
Spécifications HI7630-2805 – Configured Example

Gamme* EC EC: 0 à 20,00 mS/cm
TDS TDS: 0 à 10,00 g/L
Résistivité RES: 50 Ω à 99,9 MΩ • cm

Exactitude ±2 % of reading (±0,01 μS/cm or 1 digit, whichever is greater)
Température 0,0 à 50,0 °C
Exactitude température ±0,5 °C
Correction de température Automatic, manual, without compensation
Corps PVDF
Capteur 2 electrode, stainless steel
Pression max 6 bar
Raccord fileté 3/4” NPT external thread for insertion mounting
Câble 5 m (16’5”)

HI7630-48xx Sondes de conductivité industrielles numériques
Pour HI510

Les sondes de conductivité industrielles 
numériques HI7630-48xx fournissent 
une mesure exceptionnellement stable 
sur une large plage de mesure et ne 
nécessitent pas d'étalonnage fréquent. Un 
capteur de température intégré mesure 
la température du procéssus et ajuste la 
conductivité mesurée à une température 
de référence en appliquant un coefficient 
de température pour une compensation 
linéaire. Il en résulte des mesures de 
conductivité électrique (EC), de TDS, de 
résistivité ou de salinité fiables.
Les sondes peuvent être installées 
directement en ligne, immergées dans un 
réservoir ou une cellule de passage. Les 
sondes de conductivité sont adaptées à 
la mesure continue de la conductivité et 
des paramètres associés requis dans des 
applications telles que le traitement de 
l'eau, l'eau potable, les condensats d'eau 
d'alimentation ou d'autres applications d'eau 
propre.

12 mm 
0 to 999.9 mS/cm
T: 0 to 100 °C
pmax: 6 bar

HI7630-4805
SN: XXXXXXXXXXXX

211 mm
68 mm

Ø 28,4 mm3/4’’ NPT (27 mm)

Configurez votre sonde
HI7630 - 4  8  z  z

4 Conductivité à quatre anneaux, platine sur verre, 
constante de cellule k ≈ 1/cm.

8 Sonde numérique avec connexion RS485

zz Câble 00, 05, 10, 15, 25 ou 50 m
Le modèle HI7630-4800 est livré sans câble

Spécifications HI7630-48xx

Gamme*

EC 0 à 999,9 mS/cm
TDS 0 à 400,0 g/L
Résistivité 1,0 Ω à 99,9 MΩ • cm
NaCl 400,0 % NaCl, 42 PSU NaCl, 80 ppt NaCl

Exactitude ±2 % de la lecture (±0,01 μS/cm ou 1 digit, le plus grand)
Température 0,0 à 100,0 °C
Exactitude température ±0,5 °C
Correction de température Automatique, manuelle, sans correction
Corps PVDF
Capteur 4 anneaux en platine
Pression max 6 bars
Raccord fileté Filetage extérieur ¾" NPT pour montage par insertion

Les points forts
 : Corps robuste en PVDF, résistant aux 
produits chimiques
 : Filetage externe ¾" NPT pour le 
montage
 : Pression maximale de 6 bars
 : Capteur de température intégré pour la 
mesure et la compensation
 : La sonde numérique mémorise le 
modèle, le micrologiciel, le numéro de 
série et les informations d'étalonnage.

* Conductivité absolue

Dimensions
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