d'eau de la sonde.
4. Trempez la sonde pendant une heure dans la solution de conservation HI70300. Rincez 

soigneusement toute la sonde avec de l'eau après cette procédure, car la solution de conservation 
est extrêmement conductrice.

5. Secouez l'excès d'eau de la sonde.
6. Réétalonner : placez la pointe de la sonde dans la solution d'étalonnage pH. Attendez que la 

lecture se stabilise pendant que la sonde s'équilibre à la température de la solution.
7. Si la réponse de la sonde est lente ou ne s'étalonne pas correctement, répétez la procédure de 

nettoyage.
*Pour HI1285-9, la routine de maintenance peut dépendre des exigences et des contraintes 
spécifiques de l'application. Si la sonde est montée en ligne et que la routine de maintenance ne 
peut pas être facilement exécutée sur une base hebdomadaire, il est recommandé de l'exécuter aussi 
souvent que l'application spécifique l'exige.
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Si les sondes sont utilisées pour des échantillons difficiles (qui peuvent colmater la sonde), il est 
recommandé de procéder à des entretiens fréquents.
Si les sondes sont utilisées pour des applications qui exigent une grande précision, il est à nouveau 
recommandé d'effectuer des étalonnages et des nettoyages fréquents.

Nettoyage et inspection de la cellule EC
1. Comme mesure d'entretien préventif, rincez la sonde avec de l'eau du robinet une fois par 

semaine. Un nettoyage plus approfondi est conseillé tous les mois. Nettoyez la sonde EC (fente 
dans le bas de la sonde) avec un détergent non abrasif, ou, alternativement, reportez-vous à 
l'étape de nettoyage 4 ci-dessous.

2. Inspectez la fente au bas de la sonde. Elle doit être exempte de matières étrangères.
3. Si des solides sont détectés dans la fente, utilisez un matériau mou tel que du carton pour les 

déloger. Faites passer le matériau à travers la fente à plusieurs reprises.
4. Les sels ou les dépôts minéraux peuvent être enlevés en rinçant la sonde sous un jet d'eau du 

robinet et en le faisant passer par la fente. Pendant le nettoyage du capteur pH, la sonde EC sera 
également exposée à la solution de nettoyage pH. Cette solution aidera également à dissoudre 
le dépôt des sondes EC. Rincez soigneusement la fente avec de l'eau après cette procédure, car 
elle est extrêmement conductrice.

5. Secouez l'excès d'eau de la sonde.
6. Réétalonner : placez le bout de la sonde dans le standard d'étalonnage EC. Attendez que la 

lecture se stabilise pendant que la sonde s'équilibre à la température de la solution. Appuyez sur 
GLP et notez le coefficient de la cellule.
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5.6. MENU DU MONITEUR

5.6.1. OPTIONS DU MENU
Appuyez sur la touche MENU pour afficher la liste des options 
configurables. Mettez en surbrillance l'option souhaité en 
utilisant ▲▼.

Quick calibration (Étalonnage rapide)
Appuyez sur Start pour entrer dans l'écran Étalonnage rapide. 
pH et Conductivity sont affichés et la procédure d'étalonnage 
rapide est initiée (voir guide opérationnel).

History (Historique)
Lorsque History est sélectionné, deux options sont disponibles : 
View et Options. En utilisant ces options, l'utilisateur peut voir 
les données, la courbe ou exporter les données (voir stockage 
des données).
pH
Trois options pH sont disponibles : CAL, Setup, et GLP.

1.  Appuyez sur CAL pour démarrer une procédure d'étalonnage 
pH standard (voir étalonnage pH).

2.  Appuyez sur Setup pour entrer dans les options Menu/pH. 
High et/ou Low pH alarm peuvent être sélectionnées. 
La fonction rappel d'étalonnage peut être configurée et la 
résolution du pH peut être changée de 0,01 à 0,1 pH.
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3.  Appuyez sur GLP pour afficher les données du dernier 
étalonnage pH et jusqu'au quatre précédent. Utilisez ▲▼ 
pour afficher les données de l'étalonnage précédent. Les 
données les plus récentes sont en position 1.

EC
Trois options EC sont disponibles : CAL, Setup et GLP.

1.  Appuyez sur CAL pour démarrer un étalonnage EC avec une 
solution standard de conductivité (voir étalonnage EC).

2.  Appuyez sur Setup pour entrer dans le menu des paramètres 
(voir configuration EC) utilisés pour configurer les mesures de 
conductivité. Cela inclus les alarmes, la fonction de rappel 
d'étalonnage, le mode et le facteur STD.

3.  Appuyez sur GLP pour afficher les données du dernier 
étalonnage EC et jusqu'au quatre précédent. Utilisez ▲▼ 
pour afficher les données de l'étalonnage précédent. Les 
données les plus récentes sont en position 1.

Température
Mettez en surbrillance Temperature et appuyez sur Setup 
pour afficher les options du menu de la température (voir 
configuration de la température).

Général
Mettez en surbrillance Général et appuyez sur Setup 
pour entrer dans les options du menu général (voir options 
générales).
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5.6.2. CONFIGURATION GÉNÉRALE

Backlight (Rétro-éclairage)
Le réglage par défaut est Auto (dans des conditions de faible 
luminosité, le niveau du rétro-éclairage est automatiquement 
ajusté pour diminuer). Cette fonction, associée au 
capteur d'ambiance intégré au clavier, permet de régler 
automatiquement le rétro-éclairage de l'écran LCD.
Appuyez sur Auto, puis sur Modify pour régler le niveau 
d'intensité minimum du rétro-éclairage. Si le niveau minimum 
change lorsque la pièce est sombre, le rétro-éclairage reste 
allumé à une luminosité plus faible. La plage est de 0 à 50 %.

Appuyez sur Manual puis sur Modify pour modifier la valeur 
du rétro-éclairage de 0 à 100% en utilisant ▲▼.

Appuyez sur la touche Accept pour confirmer ou Escape pour 
revenir au menu général sans enregistrer la nouvelle valeur.

Contrast (Contraste)
Appuyez sur Modify pour changer la valeur du contraste de 
0 à 100% en utilisant ▲▼. Appuyez sur la touche Accept 
pour confirmer ou Escape pour revenir au menu général sans 
enregistrer la nouvelle valeur.
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Date / Time (Date/Heure)
Appuyez sur la touche Modify pour changer la date/heure.
Appuyez sur la touche de fonction ► pour mettre en 
surbrillance la valeur à modifier (année, mois, jour, heure, 
minute ou seconde). Utilisez les touches ▲▼ pour changer 
la valeur.
Appuyez sur la touche Accept pour confirmer les changements 
ou sur Escape pour revenir au menu général sans enregistrer la 
nouvelle date ou heure.

Note :  Si l'heure est modifiée à une valeur antérieure au dernier enregistrement, un avertissement 
de conflit d'heure s'affichera et les enregistrements seront effacés.

Time Format (Format de l'heure)
Option : AM/PM ou 24-hour (24 heures)
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner le format 
souhaité.

Date Format (Format de la date)
Appuyez sur la touche Modify pour changer le format de la 
date.
Appuyez sur la touche Accept pour confirmer les changements 
ou sur Escape pour revenir au menu général sans enregistrer 
le nouveau format.
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Decimal Separator (Séparateur décimal)
Option : Virgule ( , ) ou Point ( . )
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner le 
séparateur décimal souhaité ou appuyez sur la touche Escape 
pour revenir au menu général sans enregistrer le nouveau 
format. Le séparateur décimal est utilisé sur l'écran de mesure 
et les fichiers CSV.

Language (Langue)
Appuyez sur la touche Modify pour changer la langue. Utilisez 
les touches ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée. 
Appuyez sur la touche Accept pour confirmer ou sur Escape 
pour revenir au menu général.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner une des 
langues installées.

Beep On (Signal sonore)
Option : Enable (Activer) ou Disable (Désactiver)
Lorsqu'il est activé, un court bip se fait entendre à chaque 
fois qu'une touche est pressée. Un bip long retentit lorsque 
la touche pressée n'est pas active ou lorsqu'une erreur est 
détectée. Appuyez sur la touche de fonction pour activer/
désactiver le signal sonore.
Appuyez sur Escape pour revenir au menu général.

Instrument ID (ID de l'instrument)
Option : 0 à 9999
Cette option permet de définir l'ID de l'instrument (identifiant).
Appuyez sur la touche Modify pour accéder à l'écran 
d'identification de l'instrument.
Appuyez sur les touches ▲▼ afin de définir la valeur 
souhaitée. Appuyez sur la touche Accept pour confirmer la 
valeur ou sur la touche Escape pour revenir à l'écran du menu 
général sans enregistrer la nouvelle valeur.
Note : Cet identifiant sera utilisé dans les fichiers de données exportés du Moniteur.
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Meter Information (Informations de l'instrument)
Appuyez sur la touche Select pour afficher le modèle, le numéro 
de série, la version du micrologiciel et la langue sélectionnée. 
Appuyez sur la touche Escape pour revenir au menu général.

Reset Monitor defaults (Réinitialiser le Moniteur)
Appuyez sur la touche Select pour activer la réinitialisation aux 
réglages par défaut du Moniteur.
Appuyez sur Accept pour lancer la procédure ou sur Cancel 
pour revenir au ménu général sans réinitialiser.

Reset Probe Data (Réinitialiser les données de la sonde)
Utilisez cette fonction lorsque vous remplacez la sonde. Cette 
fonction efface l'historique BPL et les données d'étalonnage de 
la sonde précédente.

5.6.3. CONFIGURATION DU pH
Alarm High (Alarme Haute) et Alarm Low (Alarme Basse) dans le menu pH ont deux options 
Enable (Activé) ou Disable (Désactivé) :

Lorsque les alarmes sont réglées sur Enable, appuyez sur Modify pour ajuster la valeur de l'alarme 
pH. 
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Réglez Alarm Low et Alarm High comme limites de variation acceptable du pH. Si ces limites sont 
dépassées, l'écran clignote pour indiquer visuellement que le pH de la solution souhaitée a changé.

Utilisez les touches ▲▼pour régler la valeur de l'alarme pH.
Appuyez sur la touche Accept pour confirmer la valeur ou Escape pour revenir au menu général sans 
enregistrer la nouvelle valeur.

Note : L'alarme haute doit être réglée à une valeur supérieure à l'alarme basse.

Calibration Timeout (Rappel de l'étalonnage)
La fonction Calibration Timeout est utilisée pour régler un rappel d'étalonnage ou d'entretien. 
Elle peut être configurée de 1 à 30 jours ou désactivée. Un message sera affiché avec la mesure 
indiquant qu'il est temps d'entretenir la sonde.

Résolution
Appuyez sur la touche de fonction pour choisir la résolution 
souhaitée du pH (0,01 ou 0,1).
Appuyez sur Escape pour revenir au menu général.
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5.6.4. CONFIGURATION DE L'EC
Note :  Avant de fixer les seuils d'alarme EC, sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité, 

TDS ou EC.

Alarm High (Alarme Haute) et Alarm Low (Alarme Basse) dans le menu EC ont deux options 
Enable (Activé) ou Disable (Désactivé) :

Lorsque les alarmes sont réglées sur Enable, appuyez sur Modify pour ajuster la valeur de l'alarme 
EC.

Utilisez les touches ▲▼ pour régler la valeur de l'alarme EC.
Appuyez sur la touche Accept pour confirmer la valeur ou Escape pour revenir au menu général sans 
enregistrer la nouvelle valeur.

Note : L'alarme haute doit être réglée à une valeur supérieure à l'alarme basse.

Lorsque le mode de mesure sélectionné est TDS, les valeurs des alarmes seront affichées en unités 
ppm.
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Calibration Timeout (Rappel de l'étalonnage)
La fonction Calibration Timeout est utilisée pour régler un rappel d'étalonnage ou d'entretien. 
Elle peut être configurée de 1 à 30 jours ou désactivée. Un message sera affiché avec la mesure 
indiquant qu'il est temps d'entretenir la sonde.

Mode
Appuyez sur la touche de fonction pour passer du mode EC à TDS.
Appuyez sur Escape pour revenir au menu général.

TDS Factor (Facteur STD)
Appuyez sur la touche de fonction pour choisir le facteur STD 
souhaité : 0,5 (500ppm) ou 0,7 (700ppm). Appuyez sur 
Escape pour revenir au menu général.

5.6.5. CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE
Alarm High (Alarme Haute) et Alarm Low (Alarme Basse) dans le menu Température ont deux 
options Enable (Activé) ou Disable (Désactivé) :

Lorsque les alarmes sont réglées sur Enable, appuyez sur Modify pour ajuster la valeur de l'alarme 
en température.

Utilisez les touches ▲▼ pour régler la valeur de l'alarme en température.

Note : L'alarme haute doit être réglée à une valeur supérieure à l'alarme basse.
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Appuyez sur la touche Accept pour confirmer la valeur ou Escape pour revenir au menu général sans 
enregistrer la nouvelle valeur.

Lorsque l'unité de température sélectionnée est le °F, les valeurs d'alarme seront affichées dans la 
même unité.

Temperature Unit (Unité de la température)
Option : °C ou °F
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'unité de 
température souhaitée, Celsius ou Fahrenheit. 
Appuyez sur Escape pour revenir au menu général.

OP
ÉR

AT
IO

NS
 G

ÉN
ÉR

AL
ES



31

5.6.6. ALARMES
La fonction alarme fournit une indication visuelle qu'un paramètre a divergé des mesures habituelles.
Alarmes actives : lorsqu'une alarme est activée, l'écran clignote, indiquant visuellement à distance 
qu'un point de consigne d'alarme a été déclenché. Le clignotement s'arrêtera une fois que la mesure 
sera revenue dans les limites configurées. En plus du clignotement de l'écran, la barre de message 
affichera des informations sur l'alarme et le paramètre concerné clignotera également : pH, EC (STD) 
ou température.

Le Tableau 1 ci-dessous présente les paramètres d'alarme configurables et les valeurs par défaut 
définies en usine.

Tableau 1. Paramètres d'alarme configurables

Paramètre Options de confguration Par défaut

pH

Activé
Désactivé

Désactivé

Alarme Haute pH 7,50
Alarme Basse pH 5,50

EC/STD

Activé
Désactivé

Désactivé

Alarme Haute 3,00 mS/cm (2100 ppm pour FC 0,7)
Alarme Basse 1,00 mS/cm (700 ppm pour FC 0,7)

Température

Activé
Désactivé

Désactivé

Alarme Haute 35 °C (95 °F)
Alarme Basse 15 °C (59 °F)
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6. GUIDE OPÉRATIONNEL
6.1. ÉTALONNAGE DE LA SONDE
La sonde doit être étalonné :

• avant d'être installée dans le système.
• après un remplacement.
• quotidiennement, si une plus grande précision est requise.
• toutes les 2 semaines dans le cadre de l'entretien courant (uniquement HI1285-8).

Chaque fois que vous étalonnez le Moniteur, utilisez de solutions tampons fraîches et effectuez 
l'entretien des électrodes selon les besoins. Il est conseillé de choisir des tampons d'étalonnage qui 
correspondent au pH de l'échantillon.
Deux modes d'étalonnage sont disponibles pour le pH et l'EC :
• Étalonnage rapide : facilement accessible depuis le menu, il permet d'étalonner simultanément 

le pH et l'EC en un seul point à l'aide d'une solution d'étalonnage rapide.
• Étalonnage standard : accessible à partir du menu pH ou EC ; permet l'étalonnage du pH avec un 

ou deux tampons (à partir de 3 valeurs de pH admissibles : 4,01 ; 7,01 ; 10,01) et un seul point 
d'étalonnage EC (avec les étalons 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm).

Préparation
Versez de petites quantités de solutions tampons dans des béchers propres. Si possible, utilisez 
des béchers en plastique pour minimiser les interférences EMC. Pour un étalonnage précis et pour 
minimiser la contamination croisée, utilisez deux béchers pour chaque solution tampon : un pour le 
rinçage de la sonde et un pour l'étalonnage.

6.1.1 ÉTALONNAGE RAPIDE
Pour l'étalonnage rapide, utilisez la solution d'étalonnage rapide HI5036 (en sachet HI50036 ou en 
bouteille de 500 ml HI5036-050).
Immergez la sonde sur au minimum 4 cm dans la solution et remuez doucement.

Sélectionnez Quick Calibration dans le MENU.
Appuyez sur Start et le Moniteur entre dans l'écran Quick 
calibration.

Lorsque la valeur standard est reconnue et que la stabilité est 
atteinte, le Moniteur accepte automatiquement l'étalonnage.

GU
ID

E 
OP

ÉR
AT

IO
NN

EL



33

Après avoir enregistré l'étalonnage, le Moniteur revient au MENU.
La touche Escape permet de quitter l'étalonnage rapide sans 
sauvegarder les données.

Si le standard n'est pas reconnu ou si l'offset est en dehors 
de la plage acceptée, le message "Wrong Standard" s'affiche. 
Changez la solution d'étalonnage, nettoyez et rincez la sonde 
ou appuyez sur Escape pour quitter l'étalonnage.

6.1.2. ÉTALONNAGE DU pH
Si vous mesurez dans la gamme acide, utilisez pH 7,01 comme premier tampon et pH 4,01 comme 
second tampon. Si vous mesurez dans la gamme alcaline, utilisez pH 7,01 comme premier tampon 
et pH 10,01 comme second tampon.
Sélectionnez pH depuis le MENU et appuyez sur CAL pour entrer dans la fonction d'étalonnage pH.
En mode étalonnage pH, l'écran affiche le pH actuel, la température actuelle et le tampon actuel : 

Les fonctions suivantes sont disponibles en mode étalonnage du pH :
• Clear (Effacer) :  Pressez pour effacer le dernier étalonnage du Moniteur. Après avoir confirmé, 

le message "Calibration cleared" s'affiche.
Note : L'historique BPL affichera le message "Calibration cleared" avec la date.

• Confirm (Confirmer) :  Pressez pour accepter le point d'étalonnage actuel qui n'est disponible 
que si la mesure est stable et dans les limites du tampon sélectionné.

• Escape (Quitter) : Pressez pour quitter l'étalonnage et revenir au MENU.
Procédure
L'étalonnage peut être effectué à l'aide d'un ou deux tampons d'étalonnage. Pour une plus grande 
précision, il est recommandé de procéder à un étalonnage en deux points.
Immergez la sonde sur au moins 4 cm dans une solution tampon et remuez doucement.
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Étalonnage en deux points
Depuis l'écran MENU avec pH en surbrillance, appuyez sur la touche CAL pour commencer la 
procédure d'étalonnage.

Le moniteur suggérera d'utiliser le tampon pH 7,01 HI70007, mais reconnaîtra automatiquement 
les tampons pH 4,01 HI70004 et pH 10,01 HI70010.
Note :  Pour un étalonnage en deux points, le tampon pH 7,01 doit être utilisé pour le premier 

point.
Lorsque la lecture est stable et proche du tampon sélectionné, la touche Confirm devient disponible. 
Appuyez sur la touche Confirm pour accepter et mémoriser le point d'étalonnage. Le moniteur vous 
demandera alors de choisir le deuxième tampon.

Pour poursuivre l'étalonnage avec un second tampon, rincez et immergez l'électrode pH sur au moins 
4 cm dans la seconde solution tampon et remuez doucement.
Le Moniteur reconnaîtra automatiquement le second tampon à pH 4,01 ou pH 10,01.

Si l'on appuie sur la touche Escape pendant le deuxième tampon, l'affichage revient au MENU. Seul 
le premier point d'étalonnage sera enregistré.
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Lorsque la lecture est stable et proche du tampon sélectionné, la touche Confirm devient disponible. 
Appuyez sur la touche Confirm pour accepter et mémoriser le point d'étalonnage pH 4,01 ou 10,01.

Étalonnage en un point
Pour effectuer un étalonnage en un seul point, appuyez sur Escape pour étalonner à pH 7,01, 
ou, le Moniteur enregistrera automatiquement un point d'étalonnage pour pH 4,01 et pH 10,01. Il 
enregistrera les informations d'étalonnage et reviendra au MENU.

6.1.3. ÉTALONNAGE DE L'EC
Sélectionnez EC depuis le MENU et appuyez sur CAL pour entrer dans la fonction d'étalonnage EC.
Les fonctions suivantes sont disponibles en mode étalonnage de l'EC :

• Clear (Effacer) :  Pressez pour effacer le dernier étalonnage du Moniteur. Après avoir confirmé, 
le message "Calibration cleared" s'affiche.

• Confirm (Confirmer) :  Pressez pour accepter le point d'étalonnage actuel qui n'est disponible 
que si la mesure est stable et dans les limites de la solution standard 
EC sélectionnée.

• Escape (Quitter) : Pressez pour quitter l'étalonnage et revenir au MENU.
En mode étalonnage EC, l'écran affiche la valeur EC actuelle, la valeur de la température actuelle et 
le standard actuel :

Le Moniteur stocke les informations d'étalonnage en deux points et revient au mode MENU.
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Note : L'historique BPL affichera le message "Calibration cleared" avec la date.

Immergez la sonde dans une solution d'étalonnage à 1,41 mS/cm ou à 5,00 mS/cm.
Depuis l'écran MENU avec EC en surbrillance, appuyez sur la touche CAL pour commencer la 
procédure d'étalonnage.
La valeur du standard EC sera reconnue automatiquement par le Moniteur.

Lorsque la lecture est stable et proche du standard sélectionné, la touche Confirm devient disponible. 
Appuyez sur la touche Confirm pour accepter et mémoriser le point d'étalonnage.

Appuyez sur Escape pour quitter l'étalonnage sans enregistrer.

L'étalonnage peut être effacé à tout moment en entrant dans le mode étalonnage et en appuyant 
sur Clear. Un message d'avertissement apparaît et une confirmation de l'effacement de l'étalonnage 
est demandée. Appuyez sur Accept pour confirmer ou sur Cancel pour quitter et revenir à l'écran 
d'étalonnage.
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Messages lors de l'étalonnage

Wrong Buffer
Si le tampon n'est pas reconnu ou si l'offset est en-dehors de la 
plage acceptée, le message "Wrong Buffer" s'affiche.
Changez le tampon, nettoyez l'électrode et recommencez 
l'étalonnage.

Wrong Standard
Si le standard EC n'est pas reconnu, le message "Wrong 
Standard" est affiché. Changez la solution, nettoyez l'électrode 
et recommencez l'étalonnage.

Wrong Temperature
Si le capteur de température indique une valeur extrême, le 
message "Wrong Temperature" s'affiche. Remplacez la sonde.

No buffer detected
Ce message apparaît si la sonde n'a pas détecté de tampon.

Invalid slope
Ce message apparaît lorsque la pente calculée n'est pas dans 
la plage acceptable.

Clean electrode
Cela indique une mauvaise performance de l'électrode de pH 
(Offset hors de la plage acceptée, ou pente sous la limite 
inférieure acceptée). Le nettoyage de la sonde améliore la 
réponse de l'électrode de pH. 

GUIDE OPÉRATIONNEL
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6.2. INFORMATIONS BPL
Les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) désignent une fonction de contrôle de la qualité utilisée 
pour garantir l'uniformité et la cohérence des étalonnages et des mesures des capteurs. Sélectionnez 
pH ou EC dans le MENU et appuyez sur GLP pour examiner les informations d'étalonnage. Le 
Moniteur peut stocker les informations d'étalonnage des cinq derniers étalonnages pH et EC. Le 
dernier étalonnage est positionné en 1. En appuyant sur les touches ▲▼ dans les BPL, vous pouvez 
consulter les informations des cinq derniers étalonnages.

BPL pH
Mettez en surbrillance pH dans le MENU et appuyez sur GLP. Le Moniteur affiche la date/l'heure, le 
tampon utilisé, la pente et l'offset des cinq derniers étalonnages.

Si un étalonnage en un seul point a été effectué, la pente d'étalonnage précédente sera utilisée.
Si tous les étalonnages ont été effacés, le message “No user calibration” est affiché.

BPL EC
Mettez en surbrillance EC dans le MENU et appuyez sur GLP. Le Moniteur affiche la date/l'heure, le 
standard et le coefficient de la cellule des cinq derniers étalonnages. Le coefficient de la cellule peut 
être utilisé pour déterminer quand la sonde doit être nettoyée. Si ce chiffre descend en dessous de 
75 %, la sonde doit être nettoyée.

Si tous les étalonnages ont été effacés, le message “No user calibration” est affiché.
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6.3. MODE MESURE

Allumez le Moniteur en branchant l'adaptateur secteur à la prise 
du câble d'alimentation. Une fois l'initialisation terminée, le 
contrôleur affiche l'écran de mesure.

• Assurez-vous que la sonde est installée et étalonnée.
• Installez la sonde dans le réservoir et assurez-vous qu'elle soit immergée sur au moins 4 cm dans 

l'échantillon à mesurer.
• Lors de la mise sous tension du Moniteur, l'écran de mesure affiche tous les paramètres mesurés. 

En utilisant ▲▼ l'utilisateur peut accéder aux trois options d'affichage détaillées ci-dessous :
Écran tous les paramètres

Cet écran est l'écran par défaut et affiche tous les paramètres mesurés.
Cet écran sera affiché à chaque fois que le Moniteur sera démarré.
Selon la configuration, le Moniteur affichera l'EC/STD et la température en ºC ou ºF.

Écran un seul paramètre

Cet écran permet une meilleure visualisation à distance.
Les paramètres température, pH et EC/STD sont automatiquement commutés toutes les trois secondes.

Écran courbe en temps réel

Cet écran est une représentation graphique de la dernière 
mesure des paramètres sélectionnés.

GUIDE OPÉRATIONNEL
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Les deux premières touches de fonction permettent de 
sélectionner le paramètre, tandis que la barre de titre indique 
l'unité du paramètre actuellement sélectionné.

Appuyez sur Details pour accéder aux informations concernant les paramètres sélectionnés : lecture 
actuelle, lecture Max/Min et moyenne.

Barre des messages d'état
Chaque fois qu'un événement est déclenché, la barre d'état l'affiche sur l'écran de mesure.
Événements possibles :
• "Logging disabled" -  lorsque la date et l'heure ne sont pas réglées ou que l'horloge en 

temps réel fonctionne mal. Le rétro-éclairage clignote pour signaler ce 
dysfonctionnement.

• "pH / EC/TDS / Temp. Out of Range" - les mesures ont dépassé les spécifications du Moniteur. Le 
rétro-éclairage et le paramètre affecté clignotent.

Note :  Pour les mêmes paramètres, les alarmes et autres avertissements ne sont pas visibles tant 
que le message "Out of range" persiste. Ce message a une priorité plus élevée que les 
alarmes et les avertissements.
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• "Alarm High/Low pH / EC/TDS / Temp." -  les mesures ont dépassé les limites haute ou basse 
spécifiées. Le rétro-éclairage et le paramètre concerné 
clignotent.

Note :  Pour les mêmes paramètres, les avertissements ne seront pas visibles tant que le message 
"Alarm High/Low" persiste. Celui-ci a une priorité plus élevée que les avertissements.

• "pH / EC/TDS Clean/Cal. Due" -  le dernier étalonnage a dépassé l'intervalle de temps spécifié ou 
il n'y a pas d'étalonnage.

Note :  Il y a deux façons d'effacer ce message : effectuer un étalonnage ou le désactiver lors de 
la configuration

GUIDE OPÉRATIONNEL
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Le système d'enregistrement du Moniteur GroLine enregistre automatiquement les données de 
mesure. Les données enregistrées sont accessibles de deux manières : soit à partir de l'écran de 
mesure, soit à partir du menu History.
Les données des dernières 24 heures peuvent être consultées directement à partir de l'écran de 
mesure.
L'écran affichera un résumé de 24 heures qui comprend :

• La valeur actuelle du paramètre sélectionné.
• Valeurs Min/Max et moyennes mesurées sur un intervalle de 15 minutes.
• Une représentation graphique des données sélectionnées.
7.1. DONNÉES DES DERNIÈRES 24 HEURES DEPUIS L'ÉCRAN DE MESURE
Pour accéder aux données enregistrées appuyez sur les touches ▲▼ depuis l'écran de mesure. 
Appuyez sur la touche Details pour accéder au sommaire des 24 heures et aux touches des  
parametres pour sélectionner les informations du paramètre souhaité :

Appuyez sur Plot pour afficher les données graphiquement.

7.2. HISTORIQUE
Plusieurs graphiques de données peuvent être consultés à partir du menu History.
Les présentations suivantes sont possibles :

• Courbes de 30 jours pour le pH, l'EC et la température en utilisant des valeurs moyennes
• Courbe d'un jour (pour les dernières 24 heures) du pH, de l'EC et de la température
• Valeurs Min/Max et moyennes tabulées par intervalles de 15 minutes pour un maximum de 

30 jours de données

Note : Les données sont écrasées après 30 jours et doivent donc être sauvegardées si nécessaire.
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Pour y accéder, appuyez sur MENU, sélectionnez History et appuyez sur View. Le Moniteur affichera 
un graphique de données sur 30 jours. Modifiez le paramètre en appuyant sur la deuxième touche 
de fonction.

Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le jour souhaité, puis sur Zoom pour voir la 
courbe du jour.

ou

ou

Lorsque la date et l'heure ne sont pas réglées ou que l'horloge en temps réel fonctionne mal, "Logging 
disabled" apparaît sur l'écran de mesure (dans la barre d'état) et le rétro-éclairage commence à 
clignoter.

Appuyez sur Details pour voir les données tabulées avec la date et l'heure.
Appuyez sur les touches ▲▼, pour faire défiler les relevés quotidiens, les relevés Max/Min et les 
moyennes.

Appuyez sur Escape pour revenir au mode courbe.
Appuyez sur Escape une seconde fois pour revenir au Menu.

STOCKAGE DE DONNÉES
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7.3. EXPORTER LES DONNÉES
Il existe trois options. Deux permettent d'exporter des données et la troisième permet d'effacer 
l'enregistrement et de démarrer une nouvelle session d'enregistrement.

Mettez en surbrillance History dans le Menu en utilisant ▲ 
▼ et appuyez sur Options pour accéder à l'écran History/
Options.

Note :  Les données seront exportées dans le format EC/
STD où le moniteur est configuré au moment de 
l'exportation. Cela comprend l'unité de température, 
le facteur STD et le mode.

Exporter vers une clé USB
Connectez une clé USB C au moniteur.

Mettez en surbrillance Export to flash drive en utilisant ▲▼, 
puis appuyez sur Select.
Le transfert de fichiers commencera une fois que la connexion 
aura été établie.
Si la clé USB contient un fichier précédemment enregistré, 
elle demande si le fichier doit être écrasé. Si elle possède une 
identification, le nom du fichier reflètera cette identification et 
une lettre. L'exportation d'un deuxième fichier à partir du même 
moniteur incrémentera la lettre d'une unité (par exemple, si l'ID 
est 123, les noms de fichier seront GLM0123 A à GLM0123 Z. Si 
toutes les lettres sont prises, un message d'écrasement apparaît.
Une fois le transfert de fichiers terminé, le moniteur affiche le 
message "File transfer completed". Appuyez sur Done pour 
revenir à l'écran d'exportation.

Note :  Si " !" apparaît dans les données enregistrées (*.csv et écran History/Détails), une alarme 
est déclenchée. Le symbole de l'alarme Haute/Basse est ajouté à côté de la colonne Max/
Min du paramètre concerné.

Note :  Si " !!" apparaît dans les données enregistrées (*.csv et écran History/Détails), la sonde 
est utilisée au-delà des spécifications du Moniteur et les données ne sont pas considérées 
comme fiables.
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Exporter vers un PC

Mettez en surbrillance History dans le Menu en utilisant ▲ 
▼ et appuyez sur Options.
Connectez un câble USB entre le PC et le moniteur.
Mettez en surbrillance Export to PC en utilisant ▲▼, puis 
appuyez sur Select. 
Une fois la connexion établie, le fichier est affiché sur le 
Moniteur. Ouvrez le fichier et enregistrez-le sur le PC dans le 
format, le nom et l'emplacement souhaités. 

Si le câble USB est manquant ou n'est pas détecté, le Moniteur 
affiche le message "Check the USB cable".

Les données transférées sont enregistrées dans un fichier nommé "GLMxxxxy.csv", où "xxxx" représente 
l'ID de l'unité et "y" représente une lettre de A à Z. Ce format de fichier permet d'éviter d'écraser le 
même fichier. Si toutes les lettres sont utilisées, l'avertissement d'écrasement apparaît et le fichier 
"GLMxxxxA.csv" est remplacé. (Pour un exemple, voir la section "Exporter vers une clé USB").
Les données enregistrées sont formatées comme configuré dans le paramètre Séparateur décimal 
(*.csv) et peuvent être ouvertes avec n'importe quel éditeur de texte ou tableur.
Réglages suggérés pour un formatage correct : utilisez le jeu de caractères de l'Europe occidentale 
(ISO-88859-1). Ajustez la police ou la largeur de colonne de manière appropriée.

Effacer l'historique
Mettez en surbrillance History dans le MENU et appuyez 
sur Options. Mettez en surbrillance Clear history en 
utilisant ▲▼, appuyez sur Select pour effacer l'historique 
d'enregistrements. Appuyez sur Accept pour lancer la procédure 
ou sur Cancel pour revenir aux options History sans effacer.

Si la clé USB est manquante ou non détectée, le moniteur affiche 
un message d'avertissement : "No flash drive connected".

STOCKAGE DE DONNÉES
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HI1285-8 Sonde pH/EC/STD avec capteur de température intégré, connecteur DIN et câble 
de 2 m

HI1285-9 Sonde pH/EC/STD en ligne à triple jonction avec capteur de température intégré, 
corps fileté 3/4" NPT, connecteur DIN et câble de 3 m

HI740036P Bécher en plastique, 100 mL (10 pcs.)
HI60501 Support d'électrode pour immersion en PVC
HI605011 Bride de montage pour le support d'électrode pour immersion

SOLUTIONS DE CONSERVATION POUR ÉLECTRODE

HI70300-050 Solution de conservation, 500 mL 
HI70300G Solution de conservation, sachets de 20 mL (25 pcs.)

SOLUTIONS DE NETTOYAGE POUR ÉLECTRODE

HI7061-050 Solution de nettoyage usage général, 500 mL 
HI70061G Solution de nettoyage usage général, sachets de 20 mL (25 pcs.)

SOLUTIONS TAMPONS

HI70004G Solution tampon pH 4,01, sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI70007G Solution tampon pH 7,01, sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI70010G Solution tampon pH 10,01, sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI50036P Solution étalonnage rapide, sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI7004-050 Solution tampon pH 4,01, 500 mL 
HI7007-050 Solution tampon pH 7,01, 500 mL 
HI7010-050 Solution tampon pH 10,01, 500 mL 
HI5036-050 Solution étalonnage rapide, 500 mL 

SOLUTIONS DE CONDUCTIVITÉ

HI70031G Solution 1413 μS/cm (1,41 mS/cm), sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI70039G Solution 5000 μS/cm (5,00 mS/cm), sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI50036P Solution étalonnage rapide, sachets de 20 mL (25 pcs.)
HI7031-050 Solution 1413 μS/cm (1,41 mS/cm), 500 mL 
HI7039-050 Solution 5000 μS/cm (5,00 mS/cm), 500 mL 
HI5036-050 Solution étalonnage rapide, 500 mL 



Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il est parfaitement adapté 
à votre application et à l'environnement dans lequel il est utilisé.
Le fonctionnement de cet instrument peut provoquer des interférences 
à d'autres équipements électroniques. Prenez toutes les mesures 
nécessaires pour corriger ces interférences. Toute variation introduite 
par l'utilisateur à l'équipement fourni peut dégrader les performances 
EMC de ce dernier.
Pour éviter tout dommage ou brûlure, ne mettez pas l'instrument dans 
un four à micro-ondes. Pour votre sécurité et celle de l'instrument, 
n'utilisez pas et ne stockez pas l'instrument dans un environnement 
dangereux.

Recommandations 
aux utilisateurs

HI981420 est garanti deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux 
lorsqu'il est utilisé aux fins prévues et entretenus conformément aux instructions. 
La sonde est garantie 6 mois. 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 dela 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.

Garantie

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

Tous les instruments Hanna Instruments sont conformes aux Directives 
européennes CE.

Élimination des équipements électriques et électroniques. Le produit ne 
doit pas être traité comme un déchet ménager. Remettez-le dans un point de 
collecte approprié au recyclage des équipements électriques et électroniques, 
ce qui permettra de préserver les ressources naturelles.
Élimination des piles usagées. Ce produit contient des piles, ne les jetez 
pas avec les ordures ménagères. Remettez-les au point de collecte approprié 
pour le recyclage.
S'assurer d'une élimination appropriée des produits et des piles prévient 
les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé 
humaine. Pour plus d'informations, contactez votre ville, votre service local 
d'élimination des déchets ménagers, le lieu d'achat ou rendez-vous sur 
www.hannainstruments.fr.

Certification
RoHS
compliant
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