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Hanna Instruments France
Qui sommes-nous ?

Choisir Hanna Instruments, 
c'est choisir la Qualité au Meilleur Prix !
Vous cherchez un instrument pour une application type ou qui 
vous est spécifique ? Vous avez des besoins et cherchez une 
solution adaptée ? Hanna  Instruments peut vous apporter 
des réponses adéquates.
Élaborés avec les technologies de pointe, les instruments 
Hanna  Instruments sont étudiés pour rester simples 
d'utilisation.
Les avantages sont majeurs :

 – des instruments de qualité, efficaces et performants
 – des outils de mesure de haute exactitude
 – des appareils faciles et confortables à utiliser
 – des équipements au juste prix.

Fondé en 1988, Hanna  Instruments France doit son 

succès à l'écoute permanente du client dans le but de le 

satisfaire pleinement. En focalisant toute son attention 

vers le client, Hanna  Instruments France s'assure que ses 

besoins et ses attentes soient déterminés, respectés et 

convertis en exigences ; cette vigilance constante permet à 

Hanna  Instruments de proposer à sa clientèle des produits 

adaptés à son usage, qui tiennent compte de l'évolution 

continue des besoins en raison des changements rapides des 

mentalités et des technologies. Ayant accumulé au fil des ans de 

très diverses expériences et compétences dans de nombreux 

domaines d'activités, Hanna  Instruments en fait aujourd'hui 

bénéficier tous ses clients. L'objectif principal de l'entreprise 

est en fait une philosophie de travail orientée 100 % client : 

“être la préférence client” par un service à la clientèle efficace, 

des prestations irréprochables et des produits de qualité.

Hanna Instruments FRANCE
Une volonté d'écoute...

Une ambition d'excellence...
être la préférence client !

RAPPEL DES CONDITIONS DE GARANTIE
Les conditions de garantie de Hanna Instruments s’appliquent comme suit sur les produits présentés dans ce catalogue :

 – Testeurs non-étanches : 6 mois
 – Électrodes et sondes : 6 mois
 – Testeurs étanches, mini-photomètres Checker HC : 1 an
 – Instruments portatifs tous types, instruments de laboratoire, instruments de mesure en continu et edge sont garantis 2 ans à 

l’exception des électrodes et des sondes qui seront garanties 6 mois.
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Mesure de l’humidité 
relative

 – Suivi de la protection phytosanitaire, 
réussite des traitements, efficacité du 
désherbage

 – Suivi de l’hygrométrie des locaux de 
stockage des récoltes

Mesure de la température
 – Température des chambres froides
 – Température lors de la 

thermodésinfection
 – Suivi de la température de compost, 

du fumier, des lisiers, fientes, boues 
d’épuration etc.

 – Température de solarisation lors de la 
désinfection des sols

 – Suivi de la température de 
désinfection de sols par la vapeur

 – Suivi de la température dans le cadre 
de la démarche HACCP

 – Suivi de la température des ensilages 
d’herbe et de maïs

 – Suivi de la température du foin et de 
la paille

 – Suivi et enregistrement de la 
température des locaux de stockage 
des récoltes

 – Suivi de la température des semis 
pendant la période d’endurcissement

Nos sélections par métier
Trouvez le produit pour votre application
Grandes cultures

Mesure du pH
 – Mesure pH en solution selon la méthode HANNA
 – Classification des terres acides, neutres et calcaires
 – Méthode de prélèvement d’un échantillon, selon le GEMAS
 – Valeur pH du compostage, des boues d’épuration
 – Suivi du pH sur les ensilages d’herbe et de maïs, limitation des germes de 

listéria
 – Suivi du pH en continu dans une installation de méthanisation

Mesure de la Conductivité – EC – des Solides 
Dissous Totaux

 – Mesure de la conductivité selon la méthode HANNA
 – Maîtrise minérale du recyclage de l’eau
 – Valeur EC du compost et des boues d’épuration
 – Suivi de la salinité des sols, des solides dissous
 – Maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage (PMPOA)

Analyse de paramètres chimiques
 – Bilan NPK des sols
 – Recherche de l’acidité totale échangeable
 – Besoins en gypse
 – Analyse des valeurs nitrates, potassium, calcium, etc.
 – Maîtrise minérale du recyclage de l’eau utilisée
 – Bilan NPK sur compost et boues d’épuration
 – Analyses des eaux de ville, de forage etc.
 – Suivi de la qualité de l’eau pour l’irrigation
 – Suivi du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents 

d’élevage (PMPOA)
 – Suivi de la croissance des végétaux

Autocontrôle des traitements des effluents
 – Suivi des conditions d’anoxie lors de l’épuration
 – Suivi des valeurs rédox
 – Suivi de la teneur en oxygène dissous
 – Mesure de la DCO
 – Turbidité des bassins de rétention
 – Suivi du rédox sur boues activées
 – Suivi du traitement des effluents des salles de traite
 – Suivi du recyclage des lisiers, fientes…
 – Suivi du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents 

d’élevage (PMPOA)

Votre repère
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Mesure du pH
 – Mesure directe dans le substrat, en containers, sur laine de roche, coco 

etc.
 – Mesure en solution selon la méthode HANNA
 – Mesure du pH des sols truffiers
 – Classification des terres acides, neutres et calcaires
 – Mesure sur station de fertirrigation
 – Suivi du pH au niveau des goutteurs
 – Suivi de la culture hydroponique
 – Suivi de la protection phytosanitaire
 – Valeur pH du compostage
 – Suivi du pH des solutions nutritives de la culture d’endives
 – Suivi du pH en continu dans une installation de méthanisation

Mesure de la Conductivité – EC – des Solides 
Dissous Totaux

 – Mesure en irrigation fertilisante
 – Mesure de la solution de drainage
 – Mesure au niveau des goutteurs
 – Mesure du substrat en solution
 – Mesure de la salinité potentielle du substrat
 – Mesure de la salinité totale
 – Mesure de la conductivité selon la méthode HANNA
 – Mesure sur station de fertirrigation
 – Suivi de la culture hydroponique
 – Maîtrise minérale du recyclage de l’eau utilisée pour l’irrigation en système 

ouvert (solution perdue) et en système fermé (solution recyclée)
 – Valeur EC du compostage
 – Suivi de la conductivité des solutions nutritives de la culture d’endives

Analyse de paramètres chimiques
 – Bilan NPK des sols
 – Bilan NPK, nitrates sur solutions d’irrigation et solutions de sols
 – Recherche de l’acidité totale échangeable
 – Besoins en gypse
 – Analyse des valeurs nitrates, potassium, calcium, etc.
 – Maîtrise minérale du recyclage de l’eau utilisée pour l’irrigation en système 

ouvert (solution perdue) et en système fermé (solution recyclée)
 – Teneur en éléments minéraux recherchés dans une solution d’apport
 – Bilan NPK sur compostage
 – Dureté totale des eaux de ville, de forage etc.
 – Contrôle de la fertilisation par l’analyse du drainage en culture de plantes 

en pot recyclées
 – Contrôle du chlore libre de l’eau de stockage des fleurs coupées
 – Contrôle du chlore libre en désinfection des solutions de drainage 

recyclées
 – Teneur en éléments minéraux recherchés dans une solution d’apport
 – Analyse de l’eau

Nos sélections par métier
Trouvez le produit pour votre application

Horticulture et maraîchage – arboriculture – hydroponie

Mesure de la lumière
 – Surveillance de l’éclairage photo-

synthétique

Autocontrôle des traite-
ments des effluents

 – Suivi des conditions d’anoxie lors de 
l’épuration

 – Mesure de la DCO
 – Turbidité des bassins de rétention
 – Suivi du rédox sur boues activées
 – Suivi de la teneur en oxygène dissous
 – Dépollution des bouillies 

phytosanitaires

Mesure de l’humidité 
relative

 – Suivi de la protection phytosanitaire
 – Hygrométrie avant traitement
 – Hygrométrie des salles de forçage en 

culture d’endives

Mesure de la température
 – Suivi de la protection phytosanitaire
 – Température des semis
 – Température de germination
 – Température des chambres froides
 – Température lors de la 

thermodésinfection
 – Suivi de la température de compost, 

des terreaux et substrats
 – Température d’air, des solutions et 

de brassage des salles de forçage en 
culture d’endives

 – Température de solarisation lors de la 
désinfection des sols

 – Suivi de la température de 
désinfection de sols par la vapeur

 – Suivi de la température dans le cadre 
de la démarche HACCP

 – Suivi de la conservation et du stockage 
des fruits, des légumes et des fleurs

Votre repère
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Mesure du pH
 – La classification des terres acides, neutres et calcaires
 – La valeur pH du compostage
 – Le suivi du pH, lors de l’acidification des eaux de boissons pour les 

animaux, baisse du tractus digestif des porcelets par exemple Le suivi du 
pH des soupes pour les porcs

 – Le suivi du pH sur les ensilages d’herbe et de maïs, limitation des germes 
de listéria

 – Le suivi du pH dans le cadre de la démarche HACCP, dans la fabrication des 
produits fermiers

 – Le suivi du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents 
d’élevage (PMPOA)

 – La maîtrise de la qualité de l’eau d’abreuvement
 – Le Suivi du pH en continu dans une installation de méthanisation

Mesure de la Conductivité – EC – des Solides 
Dissous Totaux

 – La maîtrise minérale du recyclage de l’eau
 – La valeur EC du compostage
 – Le suivi de la conductivité du lait, pour la détection des mammites
 – Le suivi de la salinité de l’eau, des solides dissous
 – La maîtrise de la qualité de l’eau d’abreuvement

Analyse des paramètres chimiques
 – Le bilan NPK des prairies
 – L’analyse des valeurs nitrates, potassium, calcium, etc.
 – La maîtrise minérale du recyclage de l’eau utilisée
 – Le bilan NPK sur compostage
 – Les analyses des eaux de ville, de forage etc.
 – Le suivi de la qualité de l’eau d’abreuvement et pour l’alimentation des 

animaux
 – Le suivi de la qualité de l’eau pour le nettoyage des installations de traites
 – Le suivi de la qualité de l’eau pour le nettoyage des refroidisseurs et des 

tanks à lait
 – Le suivi du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents 

d’élevage (PMPOA)

Mesure de la lumière
 – La surveillance de l’éclairage photosynthétique
 – Autocontrôle des traitements des effluents
 – Le suivi des conditions d’anoxie lors de l’épuration

La mesure de la DCO
 – Le suivi de la teneur en oxygène dissous
 – La turbidité des bassins de rétention
 – Le suivi du rédox sur boues activées
 – Le suivi du traitement des effluents de salle de traite
 – Le suivi du recyclage des lisiers, fientes, etc.
 – Le suivi du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents 

d’élevage (PMPOA)

Nos sélections par métier
Trouvez le produit pour votre application
Élevage

Votre repère

Mesure de l’humidité 
relative

 – Le suivi de l’hygrométrie des salles 
d’élevage

 – Le suivi de l’hygrométrie des salles de 
fabrication des produits fermiers

Mesure de la température
 – Température des chambres froides
 – Température lors de la 

thermodésinfection
 – Le suivi de la température de 

compostage du fumier, des lisiers, 
fientes, etc.

 – Température de solarisation lors de la 
désinfection des sols

 – Le suivi de la température de 
désinfection de sols par la vapeur

 – Le suivi de la température dans le 
cadre de la démarche HACCP

 – Le suivi de la conservation et du 
stockage des produits fermiers

 – Le suivi de la température des cycles 
de nettoyage de l’installation de traite

 – Le suivi et l’enregistrement de la 
température des cycles de nettoyage 
des refroidisseurs et des tanks à lait

 – Le suivi de la température des litières 
pour limiter le développement 
des bactéries des mammites 
d’environnement

 – Le suivi de la température des 
“nourrisseurs» (pour les veaux par 
exemple)

 – Le suivi de la température des 
ensilages d’herbe et de maïs

 – Le suivi de la température des 
animaux, en cas de fièvre

 – Le suivi de la température du foin et 
de la paille

 – Le suivi de la température dans le 
cadre de la démarche HACCP, dans la 
fabrication des produits fermiers
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Votre repère

La production de l’huile d’olive
 – La mesure du taux d’acide gras dans l’huile d’olive

La production de miel
 – La mesure de la couleur du miel

Nos sélections par métier
Trouvez le produit pour votre application

Oléiculture - Apiculture
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HI98120 • HI98121 
Testeurs pH et rédox de haute précision

Contrôles rapides et fiables

Spécifications HI98120 HI98121

Gamme
pH — -2,00 à 16,00 pH
Rédox ±1000 mV ±1000 mV
°C -5,0 à 60,0 °C

Exactitude
pH — ±0,05 pH
Rédox ±2 mV
°C ±0,5 °C

Étalonnage pH —

Automatique, en 1 
ou 2 points avec 2 
séries de tampons 

mémorisées (pH 
4,01, 7,01, 10,01 ou 
pH 4,01, 6,86, 9,18)

Compensation de 
température — pH automatique

Électrode fournie HI73120 (mV) HI73127 (pH)
Piles 4 piles 1,5 V

Durée de vie

Environ 300 heures 
d’utilisation continue

Environ 250 heures 
d’utilisation continue

Auto-extinction après 8 minutes de non-
utilisation

Dimensions / Poids 163 x 40 x 26 mm / 85 g

HI98120 et HI98121 permettent la mesure et la lecture simultanées du rédox 
et de la température. HI98121 offre en plus la mesure du pH. Logés dans un 
boîtier compact étanche, ces instruments ont été conçus afin de proposer à 
l’utilisateur un confort d’utilisation et une grande sécurité de mesure.

Les points forts
 : Affichage simultané du pH ou rédox et 
de la température
 : Indicateur de stabilité pour une lecture 
sûre
 : Affichage du taux de charge des piles
 : Auto-extinction
 : Étalonnage pH automatique
 : Électrode remplaçable

Présentation
Tous les testeurs sont livrés avec un outil pour le 
remplacement de la sonde et piles.
Électrodes
HI73127 Électrode de rechange pour HI98121
HI73120 Électrode de rechange pour HI98120
Solutions d’étalonnage et de maintenance
Retrouvez notre gamme de solutions d’étalonnage et de 
maintenance en page 31.

Logé dans un nouveau boîtier plus compact et désormais étanche, pHep allie 
précision et simplicité. Il est parfait pour des mesures rapides et ponctuelles 
de terrain. Équipé d'une nouvelle électronique évoluée, il offre de nombreuses 
fonctionnalités pratiques assurant exactitude et fiabilité des mesures : 
étalonnage automatique, indicateur de stabilité, capteur de température 
intégré, écran double niveau avec affichage simultané du pH et de la 
température... Il est pourvu d'une électrode pH avec jonction tissu renouvelable, 
optimisant sensiblement la durée de vie de l'instrument.

Présentation
HI98107 (pHep®) est livré en coffret, avec capuchon de 
protection, une solution d'étalonnage pH 4 (20 mL), 2 
solutions d'étalonnage pH 7 ( 20 mL), une solution de 
nettoyage pour électrodes (20 mL) et pile.
Solutions d’étalonnage et de maintenance
Retrouvez notre gamme de solutions d’étalonnage et de 
maintenance en page 31.

Spécifications HI98107 (pHep®)

Gamme
pH 0,0 à 14,0 pH
Température 0,0 à 50,0 °C

Exactitude (à 20 °C)
pH ±0,1 pH
Température ±0,5 °C

Étalonnage Automatique, 2 points
Compensation de température Automatique, 0 à 50 °C

Pile / Durée de vie 1 pile CR2032 3 V Li-Ion /environ 800 heures d’utilisation continue ; 
auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 160 x 40 x 17 mm / 65 g

HI98107 pHep Testeur de pH étanche
Résolution 0,1 pH

Les points forts
 : Nouveau boîtier compact, étanche et robuste
 : Étalonnage automatique en 1 ou 2 points
 : Compensation automatique de la température
 : Capteur de température intégré
 : Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
 : Indicateurs des valeurs tampons étalonnés
 : Jonction tissu renouvelable
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NEUTRE BASIQUE/ALCALINACIDE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hors sol Sol

HI98127 • HI98128 Testeurs de haute précision pH
Des valeurs sûres au format de poche

pHep®4 (HI98127) et pHep®5 (HI98128) proposent des fonctionnalités 
fort intéressantes : un boîtier résistant à l’eau, un affichage simultané pH et 
température, un indicateur en % de charge des piles, un indicateur de stabilité 
et un dispositif d’extinction et d’étalonnage automatiques. Les mesures pH 
sont automatiquement compensées en température.
L’électrode pH est remplaçable !

pHep®4 et pHep®5 sont 
équipés d’une électrode pH 
remplaçable. L’échange est 

facile et rapide.

Les points forts
 : Résistants à l’eau, ils flottent en cas de chute accidentelle
 : Écran à cristaux liquides avec lecture simultanée du pH et de la température
 : Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
 : Affichage du taux de charge des piles
 : Auto-extinction
 : Étalonnage automatique

Spécifications HI98127 pHep®4 HI98128 pHep®5

Gamme
pH -2,0 à 16,0 pH -2,00 à 16,00 pH
°C -5,0 à 60,0 °C

Exactitude
(à 20 °C)

pH ±0,1 pH ±0,05 pH
°C ±0,5 °C

Étalonnage pH

Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 
séries de tampons mémorisées 

(pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 
9,18)

Automatique, en 1, 2 ou 3 points avec 
2 séries de tampons mémorisées 

(pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 
9,18)

Compensation de 
température Automatique

Électrode HI73127 (fournie)
Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V / 300 heures ; auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Présentation
Les testeurs HI98127 (pHep®4) et HI98128 (pHep®5) sont 
livrés avec les piles.
Électrode
HI73127 Électrode de rechange
Solutions
HI7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 

500 mL
HI70300L Solution de conservation pour 

électrodes, 500 mL
HI77400P Solutions tampons pH 4 et pH 7,  

5 x 20 mL de chaque
HI770710P Solutions tampons pH 7 et pH 10, 

5 x 20 mL de chaque

Les mesures de pH
Le pH est la mesure de la concentration en ions hydrogène (H+) dans l’eau ou dans le sol. Un pH de 7 est considéré comme neutre. 
Un pH inférieur à 7 est considéré comme plus acide et un pH supérieur à 7 est considéré comme plus basique ou alcalin. Le pH de 
l’eau est important pour la gestion des plantes, car il affecte la solubilité des engrais et l’efficacité des insecticides et des fongicides.
Voici une échelle de pH qui varie de 0 à 14 pH. La plupart des plantes ont un pH optimal entre pH 5,8 et 6,4 dans les médias hors-
sol. Pour les applications directement dans le sol, une gamme de pH typique de 6,5 à 7,0 pH est plus fréquente.

9www.hannainstruments.fr
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HI99121 Mallette professionnelle
Pour la mesure directe du pH dans le sol

HI99121 a été conçu pour mesurer 
directement le pH du sol avec une bonne 
exactitude. Pour faciliter la mesure, le 
sol doit être préalablement humidifié. 
La mallette comprend un perforateur 
servant à creuser le sol pour y réaliser 
la mesure et une électrode à embout 
conique avec capteur de température 
intégré, également adaptée aux mesures 
en solutions (échantillons de sol dilués). 
Pour une meilleure exactitude ou pour 
les sols rocailleux, utilisez la solution de 
préparation HI7051.

Pour limiter les risques de développement 
du listéria : pH-mètre étanche avec 
électrode spéciale alimentaire pour 
produits liquides et semi-solides

HI99161 pH-mètre compact étanche
Avec électrode de pénétration alimentaire

Les points forts
 : Boîtier étanche et compact facile à 
nettoyer
 : Affichage simultané pH / température
 : Électrode pH de pénétration FC2023 
avec capteur de température intégré
 : Pour liquides, produits semi-solides et 
en décongélation
 : Grand écran multiniveau affichant en 
permanence un guide opérationnel des 
fonctions essentielles de l’instrument
 : Étalonnage et compensation de 
température automatiques
 : Indicateur de stabilité pour une mesure 
sûre

Présentation
HI99161 est livré en mallette de transport avec une électrode pH FC2023, 
solution tampon pH 4,01 (20 mL) et pH 7,01 (20 mL), solution de nettoyage 
pour électrodes (2 x 20 mL), un becher 100 mL et les piles.
Accessoires en option
HI710029 Étui antichoc bleu
Solutions d’étalonnage et de maintenance
Retrouvez notre gamme de solutions d’étalonnage et de maintenance en 
page 31.

Les points forts
 : Boîtier ultra-compact étanche
 : Indicateur de stabilité pour une lecture 
sûre
 : Étalonnage avec reconnaissance 
automatique des tampons
 : Présentation en mallette
 : Mesure directe du pH dans le sol, des 
produits agricoles ou du compost

Électrode
HI12923 Électrode pH/°C combinée pour HI99121
Solutions d’étalonnage et de maintenance
Retrouvez notre gamme de solutions d’étalonnage et de maintenance 
en page 31.
Accessoires
HI710029 Étui antichoc bleu
HI721319 Perforateur pour mesures de sols
HI7051L Solution de préparation pour le sol, 500 mL

Présentation
HI99121 est livré complet en mallette 
de transport avec une électrode pH/°C 
HI12923, un perforateur de sol, 
solution tampon pH 4,01 (20 mL) et 
pH 7,01 (20 mL), solution de nettoyage 
pour dépôts de terre/terreau (20 mL), 
solution de nettoyage pour humus/
compost (20 mL), un becher 100 mL et 
les piles.

Également approprié 
pour le suivi du pH sur 

les ensilages d’herbe et 
de maïs afin de limiter 

les risques de germe de 
listéria.

Spécifications HI99121

Gamme*
pH -2,00 à 16,00 pH / -2,0 à 16,0 pH
pH en mV ±825 mV
°C -5,0 à 105,0 °C

Exactitude

pH ±0,02 pH / ±0,1 pH
pH en mV ±1 mV

°C ±0,5 °C (jusqu'à 60 °C) ; ±1,0 °C (en 
dehors)

Étalonnage
Automatique, en 1 ou 2 points avec  

2 séries de tampons standards 
mémorisées (standard pH 4,01, 7,01, 10,01 

ou NIST pH 4,01, 6,86, 9,18)
Compensation de 
température Automatique, de -5,0 à 105,0 °C

Électrode pH (fournie)
HI12923 électrode pH pré-amplifiée 
avec capteur de température intégré, 

connecteur Quick DIN et câble 1 m

Alimentation / Durée 
de vie

3 piles 1,5 V AAA / Environ 1400 heures 
d'utilisation continue ; Auto -extinction 

après 8, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

Spécifications HI99161

Gamme*
pH -2,00 à 16,00 pH / -2,0 à 16,0 pH
pH en mV ±825 mV
°C -5,0 à 105,0 °C

Exactitude
pH ±0,02 pH / ±0,1 pH
pH en mV ±1 mV
°C ±0,5 °C (jusqu'à 60 °C) ; ±1,0 °C (en dehors)

Étalonnage
Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de 
tampons standards mémorisées (standard pH 
4,01, 7,01, 10,01 ou NIST pH 4,01, 6,86, 9,18)

Compensation de 
température Automatique, de -5,0 à 105,0 °C

Électrode pH (fournie)
FC2023 électrode pH pré-amplifiée avec 

capteur de température intégré, connecteur 
Quick DIN et câble 1 m

Alimentation / Durée 
de vie

3 piles 1,5 V AAA / Environ 1400 heures 
d'utilisation continue ; Auto -extinction après 8, 

60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

* Dans les limites de la gamme de l’électrode connectée. HI12923 est limité à une 
utilisation de 0 à 12 pH et de -5 à 70 °C.

* Dans les limites de la gamme de l’électrode connectée. FC2023 est limité à une utilisation de 0 
à 12 pH et de 0 à 50 °C.
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HI991003 pH-/mV-/°C-mètre compact et étanche
Avec électrode en alliage titane

Le pH-mètre étanche HI991003 est livré prêt à l’emploi en mallette avec 
électrode, solutions pH et piles. L’électrode multiparamètre, fournie avec 
l’instrument, mesure simultanément le pH ou le rédox et la température. Son 
corps en alliage titane lui confère une résistance mécanique remarquable. Le 
capteur de température intégré effectue automatiquement la compensation 
de température de la mesure pH. L’amplificateur incorporé neutralise les effets 
d’environnements perturbants (bruits de fond, interférences électriques). Un 
indicateur de stabilité signale que les valeurs affichées sont stables et aptes 
à la lecture.

Les points forts
 : Boîtier étanche et compact facile à nettoyer
 : Affichage simultané de la valeur pH et de la température
 : Électrode pH HI12973 avec capteur de température intégré
 : Kit prêt à mesurer livré dans une mallette de transport robuste
 : Étalonnage au clavier, simple à réaliser
 : Indicateur de stabilité de mesure et fonction HOLD, pour figer la lecture sur 
l’écran
 : Indicateur d’alerte en cas de faible niveau de charge des piles

Spécifications HI991003

Gamme*

pH -2,00 à 16,00 pH / -2,0 à 16,0 pH
pH en mV ±825 mV
mV ±1999 mV
Température -5,0 à 105,0 °C

Exactitude
(à 20 °C)

pH ±0,02 pH / ±0,1 pH
pH en mV ±1 mV
mV ±2 mV
Température ±0,5 °C (jusqu’à 60 °C), ±1 °C (en dehors)

Étalonnage pH Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons standards 
mémorisées (standard pH 4,01, 7,01, 10,01 ou NIST pH 4,01, 6,86, 9,18)

Compensation de température Automatique, de -5,0 à 105,0 °C

Électrode pH Électrode pH/rédox combinée amplifiée HI12973, avec capteur de 
température interne, connecteur Quick DIN et câble 1 m (fournie)

Piles / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 1400 heures d'utilisation continue 
Auto -extinction après 8, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

Présentation
HI991003 est livré en coffret avec une électrode pH/rédox HI12973 avec capteur de température intégré, 
des solutions d’étalonnage pH 4 et pH 7, une solution de nettoyage pour électrodes, un becher 100 mL et les 
piles.
Électrode
HI12973 Électrode pH/rédox combinée avec capteur de température intégré et amplificateur, 

connecteur Quick DIN et câble 1 m
Solutions
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI7010L Solution tampon pH 10,01, 500 mL
HI70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
HI7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
HI7021L Solution de test rédox à 240 mV, 500 mL
HI7022L Solution de test rédox à 470 mV, 500 mL
Accessoires
HI710028 Étui antichoc orange
HI710029 Étui antichoc bleu

Quick DIN

Électrode pH avec connexion 
Quick DIN avec dispositif de 

détrompage

* Dans les limites de la gamme de l’électrode connectée

Étalonnage sur le terrain optimisé
En cas de nécessité, un étalonnage est facilement 
réalisable sur site grâce au socle à becher intégré 
dans le calage thermoformé.

11www.hannainstruments.fr
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HI98191 pH-mètre professionnel
Des mesures de qualité en toutes circonstances

Présentation
HI98191 est livré en mallette de transport avec une électrode pH HI72911B, capteur de température HI7662 
(pour les mesures ISE), solution tampon pH 4,01 (230 mL), solution tampon pH 7,01 (230 mL), solution de 
nettoyage pour électrodes en sachet (x 2), becher 100 mL en plastique (x 2), logiciel de transfert des données 
compatible Windows® (à télécharger), câble micro-USB et les piles.
Solutions d’étalonnage et de maintenance
Retrouvez notre gamme de solutions d’étalonnage et de maintenance en page 31.
Accessoires
HI720190 Mallette de transport avec insert thermoformé pour HI98190
HI920015 Câble micro-USB pour connexion PC
HI92000 Logiciel de transfert des données compatible Windows® à télécharger gratuitement

Spécifications HI98191

pH

Gamme -2,0 à 20,0 pH ; -2,00 à 20,00 pH ; -2,000 à 20,000 pH
Exactitude ±0,1 pH ; ±0,01 pH ; ±0,002 pH

Étalonnage Jusqu'à 5 points d'étalonnage, 7 tampons standards mémorisés 
(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 tampons spécifiques

mV
Gamme ±2000 mV
Exactitude ±0,2 mV

ISE

Gamme de 1,00 x 10-7 à 9,99 x 1010 concentration

Exactitude ±0,5 % de la lecture (ions monovalents), 
±1 % de la lecture (ions divalents)

Étalonnage Jusqu’à 5 points, 7 solutions standard (choix des unités)

Température
Gamme -20,0 à 120,0 °C
Exactitude ±0,4 °C (erreur de la sonde exclue)

Compensation de température Manuelle ou automatique, de -20,0 à 120,0 °C
Étalonnage pente de 80 à 110 %

Électrode pH HI72911B corps en alliage titane, avec capteur de température intégré, 
connecteurs BNC et RCA, câble 1 m

Impédance d'entrée 10¹² Ω
Mémorisation à la demande 300 mesures (100 pH, 100 mV et 100 ISE)

Connexion PC Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® HI92000 et 
câble micro USB HI920015)

Alimentation / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d'utilisation continue sans rétro-
éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)

Auto-extinction Après 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivée
Indice de protection IP 67
Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Les points forts
 : Fonction d'étalonnage Calibration 
Check : contrôle d'état de l'électrode 
(diagnostic du degré de vieillissement, 
de propreté, alerte en présence de 
solutions tampons contaminées ou 
de mesures en dehors de l'intervalle 
d'étalonnage)
 : Étalonnage pH en 5 points et 5 tampons 
spécifiques définis par l'utilisateur
 : Étalonnage ISE en 5 points pour une 
grande exactitude
 : Lecture ISE directe en multiples unités 
(ppm, ppt, g/L, mg/L, ppb, µg/L, mg/mL, 
M, mol/L, mmol/L, %w/v, utilisateur)
 : Électrode pH en acier inoxydable avec 
capteur de température intégré, d'une 
haute résistance mécanique
 : Mémorisation à la demande jusqu'à  
300 mesures pour transfert sur PC
 : Fonction BPL (Bonnes Pratiques de 
Laboratoire) avec mémorisation des 
données d'étalonnage et rappel à l'écran
 : Écran graphique à cristaux liquides, 
multilingue, éclairé avec menu aide 
contextuel assurant fluidité et absence 
d'erreurs
 : Boîtier robuste étanche d'une excellente 
maniabilité
 : Port USB pour des transferts sur PC haut 
débit

Concentré d'innovations, il est conçu pour répondre aux attentes les plus 
diverses et pour assurer des mesures de haute précision, sûres, rapides et 
simples à réaliser. Il affiche, outre les résultats, des messages en langage clair 
accompagnant l'utilisateur de la simple mesure à la programmation complète.
HI98191 est fourni avec une électrode en alliage titane assurant une excellente 
résistance mécanique, nécessaire lors de mesures sur site. Elle est équipée 
d’un capteur de température intégré pour la compensation de température 
automatique. La connexion température de l’électrode pH (connecteur RCA) 
peut être déconnectée pour une compensation manuelle.
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Caractéristiques de HALO®

• Modèles pour applications laboratoire, terrain et agroalimentaire
• Tous les modèles avec double jonction
• Capteur de température intégré

 – Assure un étalonnage de qualité et des mesures de pH automatiquement 
compensés en température, éliminant des lectures erronées

• Gammes de mesures pH et température étendues
• Un environnement de travail sans câble

 – Les données sont transmises sans fil (via Bluetooth® Smart) sur votre 
smartphone ou tablette, également équipé de la technologie Bluetooth®.

• Mémorisation des données d’étalonnage
 – HALO® mémorise les données d’étalonnage ; il n’est pas nécessaire de procéder 

à un nouvel étalonnage si l’électrode est connectée à un smartphone.
• État de l’électrode

 – A l’écran, l’utilisateur peut consulter le numéro de série, l’état et l’autonomie 
restante de l’électrode HALO®.

Indicateur d’état
Visible de loin, le halo de LED informe l’utilisateur que l’électrode est active et transmet des 
données.

Grande autonomie de fonctionnement
La pile Li-ion CR2032 est facilement accessible et 
permet une utilisation d’environ 500 heures.

HALO® Électrodes pH connectées
Sans fil avec technologie Bluetooth® Smart

Exclusivité mondiale : 
électrodes de pH sans 
fil avec technologie 
Bluetooth® Smart
Uniques, innovantes, ces électrodes 
pH haute qualité, avec capteur de 
température intégré se distinguent 
par leur polyvalence et leur simplicité 
d’utilisation. Opérationnelles sans fil, 
elles offrent un confort incomparable 
que ce soit en laboratoire, sur site ou en 
atelier. Développées avec les dernières 
technologies du numérique, elles 
révolutionnent la mesure du pH.

INFO
La mesure directe du pH est très importante dans de nombreuses applications. La 
vérification rapide et efficace du pH peut aider à détecter des problèmes avant qu’ils 
ne génèrent des coûts excessifs et superflus. Voir pages 25-26, guide pour mesure 
directe en sol.

13www.hannainstruments.fr
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HI12302 • HI12922 
Électrodes pH connectées
Avec technologie Bluetooth® Smart
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Spécifications HI12302 HI12922 FC2022

Référence Double, Ag/AgCl Double, Ag/AgCl Double, Ag/AgCl
Jonction Céramique Triple céramique Ouverte
Électrolyte Gel KCl 3,5 M (remplissable) Viscolène
Gamme 0,00 à 12,00 pH 0,00 à 12,00 pH 0,00 à 12,00 pH
Embout Sphérique Conique Conique
Longueur du corps / Longueur 
totale 120 mm / 165 mm 120 mm / 195 mm 70 mm / 134 mm

Diamètre extérieur 12 mm (plastique) 12 mm (verre) Cône 12 mm à 8 mm (plastique)
Température d’utilisation 
recommandée -5 à 70 °C -5 à 70 °C 0 à 60 °C

Capteur de température Intégré Intégré Intégré
Matériau du corps PEI Verre PVDF
Usage recommandé Applications sur le terrain Sol Applications en agroalimentaire
Connexion Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
Pile / Durée de vie 1 pile CR2032 3 V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue
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Ø 12 mm

HI12922 est livrée avec un 
perforateur de sol

Présentation
HI12302 (HALO®) est livrée avec un capuchon de protection et de stockage, des solutions tampons pH 
4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque), 2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution de 
conservation et une pile.
HI12922 (HALO®) est livrée avec un capuchon de protection et de stockage, un perforateur de sol, des 
solutions tampons pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque), 2 sachets de solution de nettoyage, 
1 flacon de solution de conservation et une pile.
FC2022 (HALO®) est livrée avec un capuchon de protection et de stockage, des solutions tampons pH 
4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque), 2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution de 
conservation et une pile.

Compatible avec :

iOS
Android™

edge blu
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m
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Ø 6 mm

Le 
module 

électronique n’est 
pas étanche : éviter 

les projections d’eau 
et une utilisation dans 

un environnement 
humide ou à forte 

condensation.

14

4e  e
dC a t a l o g u e

Agriculture

M
es

ur
e 

du
 p

H
Él

ec
tr

od
es

 p
H 

sa
ns

 fi
l



Hanna Lab App Pour électrodes pH sans fil HALO®

Présentation de l’application

Hanna Lab App
Disponible pour iOS et Android

Hanna Lab, l’application 
qui transforme votre 
smartphone ou tablette 
en pH-mètre !
L’application Hanna Lab transforme un 
smartphone ou une tablette en véritable 
pH-mètre de laboratoire.
Toutes les fonctionnalités sont disponibles : 
l’étalonnage, la mesure, la mémorisation de 
données et de graphiques, le partage de 
données. Dès l’activation de l’électrode, la 
mesure et l’enregistrement des valeurs de 
pH et de température à la cadence d’une 
seconde s’engagent. L’utilisateur peut 
choisir d’examiner à l’écran l’évolution de la 
mesure seule en temps réel ou de l’observer 
sous forme de tableau ou de graphique 
dynamique. Le graphique peut être déplacé 
et zoomé pour une visualisation améliorée.

Apple, le logo Apple, iPhone et iPad® sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Spécifications Application Hanna Lab*

Gamme**
-2,000 à 16,000 pH 

±800 mV 
-20,0 à 120,0 °C

Résolution
0,1 pH ; 0,01 pH ; 0,001 pH 

1 mV ; 0,1 mV 
0,1 °C

Exactitude (à 25 °C)
±0,005 pH 

±0,3 mV 
±0,5 °C

Étalonnage Jusqu’à 5 points avec 7 tampons standards mémorisés 
(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 pH)

Compensation de 
température** Automatique, de -5,0 à 100,0 °C

Compatibilité / 
Configuration minimum

iPhone, iPad® ou iPod touch avec iOS 8.0 ou supérieur et Bluetooth® 4.0
Android 4.3 ou supérieur et Bluetooth 4.0

L’application Hanna Lab est disponible gratuitement sur l’Apple App Store et sur 
Google Play

* Nécessite une électrode HALO® pour fonctionner en mode mesure
** (dans les limites de la gamme de température de la sonde connectée)

Aide & Tutoriels
Le mode démonstration de l'électrode permet de vous 
familiariser avec toutes les fonctions de l'application 
Hanna Lab. Le menu d'aide contient les informations 
générales sur l'application et l'électrode, des tuto-
riels sur la mesure du pH et la maintenance des 
électrodes ainsi que toutes les données de contact 
Hanna Instruments.

15www.hannainstruments.fr
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Le système de contrôle et de dosage automatique 
HI981412 est conçu pour surveiller et réguler le 
pH des solutions nutritives et de l’eau d’irrigation. 
Le pH de la solution nutritive ou le pH de l’eau 
d’irrigation sont essentiels pour le développement 
et la croissance des plantes. Les macro- et micro-
éléments nutritifs ainsi que les stimulateurs de 
floraison, à base de calcium et de magnésium, 
nécessitent un pH correct pour leur absorption 
optimale par le système racinaire. HI981412 
a été développé pour proposer une solution 
économique, simple et fiable, permettant à 
l’horticulteur de contrôler en continu le pH idéal.

HI981412 est disponible en 
3 configurations :

 • Contrôleur avec électrode pH (HI981412-00)
 • Contrôleur avec électrode pH et kit pour le 

montage en ligne (HI981412-10)
 • Contrôleur avec électrode pH et kit complet 

comprenant une boucle de dérivation et 
une cellule de passage montée sur panneau 
(HI981412-20)

Le kit pour les modèles en ligne et à 
cellule de passage comprend un tuyau 
d’aspiration avec filtre et un tuyau 
d’injection avec vanne.

HI981412 Système de dosage automatique du pH
Pour les solutions nutritives et l’eau d’irrigation

Les points forts
 : Mesures précises et fiables
 : Simple et rapide à installer
 : Économique
 : Utilisation guidée à l'écran
 : Pompe péristaltique silencieuse à débit réglable de 0,5 à 3,5 L/h
 : Dosage dynamique proportionnel : les volumes des dosages s'ajustent à l'approche du point de consigne, écartant ainsi un 
risque de surdosage et assurant l'ajout de quantités adéquates et des économies de produits
 : Time-out (période maximale de dosage) réglable
 : Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage simultané du pH/°C
 : Connecteur Quick DIN avec détrompeur assurant une connexion étanche, rapide et sécurisée
 : Étalonnage automatique et sûr (étalonnage suspendu si la déviation de l’électrode est trop importante pour assurer un 
étalonnage correct)
 : Écran LCD multicolore pour voir rapidement l'état du contrôleur
 : Entrée pour contrôleur de niveau ou contrôleur de débit (en option)

Sécurité
 : Alarmes haute et basse : évite un surdosage des produits chimiques
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HI981412 Système de dosage du pH
Spécifications techniques

* Dans les limites de l’électrode connectée

Spécifications HI981412

pH

Gamme* 0,00 à 14,00 pH
Résolution 0,01 pH
Exactitude ±0,10 pH

Étalonnage
Par l’utilisateur : automatique, un ou deux points avec une 

solution tampon (4,01, 7,01, 10,01 pH)
Par le process : point unique, réglable (±0,50 pH autour du pH 

mesuré)

Température
Gamme* -5,0 à 105,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
complémentaires

Compensation de 
température Automatique

Type de contrôle 
du dosage

Contrôle marche/arrêt avec point de consigne réglable (4,00 à 
10,00 pH) avec hystérésis réglable (0,10 à 1,00 pH)

Contrôle proportionnel utilisant un point de consigne réglable 
(4,00 - 10,00 pH) avec une bande proportionnelle réglable 

(0,10 à 2,00 pH)

Activation du 
contrôle de dosage

Fonctionnement en mode haut ou bas
le dosage du point de consigne haut est activé lorsque la 

lecture est supérieure à la consigne (dosage acide)
le dosage du point de consigne bas est activé lorsque la lecture 

est inférieure au point de consigne (dosage basique)

Délai avant dosage Temporisation de démarrage à la mise sous tension (0 à 600 
s.)

Durée de dosage 
maximale

Protection contre le surdosage à l’aide d’une minuterie de 
sécurité pour le dépassement du temps de dosage (1 à 180 

min. ou désactivée)

Contrôle du débit Débit réglable (0,5 à 3,5 L / heure)
Contrôle manuel pour l’amorçage de la pompe

Alarmes

Haute et basse avec option d’activation/désactivation
Déclenchée après 5 secondes si le contrôleur enregistre une 
série de lectures consécutives au-dessus / en dessous des 

valeurs seuils
Niveau avec option d’activation / désactivation

Protection contre le dépassement du temps de dosage (1 à 
180 min. ou désactivée)

système d’alarme intuitif utilisant un rétro-éclairage codé en 
rouge, vert clair et vert

Sortie de relais 
d’alarme (1) SPDT 2,5 A / 230 VAC

Entrée pour 
événement 
extérieur

Entrée pour contrôleur de niveau ou contrôleur de débit 
pour désactiver la pompe doseuse en cas d’absence de 

produit chimique lorsqu’on utilise un contrôleur de niveau ou 
d’absence de débit lorsqu’on utilise un contrôleur de débit - 

isolée galvaniquement
Entrée pour 
électrode (1)

HI10063 électrode pH/°C amplifiée avec connecteur Quick 
DIN - isolée galvaniquement

Alimentation 100—240 VAC, 50/60 Hz
Consommation 
électrique 15 VA

Dimensions / Poids 90 x 142 x 80 mm / 910 g
Boîtier Montage mural, pompe intégrée, indice de protection IP65

HI10063 Électrode pH/
température amplifiée
HI981412 utilise l’électrode amplifiée 
HI10063 qui intègre à la fois des capteurs 
de pH et de température et se connecte 
au contrôleur avec un seul connecteur DIN 
Quick Connect étanche. L'amplificateur 
intégré aide à réduire le bruit électrique 
des pompes de recirculation pour fournir 
une mesure stable et fiable. Le corps de la 
sonde en PVDF est doté d’un raccord fileté 
de 1/2" pour l’insertion dans un raccord en 
«T» en ligne ou une cellule de passage. La 
partie supérieure de la sonde dispose d’un 
filetage NPT de 3/4" pour un montage en 
immersion/réservoir. Le corps de la sonde 
est doté d’un raccord hexagonal pour un 
serrage à l’aide d’une clé.

Présentation
HI981412-00, système de dosage du pH Groline est livré avec une électrode pH/°C HI10063, solutions 
tampons pH 4,01 et 7,01 en sachets (3 x 20 mL de chaque) et un câble d’alimentation.
HI981412-10, avec kit d’installation en ligne est livré avec une électrode pH/°C HI10063, solutions tampons 
pH 4,01 et 7,01 en sachets (3 x 20 mL de chaque), filtre d’aspiration, injecteur avec filetage ½”, support de 
raccordement pour électrode (pour tuyaux Ø 50 mm) (2 pcs), tuyau d’aspiration en PVC (5 m), tuyau d’injection 
en PE (5 m) et un câble d’alimentation.
HI981412-20, avec kit d’installation sur cellule de passage est livré avec une électrode pH/°C HI10063, 
solutions tampons pH 4,01 et 7,01 en sachets (3 x 20 mL de chaque), cellule de passage, kit d’installation sur 
panneau, filtre d’aspiration, injecteur avec filetage ½”, support de raccordement pour électrode (pour tuyaux 
Ø 50 mm) (3 pcs), tuyau d’aspiration en PVC (5 m), tuyau d’injection en PE (15 m), adaptateur cannelé pour 
tuyaux (½” à 6 mm) (2 pcs), valve pour cellule de passage (2 pcs.) et un câble d’alimentation.
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HI98311 • HI98312 Testeurs EC/TDS/°C étanches
Des concentrés de technologie au format de poche

Qu’est ce que l’EC ?
La conductivité électrique (EC) est 
la capacité d’une solution à conduire 
un courant électrique. En solutions 
aqueuses, la conductivité est directement 
proportionnelle à la concentration des 
solides dissous totaux ; plus il y a de solides 
dissous, plus la conductivité sera élevée. En 
Europe, elle est généralement exprimée en 
μS/cm et mS/cm (1 mS/cm =1000 μS/cm), 
où 1 μS/cm correspond à 0,5 mg (ou 0,5 
ppm) de sels dissous par litre d’eau.

Ils affichent simultanément l’EC (conductivité) ou les TDS et la température. 
Pourvus de nombreuses fonctionnalités telles qu’un boîtier 100 % étanche, un 
facteur TDS et un coefficient de température EC ajustables, ils garantissent des 
mesures rapides et sûres sur site. Polyvalents, d’un rapport qualité/prix hors pair, 
ils s’adaptent à toute application, tout budget, tout lieu et tout environnement.

Présentation
HI98311 (DiST®5) et HI98312 (DiST®6) sont livrés avec une 
sonde EC/TDS HI73311, un outil pour remplacement de la 
sonde HI73128 et piles.
Sonde
HI73311 Sonde EC/TDS de rechange
Solutions
HI70030P Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 

25 x 20 mL
HI70031P Solution d’étalonnage 1413 µS/cm, 

25 x 20 mL
HI70032P Solution d’étalonnage 1382 mg/L, 

25 x 20 mL
Accessoires
HI73128 Outil pour remplacement de la sonde

Spécifications HI98311 HI98312

Gamme
EC 0 à 3999 µS/cm 0,00 à 20,00 mS/cm
TDS 0 à 2000 mg/L 0,00 à 10,00 g/L
°C 0,0 à 60,0 °C

Exactitude
EC ±2 % pleine échelle
TDS ±2 % pleine échelle
°C ±0,5 °C

Étalonnage EC/TDS Automatique en 1 point
Facteur de conversion EC/TDS Ajustable de 0,45 à 1,00
Correction de température Automatique, β ajustable de 0,0 à 2,4 %/°C
Sonde HI73311 (fournie)

Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V / Environ 100 heures d’utilisation continue ; 
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Les points forts
 : Affichage simultanée de la conductivité (ou TDS) et de la température
 : Exactitude de mesure ±2 % pleine échelle
 : Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
 : Coefficient de température et facteur TDS ajustables
 : Boîtier étanche et robuste, il flotte sur l’eau en cas de chute accidentelle
 : Sonde remplaçable : échange rapide et facile
 : Extinction automatique
 : Rapport performance/prix exceptionnel
 : Étalonnage simple et rapide
 : Correction automatique de la température
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Présentation
HI98331 (Soil Test) est livré avec pile.
Solution d’étalonnage
HI7031L Solution d’étalonnage 1413 µS/cm, 

500 mL

Spécifications HI98331

Gamme
Conductivité 0 à 4000 µS/cm 

0,00 à 4,00 mS/cm (dS/m)
Température 0,0 à 50,0 °C

Exactitude
(à 25 °C)

Conductivité ±0,05 mS/cm (de 0 à 2000 µS/cm et 0,00 à 2,00 mS/cm),  
±0,30 mS/cm (de 2000 à 4000 µS/cm et 2,00 à 4,00 mS/cm)

Température ±1 °C
Étalonnage Automatique, en 1 point à 1413 µS/cm
Correction de température Automatique, avec coefficient de température (β) fixe à 2 % / °C
Sonde 114 mm en acier inoxydable
Alimentation / Durée de vie 1 pile CR2032 Li-ion / Environ 100 heures d’utilisation continue
Auto-extinction Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids 50 x 196 x 21 mm / 74 g

Spécialement conçu pour mesurer 
directement dans les sols, substrats 
ou pains de laine minérale, HI98331 
permet de contrôler en toute simplicité 
la conductivité et la température. Grâce 
au capteur de température intégré, les 
mesures sont automatiquement corrigées 
en température.

HI98331 Testeur EC/°C étanche
Avec sonde de pénétration

Les points forts
 : Boîtier design compact
 : Simple d’utilisation
 : Sonde robuste à piquer directement 
dans le sol, les substrats ou pains de 
laine minérale
 : Étalonnage automatique en 1 point
 : Léger et compact
 : Précis et fiable
 : Auto-extinction (après 8 ou 
60 minutes ou désactivée)
 : Solution économique et performante
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HI99300 • HI99301 EC-/TDS-mètres compacts
Étanches, ergonomiques et économiques

Légers, compacts et étanches, ils sont parfaits pour les mesures sur site. 
Équipés d’un écran 2 niveaux, HI99300 et HI99301 affichent simultanément 
la conductivité (ou TDS) et la température.
HI99300 et HI99301 sont livrés en mallette de transport pour les mesures sur 
site, avec une sonde de conductivité/TDS robuste. La correction de température 
s’effectue automatiquement grâce au capteur de température intégré.
Qu’ils soient employés en local technique ou sur le terrain, ils séduisent par leur 
polyvalence et leur simplicité d’utilisation.

Les points forts
 : Boîtier étanche et compact facile à nettoyer
 : Affichage simultané de la conductivité (ou TDS) et de la température
 : Kit prêt à mesurer livré dans une mallette de transport robuste
 : Étalonnage au clavier, simple à réaliser
 : Sonde multiparamètre EC/TDS/°C robuste
 : Correction automatique des mesures en température
 : Coefficient de température et facteur TDS réglables
 : Indicateur d’alerte en cas de faible niveau de charge des piles

Présentation
HI99300 est livré en mallette de transport avec une sonde de conductivité 
HI763063, solution d’étalonnage à 1413 µS/cm (20 mL), solution d’étalonnage à 
1382 mg/L (20 mL), solution de nettoyage pour électrodes (2 x 20 mL), un becher 
100 mL et les piles.
HI99301 est livré en mallette de transport avec une sonde de conductivité 
HI763063, solution d’étalonnage à 12,88 mS/cm (20 mL), solution d’étalonnage 
à 6,44 g/L (20 mL), solution de nettoyage pour électrodes (2 x 20 mL), un becher 
100 mL et les piles.

Sonde
HI763063 Sonde EC/TDS/Température avec connecteur Quick DIN et câble 

1 m
Solutions
HI70031P Solution d’étalonnage 1413 µS/cm en sachet, 25 x 20 mL
HI70032P Solution d’étalonnage 1382 mg/L (ppm) en sachet, 25 x 20 mL
HI70030P Solution d’étalonnage 12800 µS/cm en sachet, 25 x 20 mL
HI70038P Solution d’étalonnage 6,44 g/L (ppt) en sachet, 25 x 20 mL
HI70442P Solution d’étalonnage 1500 mg/L (ppm) en sachet, 25 x 20 mL
Accessoires
HI710028 Étui antichoc orange
HI710029 Étui antichoc bleu

Spécifications HI99300 HI99301

Gamme

EC 0 à 3999 µS/cm 0,00 à 20,00 mS/cm

TDS 0 à 2000 mg/L (ppm) 0,00 à 10,00 g/L (ppt)

Température 5,0 à 105,0 °C

Résolution

EC 1 µS/cm 0,01 mS/cm

TDS 1 mg/L (ppm) 0,01 g/L (ppt)

Température 0,1 °C

Exactitude
EC / TDS ±2 % pleine échelle

Température ±0,5 °C

Facteur de conversion TDS Ajustable, de 0,45 à 1,00 en pas de 0,01

Étalonnage

Automatique,en 1 point à 
1413 µS/cm ou à 1382 mg/L (ppm) 

(CONV 0,5) ou 1500 mg/L (ppm) 
(CONV 0,7)

Automatique, en 1 point à  
12,88 mS/cm ou à 6,44 g/L (ppt) 

(CONV 0,5) ou 9,02 g/L (ppt) (CONV 
0,7)

Correction de température Automatique, avec β ajustable de 0,0 à 2,4 %/ °C en pas de 0,1 %

Sonde HI763063, EC/TDS/°C, avec connecteur Quick DIN et câble 1 m (fournie)

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 1400 heures d’utilisation continue 
Auto-extinction après 8, 60 minutes ou désactivée

Dimension / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

HI710029
Étui antichoc bleu

Quick DIN

Électrode pH avec connexion 
Quick DIN avec dispositif de 

détrompage
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Polyvalence et mobilité
Champion de robustesse, HI98192 s’adresse aux utilisateurs amenés à 
pratiquer des mesures de routine et d’expertise sur le terrain, en production 
ou en laboratoire. Il dispose d’une gamme de mesure étendue permettant 
également par voie de calculs la lecture de mesures de TDS, de la résistivité 
et de 3 grandeurs de salinité. L’utilisateur peut régler la constante de cellule 
en fonction de ses applications. Étanche, compact et léger, HI98192 combine 
avec brio la mobilité et la fonctionnalité de l’instrumentation portative avec 
l’exigence qualitative des mesures de laboratoire.

Les points forts
 : 3 gammes salinité : % NaCl, eau de mer (ppt) et salinité pratique (PSU)
 : Étalonnage en 5 points assurant une haute exactitude de mesure
 : Correction de température automatique
 : Coefficient de température ajustable de 0,00 à 10,00 %/ °C
 : Sonde de conductivité platine 4 anneaux pour des mesures précises sur une 
gamme de conductivité très étendue
 : Fonction de replatinisation de la sonde
 : Mémorisation à la demande jusqu’à 1000 mesures
 : Connexion PC via port USB.
 : Conformité BPL
 : Menu d’aide contextuelle accessible en une touche

HI98192 Conductimètre professionnel étanche
EC/TDS/Résistivité/Salinité

Spécifications HI98192

Conductivité

Gamme
0,001 à 9,999 μS/cm* ; 10,00 à 99,99 μS/cm ; 100,0 à 999,9 μS/cm ; 
1,000 à 9,999 mS/cm ; 10,00 à 99,99 mS/cm ; 100,0 à 1000,0 mS/cm 

(conductivité absolue à partir de 400 mS/cm)
Exactitude ±1 % de la lecture (±0,01 μS/cm ou 1 digit, le plus grand)

Étalonnage
Automatique jusqu'à 5 points avec 7 tampons standards mémorisés (0,00 
μS/cm, 84,0 μS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/

cm, 111,8 mS/cm)

TDS
Gamme 0,00 à 99,99 mg/L (ppm) ; 100,0 à 999,9 mg/L (ppm) ; 1,000 à  

9,999 g/L (ppt) ; 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 100,0 à 400,0 g/L (ppt)
Exactitude ±1 % de la lecture (±0,05 mg/L (ppm) ou 1 digit, le plus grand)

Résistivité
Gamme 1,0 à 99,9 Ω·cm ; 100 à 999 Ω·cm ; 1,00 à 9,99 KΩ·cm ; 10,0 à 99,9 KΩ·cm ; 

100 à 999 KΩ·cm ; 1,00 à 9,99 MΩ·cm ; 10,0 à 100,0 MΩ·cm*
Exactitude ±1 % de la lecture (±10 Ω ou 1 digit, le plus grand)

Salinité

Gamme % NaCl : 0,0 à 400,0 % ; salinité pratique : 0,00 à 42,00 (PSU) ; eau de mer 
naturelle (échelle UNESCO 1966) : 0,00 à 80,00 g/L (ppt)

Exactitude ±1 % de la lecture

Étalonnage Max. 1 point uniquement dans la gamme % (avec la solution standard 
HI7037) ; utiliser l'étalonnage EC pour toutes les autres gammes

Température
Gamme -20,0 à 120,0 °C
Exactitude ±0,2 °C (erreur de la sonde exclue)

Correction de température Sans correction, linéaire (-20 à 120 °C), non linéaire (-0 à 36 °C)  
ISO/DIN 7888

Modes de mesure Sélection automatique, sélection à la valeur finale, sélection de gamme 
figée à la valeur mesurée et sélection de gamme manuelle par l'utilisateur

Température de référence 15 °C, 20 °C et 25 °C
Coefficient de température 0,00 à 10,00 %/ °C
Facteur TDS 0,40 à 1,00

Sonde
HI763133 sonde EC/TDS à 4 anneaux, avec capteur de température 

intégré, connecteur DIN et câble 1 m (fournie) 
Température maxi de l'échantillon de mesure : 70 °C

Mémorisation
À la demande : 400 mesures 

Automatique : 1000 mesures, à cadence choisie (5, 10, 30 secondes, 1, 2, 5, 
10, 15, 30, 60, 120, 180 minutes)

Mémorisation de profils Jusqu'à 10

Connexion PC Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® HI92000 et 
câble micro USB HI920015)

Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 100 heures d'utilisation continue sans rétro-
éclairage (25 heures avec rétro-éclairage)

Auto-extinction Après 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivée
Indice de protection IP67
Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g

Présentation
HI98192 est livré en mallette de transport avec une 
sonde EC/ °C HI763133 avec connecteur DIN et câble  
1 m, solution d'étalonnage 1413 µS/cm (230 mL), solution 
d'étalonnage 111,8 mS/cm (230 mL), 2 bechers 100 mL 
en plastique, logiciel de transfert des données compatible 
Windows® (à télécharger), câble micro-USB et les piles.
Sondes
HI763133 Sonde de conductivité à 4 anneaux 

avec capteur de température intégré
HI763123 Sonde de conductivité à 4 anneaux 

avec capteur de température intégré, 
pour eau ultrapure

Solutions
HI7030L Solution d'étalonnage 12,88 mS/cm, 

500 mL
HI7031L Solution d'étalonnage 1413 µS/cm, 

500 mL
HI7039L Solution d'étalonnage 5,00 mS/cm, 

500 mL
HI7034L Solution d'étalonnage 80,0 mS/cm, 

500 mL
HI7035L Solution d'étalonnage 111,8 mS/cm, 

500 mL
HI7037L Solution standard NaCl, 500 mL
Accessoires
HI605453 Chambre de passage pour mesures 

dans l’eau ultrapure
HI92000 Logiciel de transfert des données 

compatible Windows® à télécharger 
gratuitement

HI920015 Câble micro-USB pour connexion PC
HI720192 Mallette de transport pour HI98192

* Dans les limites de la sonde connectée
Pour les mesures dans l'eau ultrapure, gamme 0,001 à 9,999 µS/cm et 10,0 
à 100,0 MΩ·cm, l'utilisation de la sonde HI763123 (en option) ainsi que de la 
chambre de passage HI605453 (en option) est indispensable.
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Mesure de la conductivité : 10 conseils

1. Immersion adéquate de la sonde
Pourquoi ? - Une immersion incomplète 
peut entraîner des lectures inexactes.

Action - Vérifiez que les orifices d’évent 
d’une sonde à 4 anneaux sont complètement 
immergées. 

2. Utiliser un bécher plastique
Pourquoi ? - Le verre et le métal 
peuvent causer des interférences 
électromagnétiques avec la sonde de 
conductivité.

Action - Utilisez un gobelet en plastique et 
maintenez les sondes à une distance d’au 
moins 2-3 cm des parois du gobelet.

3. Rinçage de la sonde
Pourquoi ? - Toujours rincer la sonde car 
l’accumulation de sels et d’autres résidus 
peuvent contaminer les échantillons et 
provoquer des lectures erratiques.

Action - Rincez toujours la sonde avec de 
l’eau purifiée (déionisée) avant le stockage, 
avant une mesure et entre deux lectures.

4. Conservation adéquate de la sonde
Pourquoi ? - Certaines sondes de 
conductivité sont des sondes combinées   
avec une électrode pH et peuvent se 
dessécher lorsqu’elles sont stockées de 
manière inadéquate.

Action - Vous pouvez restaurer une sonde 
desséchée en l’ immergeant dans la solution 
de conservation (HI70300) pendant au 
moins une heure.

5. Nettoyage régulier
Pourquoi ? - Les dépôts demeurant sur 
la sonde peuvent s’accumuler au fil du 
temps et colmater l’orifice d’évent, pouvant 
occasionner des erreurs de mesure et des 
problèmes d’étalonnage. 

Action - Utilisez de l’eau chaude et du liquide 
vaisselle pour nettoyer la sonde proprement 
et rincez à l’eau déminéralisée. N’utilisez 
pas de solutions de nettoyage ou solvants 
car ceux-ci peuvent être chimiquement 
incompatibles avec le corps de la sonde.

6. Étalonnage fréquent
Pourquoi ? - Un étalonnage régulier du 
couple de mesure instrument/sonde 
garantit une exactitude des mesures 
optimale.

Action - Un étalonnage régulier en un 
ou plusieurs points (selon équipement) 
doit être réalisé. Si la sonde est utilisée 
quotidiennement, étalonnez votre instru-
ment quotidiennement. Sinon, étalonnez 
votre conductimètre avant utilisation.

7. Utiliser des solutions d’étalonnage valides 
non périmées

Pourquoi ? - Les solutions de conductivité 
n’ont pas de pouvoir tampon et sont 
facilement contaminées.

Action - Utilisez toujours une solution 
d’étalonnage fraiche et rincez votre sonde 
avec de l’eau purifiée (déionisée) avant 
d’étalonner. Préparez un bécher séparé avec 
de la solution d’étalonnage ou d’échantillon 
de mesure pour rincer rapidement la 
sonde avant de prendre une mesure et 
prévenir une contamination. La solution 
d’étalonnage prélevée pour un étalonnage 
ne doit jamais être reversée dans son flacon 
d’origine.

8. Élimination d’éventuelles bulles d’air

Pourquoi ? - De l’air peut être piégé à 
l’intérieur des sondes ou persister à la 
surface des sondes lorsqu’elles sont 
immergées. Ces bulles peuvent fausser les 
résultats.

Action - Immergez la sonde au-delà 
des orifices du manchon. Déplacez avec 
précaution le sonde de haut en bas dans 
l’échantillon et tapotez doucement la sonde 
contre le fond du bécher pour éliminer les 
bulles.

9. Choix de la sonde de conductivité adéquate

Pourquoi ? - Toutes les sondes de 
conductivité ne sont pas munies de la 
même technologie. Certaines ne couvrent 
pas toutes les gammes de conductivité.

Action - Assurez-vous que la sonde est 
adaptée à la gamme de mesure attendue. 

10. Temps de stabilisation

Pourquoi ? - La sonde, bien que munie d’un 
capteur de température intégré, a besoin 
d’un certain temps pour atteindre une 
stabilité thermique. 

Action - Patientez et accordez le temps à la 
stabilisation de la mesure pour une lecture 
sûre.
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HI981413 Système de dosage automatique des nutriments
Pour les solutions nutritives et l’eau d’irrigation

Les points forts
 : Mesures précises et fiables
 : Simple et rapide à installer
 : Économique
 : Utilisation guidée à l'écran
 : Pompe péristaltique silencieuse à débit réglable de 0,5 à  
3,5 L/h
 : Dosage dynamique proportionnel : les volumes des dosages 
s'ajustent à l'approche du point de consigne, écartant ainsi 
un risque de surdosage et assurant l'ajout de quantités 
adéquates et des économies de produits
 : Time-out (période maximale de dosage) réglable
 : Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage simultané de la 
conductivité et de la température
 : Connecteur Quick DIN avec détrompeur assurant une 
connexion étanche, rapide et sécurisée

 : Étalonnage automatique et sûr (étalonnage suspendu si la 
déviation de la sonde est trop importante pour assurer un 
étalonnage correct)
 : Écran LCD multicolore pour voir rapidement l'état du 
contrôleur
 : Entrée pour contrôleur de niveau ou contrôleur de débit (en 
option)

Sécurité
 : Alarmes haute et basse : évite un surdosage des produits 
chimiques

Le système de contrôle et de dosage automatique 
HI981413 est conçu pour surveiller et réguler 
la concentration d'engrais dans les solutions 
nutritives utilisée en hydroponie ou dans les eaux 
d'irrigation. La concentration de nutriments est 
essentielle pour le développement et la croissance 
des plantes. HI981413 utilise un capteur de 
conductivité ampérométrique pour mesurer 
les concentrations d'engrais dans la solution. 
L’instrument peut être programmé pour afficher 
les résultats sous forme d'EC (conductivité 
électrique en mS/cm) ou de TDS (solides dissous 
totaux en mg/L (ppm)). Le facteur de conversion 
TDS est réglable de 0,45 à 0,99. HI981413 
a été développé pour proposer une solution 
économique, simple et fiable, permettant à 
l’horticulteur de contrôler en continu une injection 
idéale des solutions nutritives.

HI981413 est disponible en 
3 configurations :

 • Contrôleur avec sonde EC/TDS (HI981413-00)
 • Contrôleur avec sonde EC/TDS et kit pour le 

montage en ligne (HI981413-10)
 • Contrôleur avec sonde EC/TDS et kit complet 

comprenant une boucle de dérivation et 
une cellule de passage montée sur panneau 
(HI981413-20)

Le kit pour les modèles en ligne et à 
cellule de passage comprend un tuyau 
d’aspiration avec filtre et un tuyau 
d’injection avec vanne.
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HI981413 Système de dosage des nutriments
Spécifications techniques

Spécifications HI981413

EC

Gamme 0,00 à 10,00 mS/cm
Résolution 0,01 mS/cm
Exactitude ±2 % pleine échelle

Étalonnage
Par l’utilisateur : automatique, un ou deux points avec une 

solution standard (1,41 ou 5,00 mS/cm)
Par le process : point unique, réglable (±0,50 mS/cm autour de 

la valeur EC mesurée)

TDS

Gamme 0 à 9900 mg/L (ppm) (dépend du facteur de conversion utilisé)
Résolution 1 mg/L (ppm)
Exactitude ±2 % pleine échelle
Étalonnage Via l’étalonnage EC
Facteur de conversion TDS Réglable de 0,45 à 0,99

Température
Gamme -5,0 à 105,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
complémentaires

Correction de température Automatique
Coefficient de température β réglable de 0 à 2,4 %/°C ; par défaut 1,9 %/°C

Type de contrôle du dosage

Contrôle marche/arrêt avec point de consigne réglable (0,10 à 
10,00 mS/cm ; 45 à 9900 mg/L) avec hystérésis réglable (0,05 

à 0,50 mS/cm ; 23 à 990 mg/L)
Contrôle proportionnel utilisant un point de consigne réglable 

(0,10 à 10,00 mS/cm ; 45 à 9900 mg/L) avec une bande 
proportionnelle réglable (0,05 à 1,00 mS/cm ; 23 à 990 mg/L)

Activation du contrôle de 
dosage

Fonctionnement en mode haut ou bas
le dosage du point de consigne haut est activé lorsque la 

lecture est supérieure à la consigne
le dosage du point de consigne bas est activé lorsque la lecture 

est inférieure au point de consigne (dosage du fertilisant)
Délai avant dosage Temporisation de démarrage à la mise sous tension (0 à 600 s.)

Durée de dosage maximale
Protection contre le surdosage à l’aide d’une minuterie de 

sécurité pour le dépassement du temps de dosage (1 à 180 min. 
ou désactivée)

Contrôle du débit Débit réglable (0,5 à 3,5 L / heure)
Contrôle manuel pour l’amorçage de la pompe

Alarmes

Haute et basse avec option d’activation/désactivation
Déclenchée après 5 secondes si le contrôleur enregistre une 
série de lectures consécutives au-dessus / en dessous des 

valeurs seuils
Niveau avec option d’activation / désactivation

Protection contre le dépassement du temps de dosage (1 à  
180 min. ou désactivée)

système d’alarme intuitif utilisant un rétro-éclairage codé en 
rouge, vert clair et vert

Sortie de relai d’alarme (1) SPDT 2,5 A / 230 VAC

Entrée pour événement 
extérieur

Entrée pour contrôleur de niveau ou contrôleur de débit pour 
désactiver la pompe doseuse en cas d’absence de produit 

chimique lorsqu’on utilise un contrôleur de niveau ou d’absence 
de débit lorsqu’on utilise un contrôleur de débit - isolée 

galvaniquement

Entrés pour sonde (1) HI30033 sonde EC/TDS/Température avec connecteur Quick 
DIN - isolée galvaniquement

Alimentation 100—240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique 15 VA
Dimensions / Poids 90 x 142 x 80 mm / 908 g
Boîtier Montage mural, pompe intégrée, indice de protection IP65

Présentation
HI981413-00, système de dosage des nutriments Groline est livré avec une sonde EC/TDS/°C HI30033, une solution 
d’étalonnage EC à 1413 µS/cm (120 mL), un becher en plastique et un câble d’alimentation.
HI981413-10, avec kit d’installation en ligne est livré avec une sonde EC/TDS/°C HI30033, une solution d’étalonnage 
EC à 1413 µS/cm (120 mL), filtre d’aspiration, injecteur avec filetage ½”, support de raccordement pour électrode (pour 
tuyaux Ø 50 mm) (2 pcs), tuyau d’aspiration en PVC (5 m), tuyau d’injection en PE (5 m), un becher en plastique et un 
câble d’alimentation.
HI981413-20, avec kit d’installation sur cellule de passage est livré avec une sonde EC/TDS/°C HI30033, une 
solution d’étalonnage EC à 1413 µS/cm (120 mL), cellule de passage, kit d’installation sur panneau, filtre d’aspiration, 
injecteur avec filetage ½”, support de raccordement pour électrode (pour tuyaux Ø 50 mm) (3 pcs), tuyau d’aspiration 
en PVC (5 m), tuyau d’injection en PE (15 m), adaptateur cannelé pour tuyaux (½” à 6 mm) (2 pcs), valve pour cellule de 
passage (2 pcs.), un becher en plastique et un câble d’alimentation.

Sonde EC/
température 
HI30033
HI981413 utilise la sonde HI30033 
qui intègre à la fois des capteurs 
EC (TDS) et de température et se 
connecte au contrôleur par un seul 
connecteur DIN Quick Connect 
étanche. Le corps de la sonde en 
PVDF est doté d’un raccord fileté de 
1/2" pour l'insertion dans un raccord 
en "T" en ligne ou la cellule de 
passage. La partie supérieure de la 
sonde dispose d’un filetage NPT de 
3/4" pour le montage en immersion/
réservoir. Le corps de la sonde est 
doté d'un raccord hexagonal pour 
un serrage à l'aide d'une clé.

Accessoires
HI7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
HI7030L Solution d’étalonnage à 12,88 mS/cm, 500 mL
HI7031L Solution d’étalonnage à 1413 µS/cm, 500 mL
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
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1. Lors de mesures directes du pH ou d’EC dans le sol, une 
comparaison est établie entre une valeur CONNUE et une 
valeur LUE en sol.

2. Débutez en échantillonnant la parcelle du sol à analyser et 
tracez une table de référence comme ci-dessous.

Solution 
diluée

Sol

3. Préparez une solution diluée de chaque 
échantillon (exemple : 2 volumes d’eau 
distillée pour 1 volume de sol)

4. Prenez la mesure des solutions diluées 
avec HI99121 ou HI993310, en 
suivant les instructions du manuel. 
Inscrire ensuite la valeur dans la 
table de référence appropriée. Votre 
conseiller technique pourra déterminer 
avec vous si ces valeurs sont justes.

5. L’étape suivante consiste à prendre les mesures directement 
dans le sol, en suivant les instructions du manuel.

Note: ces lectures seront différentes de celles lues en 
solution diluée. Ceci est dû aux propriétés physiques 
des deux échantillons et de leurs 
effets sur la conductivité.
6. Notez vos lectures dans 

la partie inférieure 
de votre table de 
référence.

7. Lors de prise de mesures en sol, gardez une technique 
constante et répétitive pour obtenir des résultats les plus 
exacts :

 – testez toujours au même intervalle après l’irrigation 
; gardez la même profondeur de lecture ; gardez une 
distance et une profondeur identiques face aux 
égoutteurs ; testez dans des types de sols identiques.

8. Lorsque la table de référence est complétée, comparez 
les valeurs connues et lues. Si les écarts sont minimes, 
vous pourrez prendre des lectures directes en sol en vous 
référant aux données lues en sol comme valeurs attendues.

Guide pour les mesures du sol
Les mesures du pH et de la conductivité du sol : préparer les échantillons

Échantillonnage
1.  Extraction de l’échantillon de terre : prenez 1 échantillon pour 1000 m² au sein d’une zone homogène.
2.  Même sur un petit terrain, 2 échantillons sont recommandés (plus il y a d’échantillons, meilleur est le résultat final car la 

mesure sera plus représentative).
3.  Évitez de prendre un échantillon sur un sol qui présente des anomalies évidentes et considérez le séparément.
4.  Quantité de l’échantillon : prenez la même quantité de terre pour chaque échantillon. Par exemple, utilisez des récipients 

aux dimensions similaires (1 récipient par échantillon).
5.  Profondeur de l’extraction :

 –  Générale : creusez après avoir éliminé 5 cm de couche supérieure.
 –  Cultures herbacées : de 20 à 40 cm de profondeur
 –  Vergers : de 20 à 60 cm de profondeur.

6.  Étalez les échantillons de terre sur les pages d’un journal et laissez la 
terre sécher à l’ombre ou mettez-la dans un four à 40 °C.

7.  Émiettez la terre séchée et mélangez ensemble tous les échantillons, 
en éliminant pierres et résidus végétaux, pour obtenir un ensemble 
homogène.

8.  De ce mélange, prenez l’échantillon à analyser.

Préparation de la solution pour la terre et mesure
9.  Tamisez la terre à 2 mm.
10.  Pesez 10 g de terre et ajoutez-y 25 mL de solution de préparation pour la 

terre HI7051 (utilisez un bêcher adéquat) ou 20 g de terre pour 50 mL de 
solution de préparation HI7051.

11.  Mélangez pendant 30 secondes.
12.  Attendez 5 minutes.
13.  Mélangez encore et mesurez le pH de cette solution.

Préparation d’un échantillon de sol et substrat
La méthode Hanna Instruments
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Guide pour les mesures du sol
Analyse des solutions nutritives

Conductivité / TDS
“EC” est l’acronyme de Conductivité 
Électrique (Electrical Conductivity). La 
conductivité électrique est définie comme 
la capacité d’une substance à conduire un 
courant électrique. La conductivité dans une 
solution est directement proportionnelle 
à la concentration de sels. La conductivité 
dépend de la température et augmentera 
proportionnellement à une augmentation 
de la température. En conséquence, il est 
important de choisir un instrument qui 
sera capable de gérer automatiquement le 
coefficient de température. Les producteurs 
devraient effectuer des mesures de 
conductivité pour s’assurer que le niveau 
optimal de nutriments soit assuré à leurs 
plantes.

2 échelles pour les mesures EC 
et TDS
TDS (Total Dissolved Solids ou Solides 
Totaux Dissous) est une proportion de 
l’EC et est généralement mesurée en ppm 
(parties par million). Trois facteurs de 
conversion TDS sont couramment utilisés, 
0,7 (hydroponie), 0,64 (science du sol) et 
0,5. Ex.: Si la conductivité est de 1000 μS, 
cette valeur peut être convertie en utilisant 
le facteur de conversion 0,7 (hydroponie) ce 
qui correspond à 700 ppm.

Tableau EC (EC de la solution / Quantité d’azote ppm N)
Vérification de l’EC pour les engrais communs*

Quantité d’azote en ppm
Formule N-P205-K20 (NPK) 50 100 150 200 300 400
21-7-7 0,28 0,56 0,84 1,12 1,68 2,23
9-45-15 0,60 1,20 1,80 2,41 3,60 4,82
20-20-20 0,20 0,40 0,60 0,80 1,20 1,60
20-10-20 0,33 0,66 0,99 1,32 1,98 2,63
21-5-20 0,29 0,58 0,93 1,16 1,86 2,33
17-5-17 0,32 0,64 0,96 1,28 1,92 2,56
13-2-13 0,34 0,68 1,02 1,36 2,04 2,72
14-0-14 0,34 0,68 1,02 1,36 2,04 2,72
15-0-15 0,37 0,74 1,11 1,48 2,22 2,96
Nitrate d’ammonium 0,24 0,48 0,72 0,96 1,44 1,92
Phosphate d’ammonium 0,36 0,71 1,08 1,42 2,14 2,84
Nitrate de calcium 0,31 0,63 0,94 1,26 1,88 2,51
Nitrate de magnésium 0,55 1,09 1,64 2,18 3,28 4,36
Nitrate de potassium 0,27 0,56 0,83 1,11 1,66 2,23

1 Formule N-P205-K20
* Les valeurs peuvent changer en fonction du fabricant. Veuillez vous reporter au 
tableau des fabricants pour votre engrais particulier.

Cas pratique
Calculez la quantité d’azote (N) d’une solution d’engrais 20-10-20 ayant 
une valeur EC totale de 1,8 mS et préparée à partir d’eau d’irrigation dont la 
conductivité est 0,5 mS :

ECsolution - ECeau = ECfertilisant

1,8 mS - 0,5 mS = 1,3 mS
Le tableau ci-dessus indique que pour une solution fertilisante 20-10-20 ayant 
une conductivité de 1,3 mS, la concentration en azote est d’environ 200 ppm.

Pour trouver la conductivité d’une solution fertilisante 20-10-20 à 200 ppm 
d’azote préparée avec de l’eau ayant une conductivité de 0,5 mS :

ECfertilisant + ECeau = ECSolution

1,3 mS + 0,5 mS = 1,8 mS

Parfois, l’EC de la solution d’engrais sortant du tuyau n’est pas conforme aux 
prévisions.
Le problème peut être causé par un taux de dilution incorrecte de l’injecteur, 
soit il est en panne ou n’est pas correctement réglé, ou la concentration de 
l’engrais est fausse.
Pour vérifier la concentration d’engrais, prendre une petite quantité de la 
solution mère et la diluer dans l’eau pour atteindre le ratio cible, et vérifier l’EC. 
Par exemple, si vous pensez que votre injecteur est fixé à 1:100, mettez 10 mL 
dans un litre d’eau (ce qui donnera également une dilution 1:100). Si l’EC de la 
solution est conforme, alors c’est un problème d’injecteur. Si l’EC de la solution 
diluée à la main est incorrecte, alors la concentration de l’engrais n’est pas 
correcte.
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HI98129 • HI98130 Multiparamètres de haute précision
pH • Conductivité • TDS • Température

Les points forts
 : Étanches et robustes
 : Flottent sur l’eau
 : Large écran 2 niveaux
 : Sonde de température intégrée pour la mesure et la compensation de la 
température
 : Électrode/sonde remplaçable : échange simple et rapide
 : Étalonnage automatique au clavier
 : Compensation (pH)/correction (EC/TDS) de température automatique
 : Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
 : Fonction HOLD pour figer une valeur à l’écran
 : Facteur TDS et coefficient de température (EC) ajustables
 : Indicateur de charge de piles à l’allumage (auto-extinction en cas 
d’alimentation insuffisante)
 : Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Capteur de température 
intégré
Le capteur de température 
intégré permet des 
mesures de température 
précises et rapides, ainsi 
que des mesures de pH/EC 
compensées/corrigées en 
température.

Électrode remplaçable
L’échange est simple, rapide et sûr à réaliser grâce à 
l’outil spécifique fourni avec l’instrument.

Ils mesurent et affichent simultanément le paramètre (pH, EC, TDS) et la 
température. Purs concentrés de technologie, ils séduisent par leur simplicité 
d’utilisation, leur exactitude, leur fiabilité et leur robustesse.
Polyvalents, d’un rapport performance/prix hors pair, ils s’adaptent à tout 
budget, tout lieu et tout environnement.
Selon son application, l’utilisateur pourra choisir parmi 2 instruments de poche 
multiparamètres différents par leur gamme de mesure.

Spécifications HI98129 Combo HI98130 Combo

Gamme

pH 0,00 à 14,00 pH
EC 0 à 3999 µS/cm 0,00 à 20,00 mS/cm
TDS 0 à 2000 mg/L 0,00 à 10,00 g/L
Température 0,0 à 60,0 °C

Exactitude
pH ±0,05 pH
EC/TDS ±2 % pleine échelle
Température ±0,5 °C

Étalonnage
pH Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées 

(pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18)
EC/TDS Automatique, en 1 point à 1413 µS/cm ou 12,88 mS/cm

Compensation de température Automatique
Alimentation / Durée de vie 4 piles 1,5 V / Environ 100 heures d’utilisation continue
Auto-extinction Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids 163 x 40 x 26 mm / 85 g

Présentation
HI98129 et HI98130 sont livrés avec un outil pour le remplacement de la sonde et piles.
Solutions
HI7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
HI77400P Solution d’étalonnage pH 4 et 7, 5 x 20 mL de chaque
HI770710P Solution d’étalonnage pH 7 et 10, 5 x 20 mL de chaque
HI70030P Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL
HI70031P Solution d’étalonnage 1413 µS/cm, 25 x 20 mL
HI70032P Solution d’étalonnage 1382 mg/L, 25 x 20 mL
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HI9814 

Instrument combiné pH/EC/TDS/°C
Avec sonde spéciale agriculture et hydroponie

HI9814 est un nouvel instrument multiparamètre spécialement conçu pour les 
mesures de pH, de conductivité et des TDS en agriculture, horticulture et en 
hydroponie. Logé dans un boîtier monobloc compact et parfaitement étanche 
(norme IP 67), il ne craint ni contraintes climatiques, ni environnements difficiles 
(fortes poussières, humidité...).
L'instrument est fourni avec une sonde multiparamètre permettant de mesurer 
simultanément le pH, la conductivité/TDS et la température, paramètres 
élémentaires des activités agricoles. Le capteur de température intégré permet 
la compensation et correction automatiques en température des mesures, 
assurant ainsi des lectures exactes et fiables. Spécialement conçue pour les 
solutions fertilisantes et engrais fortement chargés, la sonde est pourvue d'une 
jonction en tissu et d'un électrolyte gel, garantissant des temps de réponse 
rapides et préservant de colmatages et pollutions anticipés. L'amplificateur 
intégré protège de bruits électriques éventuellement produits par l'éclairage et 
les pompes de circulation, qui pourraient perturber les mesures.
L'instrument HI9814 est très simple d'utilisation. Le passage d'un paramètre à 
l'autre s'effectue par simple pression d'une touche. Il dispose d'un grand écran 
multiniveau avec guide contextuel des fonctions essentielles de l'instrument 
pour une utilisation fluide et exempte d'erreur.

Les points forts
 : Compact et étanche, idéal pour les mesures sur site
 : Sonde multiparamètre pH/EC/TDS avec capteur de température intégré
 : Compensation/correction automatique de température (ATC)
 : Étalonnages automatiques pH en 2 points et EC en 1 point
 : Sonde amplifiée écartant l'impact d'éventuels bruits électriques
 : Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
 : Aide contextuelle à l'écran

Spécifications HI9814

Gamme*

pH -2,00 à 16,00 pH
pH en mV ±825 mV
EC 0,00 à 6,00 mS/cm

TDS 0 à 3000 mg/L (ppm) (avec facteur de conversion 0,5) ; 
0 à 3990 mg/L (ppm) (avec facteur de conversion 0,7)

Température -5,0 à 105,0 °C

Exactitude

pH ±0,01 pH
pH en mV ±1 mV
EC / TDS ±2 % pleine échelle
Température ±0,5 °C

Étalonnage

pH

Automatique, en 1 ou 2 points avec 3 tampons standards 
mémorisés (pH 4,01, 7,01, 10,01) 

En 1 point avec la solution d'étalonnage quick calibration 
HI50036P

EC
Automatique, en 1 point à 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm 

En 1 point avec la solution d’étalonnage quick calibration 
HI50036P

Compensation de 
température

pH Automatique
EC Automatique, avec β = 1,9 %/ °C

Facteur de conversion TDS (CF)** 0,5 (500 mg/L (ppm)) ou 0,7 (700 mg/L (ppm))

Sonde (fournie) HI1285-7 sonde pH/EC/TDS/ °C amplifiée avec connecteur Quick 
DIN et câble 1 m

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA /Environ 600 heures d'utilisation continue
Auto-extinction Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Indice de protection IP 67
Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

* Dans les limites de la gamme de la sonde connectée. HI1285-7 est limitée à une utilisation de 0 à 13 pH et de 0 à 50 °C.
** 1000 µS/cm = 500 mg/L (ppm) avec facteur de conversion 0,5

Présentation
HI9814 GroLine™ est livré avec une sonde multiparamètre 
HI1285-7, 3 sachets de solution Quick Calibration,  
3 sachets de solution de nettoyage spéciale agriculture et 
les piles.
Accessoires
HI1285-7 Sonde pH/EC avec capteur de 

température intégré, connecteur Quick 
DIN et câble 1 m

HI12943 Électrode pH pour la mesure directe 
du pH dans le sol avec capteur de 
température intégré, connecteur Quick 
DIN et câble 1 m

HI50036P Solution Quick Cal en sachets, 
25 x 20 mL

HI70004P Solution tampon pH 4,01 en sachets, 
25 x 20 mL

HI70007P Solution tampon pH 7,01 en sachets, 
25 x 20 mL

HI70010P Solution tampon pH 10,01 en sachets, 
25 x 20 mL

HI70031P Solution d'étalonnage de conductivité à 
1413 µS/cm en sachets, 25 x 20 mL

HI70039P Solution d'étalonnage de conductivité à 
5,00 mS/cm en sachets, 25 x 20 mL

HI700601P Solution de nettoyage pour électrodes, 
applications agricoles en sachets, 
25 x 20 mL

HI710030 Étui antichoc, vert

Pour un rapide contrôle 
sur site
HI9814 peut être rapidement étalonné sur 
site avec une solution unique pour le pH et 
la conductivité/TDS.

Néanmoins, une exactitude de mesure 
optimale ne peut être atteinte qu'avec un 
étalonnage avec des solutions tampons pH 
et standards EC distinctes.
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Ces instruments multiparamètres mesurent 4 paramètres importants en 
agriculture.
L’étalonnage automatique s’effectue à l’aide de 2 séries de tampons pH et de 
tampons EC mémorisés. La compensation et correction automatiques de la 
température assurent l’exactitude des mesures. L’utilisateur peut sélectionner 
librement le facteur β et le facteur TDS pour individualiser ses mesures. Ils sont 
livrés avec la sonde dans une mallette de transport pratique pour les mesures 
de terrain.

HI991300 • HI991301 
Multiparamètres pH/EC/TDS/°C compacts

Étanches et polyvalents

Spécifications HI991300 HI991301

Gamme*

pH -2,00 à 16,00 pH / -2,0 à 16,0 pH

pH en mV ±825 mV

EC 0 à 3999 µS/cm 0,00 à 20,00 mS/cm

TDS 0 à 2000 mg/L (ppm) 0,00 à 10,00 g/L (ppt)

Température -5,0 à 105,0 °C

Exactitude 
(à 20 °C)

pH ±0,02 pH / ±0,1 pH

pH en mV ±1 mV

EC/ TDS ±2 % pleine échelle

Température ±0,5 °C

Étalonnage pH
Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons standards 
mémorisées (standard pH 4,01, 7,01, 10,01 ou NIST pH 4,01, 6,86, 

9,18)

Étalonnage EC/TDS

Automatique,en 1 point à 
1413 µS/cm ou à 

1382 mg/L (ppm) (CONV 0,5) ou 
1500 mg/L (ppm) (CONV 0,7)

Automatique,en 1 point à  
12,88 mS/cm ou à 

6,44 g/L (ppt) (CONV 0,5) ou  
9,02 g/L (ppt) (CONV 0,7)

Compensation de température pH Automatique

Correction de température EC/TDS Automatique, avec β ajustable de 0,0 à 2,4 %/ °C en pas de 0,1 %

Facteur de conversion TDS Ajustable, de 0,45 à 1,00 en pas de 0,01

Sonde HI12883, EC/TDS/°C, avec connecteur Quick DIN et câble 1 m

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 600 heures d’utilisation continue 
Auto -extinction après 8, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g

Présentation
HI991300 et HI991301 sont livrés en mallette de transport 
avec une sonde pH/EC/TDS/°C HI12883, solution tampon 
pH 4,01 (20 mL) et pH 7,01 (20 mL), solution d’étalonnage 
EC (20 mL), solution d’étalonnage TDS (20 mL), solution de 
nettoyage pour électrodes (2 x 20 mL), un becher 100 mL 
et les piles.
Sondes
HI12883 Sonde pH/EC/TDS/°C avec connecteur 

Quick DIN et câble 1 m
Solutions
HI70004P Solution tampon pH 4,01 en sachet, 

25 x 20 mL
HI70007P Solution tampon pH 7,01 en sachet, 

25 x 20 mL
HI70010P Solution tampon pH 10,01 en sachet, 

25 x 20 mL
HI70030P Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm en 

sachet, 25 x 20 mL
HI70031P Solution d’étalonnage 1413 µS/cm en 

sachet, 25 x 20 mL
HI7061L Solution nettoyage à usage général 

pour électrodes, 500 mL
Accessoires
HI710029 Étui antichoc bleu

Quick DIN

Électrode pH avec connexion 
Quick DIN avec dispositif de 

détrompage

Les points forts
 : Boîtier étanche et compact facile à nettoyer
 : 4 appareils de mesure en 1
 : Affichage simultané du pH, de la conductivité (ou TDS) et de la température
 : Kit prêt à mesurer livré dans une mallette de transport robuste
 : Étalonnage au clavier, simple à réaliser
 : Sonde multiparamètre pH/EC/TDS/°C robuste
 : Correction automatique des mesures en température
 : Coefficient de température et facteur TDS réglables
 : Indicateur d'alerte en cas de faible niveau de charge des piles

* Dans les limites de la gamme de l’électrode connectée. HI12883 est limité à une utilisation de 0 à 13 pH et de 0 à 50 °C.
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HI981420 • HI981421 Indicateur pH/EC/TDS/°C GroLine
Avec sonde étanche pour mesures en fûts

Spécialement conçus pour les applications 
hydroponiques et horticoles, les indicateurs 
HI981420 et HI981421 permettent la 
surveillance continue et simultanée du 
pH, de la conductivité (EC et TDS) et de la 
température des solutions nutritives.
D’une mise en route et d’une utilisation 
faciles, HI981420 est conçu pour les 
mesures en fûts/tanks. HI981421 permet 
quant à lui d’effectuer des mesures en ligne 
grâce à sa sonde dotée d’un filetage ¾". La 
sonde combinée est étanche IP 68, elle est 
capable de demeurer immergée jusqu’à 2 m 
de profondeur.

Maîtrisez vos pousses avec GroLine
 • 2 points de consigne (haut et bas) avec 

alarme visuelle
 • Large écran rétro-éclairé
 • Possibilité d’afficher le graphique 

des valeurs mesurées les dernières  
24 heures

Les points forts
 : Électrode combinée 3 en 1 avec capteur 
de température intégré
 : Boîtier étanche IP65 d’une excellente 
résistance aux environnements humides
 : Facteur de conversion TDS/ppm  
réglable : 0,5 ou 0,7
 : Compensation/correction de 
température automatique des mesures 
pH et conductivité
 : Large écran LCD rétro-éclairé et 
ergonomique : affichage d’un symbole 
horloge disparaissant dès que la mesure 
est stable
 : Capacité de mémorisation de 30 jours à 
raison d’une mémorisation toutes les  
15 min, avec valeurs min, max et 
moyenne
 : Transfert des données via port USB
 : Alarmes haute et basse visuelles 
avec indicateurs DEL clignotants : 
avertissement en cas de mesures en-
dehors des valeurs attendues
 : Capteur de lumière ambiante : 
adaptation automatique de 
l’éclairage de l’écran à la luminosité de 
l’environnement

Spécifications HI981420 HI981421

pH

Gamme 0,00 à 14,00 pH
Exactitude ±0,05 pH, (±0,1 pH)

Étalonnage Automatique, en 1 ou 2 points avec 3 tampons standards 
mémorisés (pH 4,01, 7,01, 10,01)

Compensation de 
température Automatique

EC
Gamme 0,00 à 10,00 mS/cm
Exactitude ±0,1 mS/cm (de 0 à 5 mS) ; ±0,2 mS/cm (de 5 à 10 mS/cm)
Étalonnage Automatique, en 1 point à 1,41 mS/cm ou 5,00 mS/cm

TDS
Gamme

0 à 5000 mg/L (ppm) (facteur de conversion TDS 0,5  
(500 CF)) ; 0 à 7000 mg/L (ppm)(facteur de conversion TDS 

0,7 (700 CF))
Exactitude ±2 % pleine échelle

EC/TDS Correction de 
température Automatique avec β = 1,9 %/°C

Température
Gamme 0,0 à 60,0 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
complémentaires

Affichage LCD 128 x 64 pixel monochrome
Connectivité USB Type-C
Indice de protection IP65

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

Mémorisation Automatique, sur 30 jours à 15 minutes d’intervalle
BPL 5 derniers étalonnages horodatés

Sonde

HI1285-8 sonde 
multiparamètre, corps 

polypropylène, pré-amplifiée 
avec capteur de température 

intégré, connecteur DIN et 
câble 2 m

HI1285-9 sonde 
multiparamètre en ligne, 

filetage ¾", corps PVC, 
pré-amplifiée avec capteur 

de température intégré, 
connecteur DIN et câble 3 m

Alimentation Adaptateur secteur 12 V (fourni)
Dimensions / Poids 125 x 185 x 38 mm / 333 g

Présentation
HI981420-02 est livré avec une sonde multiparamètre 
HI1285-8 avec connecteur Quick DIN et câble 2 m, 
3 solutions d’étalonnage Quick Cal en sachet, 3 solutions de 
nettoyage spéciale agriculture en sachet HI700661 et un 
adaptateur secteur 12 V.
HI981421-02 est livré avec une sonde multiparamètre 
HI1285-9 avec filetage ¾", connecteur Quick DIN et câble 
3 m, 3 solutions d’étalonnage Quick Cal en sachet, 
3 solutions de nettoyage spéciale agriculture en sachet 
HI700661 et un adaptateur secteur 12 V.

Accessoires
HI7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
HI7030L Solution d’étalonnage à 12,88 mS/cm, 500 mL
HI7031L Solution d’étalonnage à 1413 µS/cm, 500 mL
HI7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
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Solutions d’étalonnage, de nettoyage et de maintenance
Pour les mesures de pH / EC / TDS

Les instruments de mesure électroniques nécessitent un étalonnage régulier pour une exactitude de mesure irréprochable.
Nous recommandons un étalonnage hebdomadaire pour les instruments de mesure de pH, un étalonnage mensuel pour les 
conductimètres. Qu’il soit manuel (ajustement de potentiomètres avec un tournevis) ou automatique, l’étalonnage est très simple 
à réaliser mais requiert toujours l’emploi de solutions d’étalonnage.
En acquérant les bons gestes, vous pourrez prolonger de façon significative la durée de vie de l’électrode pH.

Le rinçage des électrodes pH et des 
sondes

La conservation en cas de non-
utilisation d’électrodes pH

Étalonnage du pH

Solutions de nettoyage pour électrodes pH et rédox
HI700601P Usage général, 25 sachets de 20 mL
HI7061L Usage général, bouteille 500 mL
HI7073L Pour les protéines, bouteille 500 mL
HI7074L Pour les matières inorganiques, bouteille 500 mL
HI7077L Pour les huiles et graisses, bouteille 500 mL
HI7051L Solution de préparation pour le sol, bouteille 500 mL
HI70663L Pour les sols (terre, terreau), bouteille 500 mL
HI70664L Pour les sols (tourbe, humus), bouteille 500 mL
HI700663P Pour les sols (terre, terreau), 25 sachets de 20 mL
HI700664P Pour les sols (compost, humus), 25 sachets de 20 mL

Solutions tampons pH en sachets, 25 x 20 mL
HI70004C pH 4,01, certificat d’analyse
HI70004P pH 4,01
HI70006C pH 6,86, certificat d’analyse
HI70006P pH 6,86
HI70007C pH 7,01, certificat d’analyse
HI70007P pH 7,01
HI70009C pH 9,18, certificat d’analyse
HI70009P pH 9,18
HI70010C pH 10,01, certificat d’analyse
HI70010P pH 10,01
Solutions tampons pH en bouteille, 500 mL
HI7004C pH 4,01, coloration rouge
HI7004L pH 4,01
HI7004L/C pH 4,01, certificat d’analyse
HI7006L pH 6,86
HI7006L/C pH 6,86, certificat d’analyse
HI7007C pH 7,01, coloration verte
HI7007L pH 7,01
HI7007L/C pH 7,01, certificat d’analyse
HI7009L pH 9,18
HI7009L/C pH 9,18, certificat d’analyse
HI7010C pH 10,01, coloration violette
HI7010L pH 10,01
HI7010L/C pH 10,01, certificat d’analyse

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

Solutions d’étalonnage conductivité en sachets, 25 x 20 mL
HI70030C 12,88 mS/cm, certificat d’analyse
HI70030P 12,88 mS/cm
HI70031C 1413 µS/cm, certificat d’analyse
HI70031P 1413 µS/cm
HI70039C 5,00 mS/cm, certificat d’analyse
HI70039P 5,00 mS/cm
Solutions d’étalonnage conductivité en bouteille, 500 mL
HI7030L 12,88 mS/cm
HI7030L/C 12,88 mS/cm, certificat d’analyse
HI7031L 1413 µS/cm
HI7031L/C 1413 µS/cm, certificat d’analyse
HI7033L 84 µS/cm
HI7034L 80,00 mS/cm
HI7035L 111,8 mS/cm
HI7039L 5,00 mS/cm

Solutions de maintenance pour électrodes pH et rédox
HI70300L Solution de conservation pour électrodes, bouteille 500 mL
HI70300S Solution de conservation pour électrodes, flacon 25 mL
HI7082 Solution électrolyte pour électrodes pH double jonction, 

4 x 30 mL
HI7071 Solution électrolyte pour électrodes pH simple jonction, 

4 x 30 mL

INFO PRATIQUE
Demandez notre documentation “Solutions, 
étalons et Standards” présentant l’ensemble 
de notre gamme de solutions.

Le rinçage à l’eau distillée est conseillé pour éviter la pollution entre différentes 
solutions. L’eau distillée ne convient absolument pas à la conservation 
des électrodes. Il se produirait une détérioration de l’électrode.

Rincez l’électrode 
ou la sonde à l’eau 
distillée ou à l’eau du 
robinet après chaque 
mesure.

Stocker l’électrode à la 
verticale et mettre toujours 
quelques gouttes de solution 
de conservation HI70300 ou 
de KCl 3 M dans le bouchon de 
protection.

Pour les instruments de mesure de pH avec 
étalonnage en 2 points, commencez toujours 
par le tampon pH 7 puis passez à pH 4 ou pH 10. 
Pour les pH-mètres avec étalonnage en 1 point, 
utilisez le tampon pH 7.

Solutions d’étalonnage TDS en sachets, 25 x 20 mL
HI70032C 1382 mg/L (ppm), certificat d’analyse
HI70032P 1382 mg/L (ppm)
HI70038C 6,44 g/L (ppt), certificat d’analyse
HI70038P 6,44 g/L (ppt)
Solutions d’étalonnage TDS en bouteille, 500 mL
HI7032L 1382 mg/L (ppm)
HI7036L 12,41 g/L (ppt)
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Qu’est-ce qu’une solution tampon ?
Une solution tampon est une solution dont le pH ne varie pas ou peu lors d’un ajout modéré d’un acide ou d’une base, ou lors d’une 
dilution.
En cas de déclin des performances de l’électrode pH, le problème ne provient pas nécessairement de l’électrode. Si les conseils cités 
au verso sont respectés, il est possible que les solutions tampons utilisées pour les étalonnages soient détériorées.

Les causes principales d’un tampon détérioré
 – Des solutions tampons de mauvaise qualité (sans certificat, sans 

rattachement à la norme)
 – Une contamination par récupération d’un tampon utilisé dans son 

flacon d’origine
 – Le trempage de l’électrode directement dans le flacon
 – Des solutions tampons entamées à la limite de leur temps de 

conservation
 – Le stockage incorrect des solutions : à la chaleur, à la lumière, en 

plein soleil
 – Le transvasement de plusieurs fonds de bouteille d’un tampon dans 

un même flacon

En cas d’écarts entre la lecture et les valeurs pH attendues, vérifier en premier lieu :
 – Lors de l’étalonnage, de bien rincer l’électrode à l’eau entre les mesures de tampons
 – La date limite de conservation
 – La fréquence d’utilisation : nombre d’ouvertures du flacon et son exposition à l’air

Les effets de l’ouverture du flacon d’une solution tampon
À chaque ouverture de flacon, le dioxyde de carbone présent dans l’air ambiant se 
dissout dans la solution tampon. À chaque ouverture, la quantité de CO2 dissoute 
s’accumule et réagit avec la solution, ayant pour effet d’infimes diminutions de la 
valeur pH du tampon.

Recommandations
 – Réduire au minimum le temps d’ouverture du flacon : refermer immédiatement 

la bouteille après utilisation
 – Utiliser des solutions tampons en sachets d’utilisation unique, hermétiques à 

l’air et à la lumière si une très haute précision de mesure est nécessaire
 – En cas de possibilité, conserver les bouteilles entamées dans un réfrigérateur.

Le temps de conservation des solutions après ouverture
Les solutions tampons pH dans les bechers ouverts lors de l’étalonnage ne devraient pas être utilisées pendant plus de 
15  minutes (pH 4 et 7). Les tampons pH 10 ou 12 sont encore plus sensibles au CO₂ de l’air et devraient être utilisés dans les 
10 minutes après ouverture.

Recommandations
 – Utiliser les solutions tampons en flacon dans les 3 à 4 mois après leur ouverture sous condition d’un entreposage dans 

un endroit frais, à l’abri de la lumière.

NB : la solution de conservation peut être utilisée, même ouverte, jusqu’à la date de péremption marquée sur le flacon.

Conserver les solutions tampons dans un endroit 
sec à l’abri de la lumière

Conseils utiles
Pour l'utilisation et la conservation des solutions tampons pH

32

4e  e
dC a t a l o g u e

Agriculture

So
lu

ti
on

s
Ét

al
on

na
ge

, n
et

to
ya

ge
 e

t m
ai

nt
en

an
ce



HI145-00 • HI145-20 Thermomètres T compacts
Avec sonde de pénétration robuste pour les mesures à coeur

Thermomètres de précision, robustes, 
forme poignée pour des mesures de 
pénétration rapides et sans effort (semi-
solides, produits en décongélation...)

Les points forts
 : Exactitude ±0,3 °C de -20 à 90 °C
 : Sonde fixe perpendiculaire en acier inoxydable, multi-usage
 : Fonction Cal-Check : option permettant de s’assurer qu’aucun défaut 
électronique ne faussera les mesures
 : Existe avec 2 longueurs de sonde : 12,5 et 30 cm

Présentation
HI145-00 est livré avec sonde 12,5 cm et pile.
HI145-20 est livré avec sonde 30 cm et pile.

30
 cm

12
,5

 cm

Spécifications HI145-00 HI145-20

Gamme -50,0 à 220 °C
Exactitude ±0,3 °C (-20,0 à 90,0 °C) ; ±0,4 % pleine échelle (en dehors)
Sonde fixe 125 x Ø 5 mm, acier inoxydable 300 x Ø 5 mm, acier inoxydable

Pile / Durée de vie 1 pile 1,5 V AAA / Environ 10000 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 92 x 165 x 38 mm / 65 g 92 x 340 x 38 mm / 80 g

Permet de mesurer d’une seule main

«Les équipements de mesure 
doivent être vérifiés périodiquement. 
Avec les prestations d’étalonnage 
Hanna Instruments, vous assurez la fiabilité 
et la qualité de vos matériels de mesure. 
Vous optimisez leur bon fonctionnement 
et réduisez vos coûts.»

Le Service Technique Hanna Instruments

Notre Service Technique peut tester vos équipements et vous délivrer (à votre 
demande) un certificat d’étalonnage usine d’une validité d’un an.
Nous pouvons vérifier et étalonner les types d’instruments suivants :

 – pH-mètres
 – conductimètres
 – thermomètres
 – hygromètres
 – oxymètres
 – photomètres.

Nous proposons ces prestations à des prix très compétitifs et garantissons des 
délais d’exécution très courts.
Notre équipe de professionnels est aussi à votre disposition pour vous conseiller, 
vous assister et répondre à toutes vos questions techniques.

Confiez-nous la vérification de vos systèmes de mesure !
Hanna Instruments, c'est aussi des prestations d'étalonnage.

pH, température, humidité relative, conductivité, oxymétrie 
ou photométrie : quel que soit le paramètre, nous étalonnons 
vos instruments !

Nos atouts
• Nous assurons un service personnalisé.
• Nous garantissons des délais d'exécution rapides.
• Nous proposons des prestations à des prix très compétitifs.
• Notre personnel technique est à votre disposition pour gérer votre parc 

d'Instruments (suivis et rappels d'étalonnage) sur demande.
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Spécifications HI98501 Checktemp HI98509 Checktemp 1 HI98539 Checktemp Dip

Gamme -50,0 à 150,0 °C -50,0 à 150,0 °C -20,0 à 80,0 °C

Précision
±0,2 °C (de -30,0 à 120 °C)
±0,3 °C (de -30,0 à -50 °C 

et de 120,0 à 150,0 °C)

±0,2 °C (de -30,0 à 120 °C)
±0,3 °C (de -30,0 à -50 °C 

et de 120,0 à 150,0 °C)
±0,3 °C

Sonde
Sonde de pénétration fixe 

en acier inoxydable 
106 mm x Ø 3,6 mm

Sonde déportée en acier 
inoxydable 

97,3 mm x Ø 3,5 mm avec 
câble silicone 1 m

Sonde lestée en acier 
inoxydable AISI 316 avec 

câble silicone 3 m

Pile(s) / Durée 
de vie

1 pile 3 V CR2032 Li-ion 
/ Environ 2000 heures 
d’utilisation continue

3 piles 1,5 V AAA / Environ 
2 ans d’utilisation

3 piles 1,5 V AAA / Environ 
2 ans d’utilisation

Dimensions / Poids 50 x 185 x 21 mm / 50 g 107 x 59 x 17 mm / 130 g 107 x 59 x 17 mm / 150 g

Les points forts
 : Précision de ±0,2 °C de -30 à 120 °C 
(Checktemp et Checktemp 1)
 : Conformes à la norme EN 13485
 : Boîtiers design compacts
 : Câble en silicone pour une utilisation 
prolongée en froid négatif et à 
haute température (Checktemp 1 et 
Checktemp Dip)
 : Fonction CAL CHECK à l’allumage, 
pour vérifier l’étalonnage interne et la 
précision de mesure de l’instrument
 : Utilisables dans une atmosphère de 
-20 à 50 °C
 : Résistance à l’eau IP 65
 : Applications HACCP
 : Sondes de pénétration en acier 
inoxydable AISI 316 compatibles 
alimentaire (Checktemp et Checktemp 1)
 : Câble 3 m pour des mesures déportées 
(Checktemp Dip)
 : Auto-extinction (après 8 ou 60 minutes 
ou désactivée)
 : Solution économique et performante

HI98501 • HI98509 • HI98539 
Thermomètres de poche de haute précision
La mesure rapide et précise de la température

Des valeurs sûres et précises pour 
vos mesures de température !
Checktemp et Checktemp 1, précis à ±0,2 °C, sont 
désormais étanches IP65 et conformes à la 
norme EN 13485.
Polyvalents par leur compacité, 
performants par leurs spécifications, ils 
trouveront leur utilité dans de nombreux 
domaines d’applications (industrie, 
laboratoire, agriculture, contrôles 
alimentaires …).

Qu’est-ce que la fonction CAL 
CHECK?
Il s’agit d’une fonction permettant de 
s’assurer qu’aucun défaut électronique 
ne faussera les mesures.
CAL CHECK exécute automatiquement un 
diagnostic lors du démarrage et affiche 
un rapport d’état à l’écran ; «0» pour OK 
et «Err» si un dysfonctionnement est 
constaté.

Présentation
HI98501 (Checktemp) est livré avec manchon de protection et pile.
HI98509 (Checktemp 1) est livré avec support et piles.
HI98539 (Checktemp Dip) est livré avec sonde lestée avec câble 3 m en silicone et les piles.

Câble en silicone
Le câble en silicone permet des mesures 

déportées et une utilisation prolongée 
en froid positif et à haute température

Câble en silicone
Le câble en silicone 3 m permet des 

mesures déportées et une utilisation 
prolongée en froid négatif.

Checktemp
HI98501

Checktemp Dip
HI98539

Checktemp 1
HI98509

Acier inoxydable AISI 316
La sonde en acier inoxydable 
AISI 316 assure une parfaite 

compatibilité alimentaire

Acier inoxydable AISI 316
La sonde en acier inoxydable AISI 

316 assure une parfaite compatibilité 
alimentaire

Boîtier étanche IP65
Conforme EN 13485

Boîtier étanche IP65
Certifiés EN 13485

Robuste et compact, spécialement conçu pour des contrôles de routine, Checktemp 
Dip mesure avec une précision de ±0,3 °C. Avec son câble souple en silicone de 
3 m et sa sonde lestée, il est particulièrement pratique pour des mesures en 
profondeur (cuves, fûts, réservoirs, barriques...).
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HI93501 Thermomètre à thermistance
Compact et étanche - haute précision – spécial HACCP

Grâce à son boîtier étanche, il est parfaitement adapté pour des mesures dans 
des environnements hostiles, très humides ou fortement poussiéreux.

Accessoires en option
HI710026 Étui antichoc pour HI93501
HI762-18C Clé de test à -18 °C
HI762000C Clé de test à 0 °C
HI762070C Clé de test à +70 °C
Voir page 36 choix de sondes de température à 
thermistance HI762

Présentation
HI93501 est livré avec sonde à usage général/pénétration FC762PW, câble 1 m et piles.

Les points forts
 : Exactitude ±0,4 °C de -10 à 80 °C
 : Certifié conforme EN 13485
 : Boîtier étanche adapté aux environnements hostiles (fortes humidités, 
projections de liquides...) et d’une forme ergonomique d’une excellente 
maniabilité
 : Sonde à thermistance universelle, en acier inoxydable, interchangeable
 : Fonction Cal-Check : vérification automatique de l’exactitude à la mise en 
route
 : Excellent rapport qualité/prix

Spécifications HI93501

Gamme -50,0 à 150,0 °C

Exactitude ±0,4 °C (-10,0 à 80,0 °C) (uniquement avec les sondes de température à 
thermistance de la série FC762) ; ±0,8 °C (en-dehors)

Sonde incluse FC762PW, à thermistance, de pénétration avec câble 1 m (fournie)

Piles/Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 2000 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 140 x 57 x 28 mm / 175 g

HI935001-03 Thermomètre à thermocouple type K
Hautes températures – performant – économique

Spécifications HI935001-03

Gamme -50,0 à 199,9 °C ; 200 à 300 °C
Exactitude ±2 °C (de -50,0 à 300 °C)
Sonde en option Série type HI766 ou FC766, à thermocouple type K (voir p. 36-37)

Piles / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 3500 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 140 x 57 x 28 mm / 178 g

Thermomètre étanche et compact, pour 
mesures à hautes températures jusqu’à 
300 °C, d’un rapport qualité/prix imbattable

Les points forts
 : Polyvalent : plage de mesure de -50 à 300 °C et grand choix de sondes 
conventionnelles et spécifiques (en option)
 : Fonction CAL CHECK à l’allumage : autocontrôle de l’état de l’électronique et 
de l’exactitude de mesure de l’instrument
 : Indicateur de stabilité : indicateur visualisant l’avancement de la stabilisation 
de la mesure et garantissant à l’utilisateur une lecture sûre
 : Boîtier ergonomique étanche, ne craignant ni mesures de terrain, ni 
environnements difficiles
 : Économique

Présentation
HI935001-03 est livré sans sonde avec piles.
Voir choix de sondes de température à thermocouple type K pages 36-37.
Accessoires en option
HI720935 Mallette de transport pour thermomètres série HI93500x
HI710027 Étui antichoc bleu

35www.hannainstruments.fr

M
esure de la tem

pérature
Instrum

ents portatifs

Étanche

Étanche



Mesure de la température
A chaque application, sa sonde

Sonde et clés de test pour thermomètres à thermistance

HI762PWL
Sonde à thermistance, de pénétration, à usage général, appropriée pour 
les mesures de liquides, semi-solides, air et gaz
Avec manche et câble 1 m
Température max. (capteur) : 150 °C

Clés de test
Spécialement conçues pour tester l’exactitude de mesure du 
thermomètre Très simples d’utilisation
HI762-18C : pour le contrôle à -18 °C
HI762000C : pour le contrôle à 0 °C
HI762070C : pour le contrôle à 70 °C

Sondes de température pour thermomètres à thermocouple

FC766PW
Sonde de pénétration à piquer / usage général
Pour denrées semi-solides, fruits, légumes...
Avec manche et câble 1 m, L 120 mm x Ø 3 mm, température max. 
(capteur) : 300 °C

FC766C1
Sonde de pénétration à temps de réponse rapide
Avec manche et câble 1 m
L 100 mm x Ø 1,6 mm, température max. (capteur) : 300 °C

FC766W1
Sonde souple étanche pour immersion en milieu liquide
Disponible avec câble 1, 3, 5, et 10 m
Température max. (capteur) : 120 °C

FC766TS5
Sonde de pénétration de 50 cm multi-usage
Pour liquides et aliments semi-solides (fruits, légumes...)
Avec manche et câble 1 m en PVC
Température max. (capteur) : 400 °C

FC766F
Sonde filaire pour la mesure de la température ambiante de 
chambres froides, locaux de stockage...
Disponible avec câble 1, 3, 5, 10 et 20 m en soie de verre
Température max. (capteur) : 400 °C

FC766PC1
Sonde ambiance pour chambres froides, locaux de stockage...
Temps de réponse court
Température max. (capteur) : 300 °C

HI766TR
Sonde robuste pour mesures dans les terreaux et substrats
Pour les mesures dans les terreaux, substrats, solides, pulvérulents...
Température maximale : 250 °C
Disponible en plusieurs longueurs
HI766TR1 longueur sonde : 0,5 m
HI766TR2 longueur sonde : 1 m
HI766TR3 longueur sonde : 1,5 m
HI766TR4 longueur sonde : 2 m
Diamètre tube : 1 cm, avec câble 1 m
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Le thermomètre, un outil indispensable dans la production 
du compost
“La chaleur produite par l’andain est l’expression de l’activité de micro-organismes. 
Les 2 retournements ont un effet immédiat sur la température, qui est maintenue à 
plus de 50 °C pendant 6 semaines.
Il est indispensable de suivre le compostage avec un thermomètre. Il faut laisser la 
sonde en place, toujours au même endroit, des variations importantes (jusqu’à plus 
de 20 °C ) pouvant être observées à quelques centimètres de distance” (Le compost, 
mieux qu’un engrais de ferme – INSTITUT DE L’ÉLEVAGE – Sylvie HACALA)

COMPOST Sonde de pénétration en profondeur
Pour le compost

Pour les mesures dans le compost : particulièrement robuste, cette sonde 
thermocouple est parfaitement appropriée pour les contrôles des composts 
contenant des branchages

 : Température maximale : 105 °C
 : Poignée ergonomique forme T, pour une bonne prise en main
 : Longueur utile pour les mesures en profondeur : 1,4 m
 : Diamètre tube : 1,6 cm
 : Câble PTFE 1,5 m (amovible)

INFO
Les matières employées pour le compostage
Les déchets végétaux :
issus de la ferme : paille, vieux foins, 
émondes de haies, broussailles, sarments 
de vigne…
fournis par l’industrie : marcs de raisin, 
pulpes de distillerie, résidus de teillages, 
fanes de légumes, sciures et copeaux de 
bois…
issus des villes : déchets verts, ordures 
ménagères organiques, boues des stations 
d’épurations…
Les déchets d’origine animale :
litières, fumiers
fientes de volailles
déchets d’abattoirs
déchets de poissons.

Évolution de la température pendant le compostage

Hygiénisation du compost en fonction de la température (d’après Bigot, Bourneau, 
Legeas, 1997)
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Les points forts
 : Utilisation : pour les mesures dans le 
compost
 : Robuste, elle est adaptée pour les 
composts contenant des branchages
 : Peut aussi être utilisée pour les mesures 
de température du grain
 : Poignée ergonomique forme T, pour une 
bonne prise en main et une maniabilité 
optimale
 : Longueur utile pour les mesures en 
profondeur : 1,4 m x Ø 1,6 cm
 : Gaine de protection en acier inox 316 L
 : Température d’utilisation : -20 à +150 °C
 : Exactitude : ±1 °C
 : Indicateur LCD 2 digits
 : Boîtier ABS étanche avec couvercle 
transparent
 : Efficace et rapide

Le thermomètre, un outil 
indispensable
“La chaleur produite par l’andain est 
l’expression de l’activité de micro-
organismes. Les 2 retournements ont un 
effet immédiat sur la température, qui 
est maintenue à plus de 50 °C pendant 
6 semaines.”
(Le compost, mieux qu’un engrais de ferme 
INSTITUT DE L’ÉLEVAGE - Sylvie HACALA)

Munie d’un indicateur de température et 
d’une poignée T pour une pénétration 
dans l’andain sans effort, cette sonde a été 
spécialement conçue pour des mesures 
fiables et précises de lot en lot avec 
simplicité et rapidité.

COMPOST-AF 
Sonde pour les mesures de compost avec indicateur
Mesure de la température des composts, terreaux, substrats et céréales en silos

Spécifications COMPOST-AF

Gamme -20 à 150 °C
Exactitude ±1 °C
Sonde fixe Acier inoxydable 1400 x Ø 16 mm
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HI147-00 Afficheur compact magnétique
Pour le contrôle continu des installations réfrigérées

Très simple à utiliser, HI147-00 se fixe à la porte ou sur une paroi des 
équipements grâce à 2 aimants situés au dos du boîtier. Munie d’un câble 
souple en silicone d’un mètre, la sonde de température se place à l’intérieur du 
réfrigérateur.

Spécifications HI147-00 Checkfridge C

Gamme -50,0 à 90,0 °C
Exactitude ±0,3 °C (-20 à 90 °C) ; ±0,5 °C (en dehors)
Calibration Check Manuel, par switch
Sonde fixe Acier inoxydable ; L 40 x Ø 5 mm ; câble 1 m
Pile / Durée de vie 1 pile 1,5 V AAA / Environ 3 ans d’utilisation
Dimensions / Poids 93 x 39 x 31 mm (instrument) / 60 g

Les points forts
 : Exactitude ±0,3 °C de -20 à 90 °C
 : Sonde ambiance en acier inoxydable, avec câble 1 m, compatible alimentaire
 : Fonction Cal-Check : option permettant de vérifier l’électronique et 
l’exactitude de mesure de l’instrument
 : Fixation simple par aimants
 : Large afficheur de bonne lisibilité
 : Excellent rapport qualité/prix

Présentation
HI147-00 (Checkfridge C) est livré avec pile.
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HI144 Enregistreur de température compact
Avec support mural sécurisé, port PC USB

Robuste et compact, cet enregistreur 
séduit par sa discrétion, ses performances 
et son prix. D'une technologie élaborée, 
il reste toutefois très simple à utiliser. Il 
est livré prêt à l'emploi avec un logiciel de 
transfert des données Windows® intuitif. Il 
se programme et se pilote intégralement 
par PC. L'accès aux données et paramètres 
de programmation peut être sécurisé par 
un code utilisateur. Fourni avec un support 
muni d'un cadenas, il ne peut être ni dérobé 
ni déplacé par incivilité. L'interface PC 
– également fournie avec l'instrument – 
peut gérer un parc d'une quantité illimitée 
d'enregistreurs.
D'un coût attractif, il est un outil idéal pour 
la surveillance d'espaces de stockage et de 
locaux sous contrôle environnemental.

Les points forts
 : Démarrage d’enregistrement au choix : par PC, à 
heure fixe ou directement sur l’enregistreur
 : Programmation et utilisation via PC
 : Capacité de mémorisation de 8000 mesures dans 
une mémoire non-volatile
 : Mémorisation et affichage à l’écran des mesures 
min/max
 : Seuils d’alarme haute et basse programmables
 : Indicateur permanent de charge de pile
 : 3 modes de mesure au choix : arrêt à la mémoire 
pleine, arrêt à un nombre de mesures défini, 
écrasement des données en cas de mémoire pleine
 : Boîtier étanche IP65
 : Un transmetteur et le logiciel peuvent desservir 
l’ensemble d’un parc d’enregistreurs

Enregistreur dans son support
mural avec cadenas

HI144002
Interface USB pour connexion PC

Spécifications HI144

Gamme -30,0 à 70,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,4 °C (-20 à 60 °C) ; ±0,6 °C (en-dehors)
Étalonnage Étalonné usine
Mémorisation Jusqu'à 8000 mesures
Intervalle de mémorisation Configuration par l'utilisateur, de 1 minute à 24 heures
Connexion PC Via station d'accueil USB HI144002 et logiciel HI92144
Alimentation / Durée de vie 1 pile CR 2032 3 V lithium /Environ 2 ans
Dimensions / Poids 60 x 37 x 17 mm x 29,4 g

Présentation
HI144 est livré avec support mural, cadenas et pile 
au lithium. La station d'accueil USB est à commander 
séparément
HI144-10 est livré avec station d'accueil USB pour la 
programmation et le transfert des données HI144002, 
logiciel d'exploitation des données HI92144, support 
mural, cadenas et pile au lithium.
Accessoires
HI144002 Station d'accueil USB pour la 

programmation et le transfert de 
données pour HI144

HI92144 Logiciel compatible Windows® à 
télécharger gratuitement
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Spécifications Série HI148

Modèle Capteurs Gammes
HI148-1 T1 interne -20,0 à 60,0 °C
HI148-2 T1 externe -40,0 à 125,0 °C

HI148-3 T1 interne
T2 externe

-20,0 à 60,0 °C
-40,0 à 125,0 °C

HI148-4 T1 externe
T2 externe

-40,0 à 125,0 °C
-40,0 à 125,0 °C

Résolution 0,1 °C (-40,0 à 100,0 °C) ; 0,2 °C (>100,0 °C)

Précision ±0,5°C (-40,0 à 0,0 et 70,0 à 100,0 °C) ;
±0,4°C (0,0 à 70,0 °C) ; ±1,0 °C (>100,0 °C)

Spécifications 
complémentaires

Sonde Acier inoxydable 33,5 mm x Ø 3,5 mm avec câble 1 m
Alimentation / 
Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 2 ans d'utilisation

Dimensions / Poids 107 x 59 x 17 mm / 130 g

Série HI148 Enregistreurs de température étanches
1 ou 2 entrées, capteurs internes ou externes

Les points forts
 : Boîtier étanche IP67
 : Support mural inclus pour une 
installation polyvalente et un retrait 
facile de l'enregistreur
 : Un ou deux canaux, avec capteur interne 
et/ou externe
 : Mémoire jusqu'à 16000 mesures ou 
8000 par sonde pour modèles à  
2 sondes
 : Alarmes haute et basse programmables
 : Intervalle d'enregistrement 
programmable de 1 seconde à 24 heures 
pour les modèles à 1 canal, de  
2 secondes à 24 heures pour les 
modèles à 2 canaux
 : Enregistrement de la température à 
l'intervalle d'enregistrement, ou de la 
température minimale ou maximale 
entre les intervalles d'enregistrement
 : Délai d'enregistrement commence 
de 1 seconde à 199 heures à l'aide de 
l'application PC ou du bouton Log start.
 : Stockage des paramètres et des 
données d'enregistrement dans 
l'EEPROM (mémoire non volatile)
 : Alimentation avec une pile standard 
au lithium, longue durée, simple à 
remplacer
 : Sécurisation par mot de passe et 
numéro de série
 : Connecteur USB Type-C

Présentation
HI148-1 (1 capteur interne), HI148-2 (1 capteur externe), 
HI148-3 (1 capteur interne + 1 capteur externe) et 
HI148-4 (2 capteurs externes) sont livrés avec support 
mural, logiciel d'exploitation des données compatible 
Windows® (à télécharger), câble USB et les piles.

HI148-1  
1 capteur interne

HI148-2  
1 capteur externe

HI148-3  
1 capteur interne et 

1 capteur externe

HI148-4  
2 capteurs externes

Connexion USB

Les enregistreurs de température de la 
série HI148 sont idéaux pour surveiller la 
température dans des applications telles 
que la transformation des aliments, le 
transport et l'horticulture.

Ils disposent d'une grande capacité de 
mémoire : 16000 mesures pour les modèles 
à 1 canal et 8000 mesures/canal pour les 
modèles à 2 canaux.

Le logiciel d'application (gratuit et à 
télécharger de notre site internet) assure 
la communication entre l'enregistreur et 
un PC sous Windows® via un câble USB-C. 
Grâce à l'application, les paramètres 
d'acquisition des données peuvent être 
sélectionnés par l'utilisateur et les données 
enregistrées peuvent être téléchargées et 
stockées.

41www.hannainstruments.fr

M
esure de la tem

pérature
Enregistreurs de tem

pérature

Étanche



HI9564 et HI9565 sont des thermohygromètres portatifs permettant des 
mesures simples et rapides de l’humidité relative dans l’air. Le modèle HI9565 
dispose en sus d’une gamme de mesure du point de rosée qui, par simple 
pression d’une touche, indique la température de condensation de la vapeur 
d’eau présente dans l’air : un paramètre très utile en contrôle environnemental 
dans les serres.

Entreposage de carottes
Il est recommandé de maintenir dans les 
lieux de stockage de carottes une humidité 
relative de plus de 95 %.
Si l’humidité de l’air est inférieure, les 
denrées stockées dessèchent très 
rapidement.

HI9564 • HI9565 
Thermohygromètres portatifs économiques
Mesures simples, sûres et rapides de l’humidité relative

Les points forts
 : Légers et portatifs
 : Simples d’utilisation
 : Mesurent l’humidité relative et la température, ainsi que le point de rosée 
pour le modèle HI9565
 : Livrés avec une sonde HR robuste et câble 1 m
 : Excellent rapport qualité/prix

Présentation
HI9564 et HI9565 sont livrés avec une sonde HR/°C 
HI706023 et les piles.
Sondes
HI706023 Sonde HR avec capteur de température 

intégré, connecteur Quick DIN et câble 
 1 m

Accessoires
HI710029 Étui antichoc, bleu

Spécifications HI9564 HI9565

Gamme
HR 0,0 à 100,0 % HR
Température -10,0 à 60,0 °C
Point de rosée — -20,0 à 60,0 °C

Exactitude

HR ±2,5 % HR (0 à 90 % HR) ; ±3,5 % HR (90 à 100 % HR)
Température ±0,4 °C

Point de rosée — ±2 °C (50 à 85 % HR et 15 à 40 °C) ; 
±4,5 °C (en-dehors

Sonde HI706023 sonde HR combinée avec capteur de température intégré et 
mémoire, câble 1 m (fournie)

Pile / Durée de vie 3 x 1,5 V AAA / Environ 10000 heures d’utilisation continue 
Auto-extinction après 8, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / Poids 154 x 63 x 30 mm / 196 g
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Intensité de la lumière
La qualité de la lumière est essentielle sur les lieux de travail, dans les écoles, les serres, les bâtiments et zones d’élevages. Une 
luminosité insuffisante affecte autant la performance des humains que la croissance des végétaux et des animaux. Le luxmètre 
de Hanna est muni de filtres optiques spécifiques reproduisant la sensibilité spectrale de l’oeil humain.
L’intensité de la lumière est exprimée en lux (lx). Un lux équivaut à un lumen par mètre carré. Le capteur de luminosité de 
Hanna Instruments est équipé d’une diode photo-électrique convertissant la luminosité en signal électronique, affiché à l’écran 
en Klx (1000 lux).

Exemples références de degrés de luminosité

Pleine lune 0,001 Klx 1 lx
Lumière de rue 0,01 Klx 10 lx
Éclairage de bureau 0,1 – 1 Klx 100 – 1000 lx
Éclairage d’hôpital 10 Klx 10 000 lx
Soleil 100 Klx 100 000 lx

HI97500 Luxmètre portatif
Pour des mesures de l’intensité lumineuse simples et rapides

Intensité de la lumière
Dans les serres, la mesure de la lumière est 
très importante. Elle permet de vérifier la 
durée de vie des lampes de croissance et de 
trouver l’emplacement idéal des plantes en 
fonction de leurs besoins.

HI97500 est équipé d’un capteur de luminosité relié par un cordon de 
1,5 m afin de permettre une grande souplesse et une grande mobilité lors des 
mesures.
Par simple pression d’une touche, l’utilisateur peut choisir parmi 3 gammes de 
mesure.

Les points forts
 : Trois gammes de mesure
 : Capteur de luminosité avec câble 1,5 m
 : Boîtier étanche
 : Indicateur de taux de charge des piles

Spécifications HI97500

Gamme 0,001 à 1,999 Klx ; 0,01 à 19,99 Klx ; 0,1 à 199,9 Klx
Exactitude ±6 % de la lecture ±2 digits
Étalonnage Étalonnage usine
Capteur Diode photoélectrique avec câble de 1,5 m

Pile / Durée de vie 1 pile 9 V / Environ 200 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 7 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 164 x 76 x 45 mm / 170 g avec capteur

Besoins des plantes en luminosité
Les plantes ont besoin de la lumière pour la photosynthèse. Les besoins en 
luminosité diffèrent d’une plante à l’autre. Les plantes d’intérieur sont souvent 
classées par degré de luminosité nécessaire à leur croissance, selon les 
catégories suivantes :

 – Bas (minimum 1,1 Klx, 1,8 à 2,1 de préférence)
 – Médium (minimum 1,1 à 1,6 Klx, 2,1 à 5,4 de préférence)
 – Haut (minimum 1,6 à 10,8 Klx, 5,4 à 10,8 de préférence)
 – Très haut (minimum 10,8 Klx, 10,8 + de préférence)

Environ 1,1 Klx par 12 heures est nécessaire afin de maintenir une plante vivante.
Au moins 2,1 Klx par 12 heures sont nécessaires pour que le feuillage retire les 
avantages de la fertilisation.
Un manque de lumière freine la croissance d’une plante. Par contre, un excès 
de lumière peut être fatal. Les plantes d’ombrage, par exemple, ne peuvent 
tolérer des niveaux excessifs de lumière. Lorsqu’une plante reçoit trop de 
lumière directe, les feuilles blanchissent, brûlent et meurent. Ceci arrive lorsque 
l’on expose une plante en plein soleil. Tout changement de luminosité doit être 
progressif.
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Série HI38 Analyse des nutriments
Trousses d’analyse pour les sols

Analyse des nutriments
L’analyse des nutriments est incontournable pour l’agriculture d’aujourd’hui. Analyser tous les aspects de l’assolement agricole et 
horticole, des eaux de fertilisation et des effluents est indispensable pour les planifications et projets à long terme.
En utilisant les trousses chimiques et les photomètres Hanna Instruments (voir pages 45-54), vous vous assurez des analyses 
précises, simples et économiques. Chaque trousse est livrée complète avec des instructions d’utilisation claires et précises ainsi 
que l’intégralité des accessoires nécessaires pour effectuer des tests rapides et faciles.

Analyses des sols
L’analyse du sol est utilisée afin de planifier la fertilisation, connaître les résidus de fertilisants, mettre en évidence des carences et 
expliquer les causes d’une croissance anormale. Tester le sol pendant le cycle de la culture et comparer les résultats conjointement 
avec la croissance de la plante peut être une expérience utile pour la culture suivante.

Précise et conviviale : la méthode 
Checker disc

Ces comparateurs avec un disque 
spectral intégré offrent une 
résolution et une précision accrues. 
La comparaison visuelle des teintes 
entre le nuancier et l’échantillon 

testé est bien plus aisée.

Livrées complètes et prêtes à l’emploi
Les trousses Hanna Instruments sont fournies dans des 
coffrets pratiques, étudiés 
et ordonnés, rassemblant 
tous les tests et 
accessoires nécessaires à 
la réalisation des analyses.

D’autres trousses pour d’autres paramètres sont disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter !

Paramètre Référence Méthode Gamme Sensibilité Méthode chimique Nombre 
de tests

Bore HI38074 Titration 0 à 5,0 mg/L 0,2 mg/L Acide borique 100
Dureté de l’eau HI3890 0 à 80 °F ou 0 à 80 TH* 1°F ou 1 TH

Nitrates (NO3-N) HI38050 Checker disc Eau : 0 à 50 mg/L
Sol : 0 à 60 mg/L

Eau : 1 mg/L
Sol : 2 mg/L Réduction au cadmium 100

Les trousses combinées
HI3895

Paramètre Méthode Gamme Méthode de tests Nombre des 
tests

Azote Colorimétrique Traces, basse, moyenne, haute NED 10
Phosphore Colorimétrique Traces, basse, moyenne, haute Acide ascorbique 10
Potassium Turbidimétrique Traces, basse, moyenne, haute Tetraphénylborate 10
pH Turbidimétrique de 4 à 9 pH (sensibilité 1 pH) Indicateur pH 10

HI3896

Paramètre Méthode Gamme Méthode de tests Nombre des 
tests

Azote Colorimétrique Traces, basse, moyenne, haute NED 25
Phosphore Colorimétrique Traces, basse, moyenne, haute Acide ascorbique 25
Potassium Turbidimétrique Traces, basse, moyenne, haute Tetraphénylborate 25
pH Turbidimétrique de 4 à 9 pH (sensibilité 1 pH) Indicateur pH 25

1 °F = 1 °TH = 0,56 °allemand (ou GH) = 0,7 °anglais = 0,2 meq/L = 10 mg/L de Ca CO3
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HI701 Checker HC Mini-photomètre
Format mini, prix mini, performances maxi

L’excellent compromis entre les simples 
trousses d’analyse et les instruments d’analyse 
coûteux !
D’un format de poche, d’un design et d’une 
couleur tendance, ce photomètre surprend 
par sa précision, sa fiabilité de mesure et sa 
simplicité d’utilisation. Compact, facile, 
efficace et économique, il a été étudié 
pour mettre l’analyse chimique à la 
portée de chacun.

Idéaux pour les 
applications :

 – eaux d’irrigation
 – eau d’abreuvement 

des animaux d’élevage

Les points forts
 : Photomètre numérique au prix d’une 
trousse d’analyse chimique
 : Mesures de qualité, rapides et exactes
 : Très simple d’utilisation (1 touche)
 : Léger (64 g) et compact, se glisse dans 
toutes les poches
 : Mesures conformes aux méthodes 
approuvées
 : Large écran de lecture
 : Robuste et pratique
 : Assurément étonnant

Présentation
HI701 Checker® HC est livré avec 2 cuvettes de mesures, 
6 réactifs en poudre pour chlore libre et pile.
Réactifs
HI701-25 Réactifs en poudre pour chlore libre, 

25 tests
HI711-25 Réactifs en poudre pour chlore total, 

25 tests
Accessoires
HI701-11 Solutions étalons chlore libre à 0 et 

1 mg/L (ppm)
HI711-11 Solutions étalons chlore total à 0 et 

1 mg/L (ppm)
HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes 

(4 pcs)
HI731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731225 Capuchons vissants pour cuvettes 

(4 pcs)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 

230 mL

Taille 
réelle

Mesurez vos échantillons en quelques étapes 
simples

Prélevez un 
échantillon d’eau et 

insérez la cuvette 
dans le Checker HC

Faites un blanc 
(étalonnage de 

l’instrument)

Ajoutez le réactif 
en poudre à votre 

échantillon

Insérez la cuvette 
dans le Checker HC

Appuyez sur le 
bouton et lisez le 

résultat

Spécifications HI701

Gamme 0,00 à 2,50 mg/L (ppm)
Exactitude (à 25 °C) ±0,03 mg/L (ppm) ±3 % de la lecture
Source lumineuse DEL à 525 nm
Détecteur de lumière Photocellule au silicium

Méthode Adaptation de la méthode «USEPA method 330.5». La réaction entre le chlore 
et le réactif DPD provoque une coloration rose de l’échantillon.

Pile 1 pile 1,5 V AAA
Auto-extinction Après 2 minutes de non-utilisation et 10 secondes après la mesure
Dimensions / Poids 81,5 x 61 x 37,5 mm / 64 g

Contrôle du chlore
La qualité de l’eau utilisée pour l’irrigation 
est un paramètre essentiel pour le 
rendement des cultures, le maintien de 
la productivité du sol ou des supports de 
culture et la protection de l’environnement. 
Le produit chimique le plus sûr et le moins 
coûteux utilisé en irrigation, pour un 
pH normal et des températures autour 
de 20 °C, est le chlore sous la forme 
d’hypochlorite de sodium (NaOCl).
Le contrôle des dosages de chlore 
est primordial : un dosage excessif 
peut endommager certaines récoltes 
sensibles, un dosage insuffisant est tout 
simplement inefficace pour empêcher le 
développement bactérien.
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Série HI977xx 
Photomètres étanches haute exactitude
Avec fonctions validation et étalonnage CAL CHECK

Des photomètres 
spécialement conçus 
pour un usage mixte 
laboratoire/terrain
Ces photomètres permettent des mesures 
à la fois simples à réaliser, rapides et 
fiables. Dotés d’une fonction validation 
et étalonnage CAL CHECK, l’utilisateur 
peut à tout moment contrôler l’exactitude 
de mesure de l’instrument et procéder, 
le cas échéant, à un étalonnage fort 
simple à réaliser, même sur site. Tous les 
photomètres sont livrés avec des cuvettes 
en verre d’une excellence qualité optique.

Les points forts
 : Boîtier ergonomique robuste et étanche
 : Système optique avancé garantissant des mesures exactes et d’une 
excellente reproductibilité
 : Fonction CAL CHECK pour vérifier l’exactitude de mesure et étalonner 
l’instrument avec des solutions étalons certifiées pour des résultats sûrs
 : Mémorisation automatique des 50 dernières mesures pour un rappel à 
l’écran
 : Fonction permettant de convertir certains paramètres à d’autres formes 
chimiques
 : Fonction BPL avec mémorisation des données d’étalonnage.
 : Grand écran convivial
 : Mesures très simples à réaliser
 : Coût par test très compétitif
 : Spécialement conçus pour un usage mixte laboratoire/terrain

Des analyses en toute sérénité !
A l'aide du dispositif - exclusif Hanna  Instruments - 
CAL CHECK, la validation des performances de l'instrument 
est simple et rapide à réaliser en utilisant les solutions 
étalons rattachées NIST.
Si les valeurs lues sont en dehors des limites fixées dans 
le certificat des étalons, l'utilisateur devra procéder à un 
étalonnage de l'instrument.

Gamme de photomètres conçue pour répondre aux 
besoins d’analyse de précision de la qualité de l’eau 

sur le terrain, offrant une fiabilité et reproductibilité 
de mesure remarquables

Spécifications 
communes Série HI977XX

Source lumineuse DEL
Détecteur de lumière Photocellule au silicium

Type de cuvette Cuvette ronde Ø 24,6 mm  
(Ø 22 mm intérieur)

Mémorisation 50 mesures

Affichage Écran LCD matriciel rétro-éclairé 
128 x 64 pixel

Alimentation 3 piles 1,5 V AA
Durée de vie > 800 mesures (sans rétro-éclairage)
Auto-extinction Après 15 minutes de non-utilisation
Indice de protection IP 67
Dimensions / Poids 142,5 x 102,5 x 50,5 mm / 380 g

Présentation
Les photomètres de la série HI977xx sont livrés avec  
2 cuvettes de mesure et leur capuchon et pile(s).
Les photomètres série HI967xx et HI977xx version "C" 
sont livrés en mallette de transport avec 2 cuvettes de 
mesure et leur capuchon, tissu de nettoyage et ciseaux, 
solutions étalons CAL Check et pile(s).
Les réactifs sont à commander séparément.
Accessoires
HI731331 Cuvettes de mesure en verre (4 pcs)
HI731336N Capuchons de rechange pour cuvettes 

de mesure pour HI977xx(4 pcs)
HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes de 

mesure(4 pcs)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes de 

mesure( 230 mL)
HI93755-53 Réactif pour l'élimination du chlore pour 

les mesures du pH et de l'alcalinité, 
flacon 20 mL

HI740318 Mallette de transport pour photomètres 
portatifs série HI967xx

HI7101413 Mallette de transport pour photomètres 
série HI97 avec 3 emplacements pour 
solutions CAL Check
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Série HI977xx 
Photomètres étanches haute exactitude

Avec fonctions validation et étalonnage CAL CHECK

Photomètres avec fonction 
étalonnage : des outils de pro
Équipés d’une fonction validation et 
étalonnage, ils assurent des analyses 
de terrain simples, rapides avec une 
exactitude exceptionnelle.
A l’aide de solutions étalons (en option), 
vous avez la possibilité de valider le bon 
fonctionnement et l’exactitude de mesure 
de l’instrument. Si nécessaire, vous pouvez 
réétalonner l’appareil, puis mémoriser la 
date et l’heure pour un rappel ultérieur. Des 
mesures sûres garanties !
Ces modèles sont également disponibles 
en mallette de transport, accompagnés 
des solutions étalons. N’hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire !

Nutrition des plantes
Les trois éléments essentiels aux plantes sont l’azote (N), le phosphore (P) et le 
potassium (K).
On les appelle des macronutriments. Administrés aux plantes, ils leur assurent une 
bonne croissance.
L’azote est indispensable à la vie des plantes et constitue un facteur clé dans la 
fertilisation. L’azote assure le développement de la plante en allongeant les tiges 
et les germes, il accroît également la production du feuillage et des fruits. Un excès 
d’azote affaiblit la structure de la plante en créant un déséquilibre entre les feuilles et 
les tiges. La plante devient alors moins résistante aux maladies.
Le phosphore est un élément important dans la composition de l’ADN et de l’ARN, 
les régulateurs de l’échange énergétique (ATP et ADP), substances en réserve dans 
les graines et les bulbes. Le phosphore contribue à la formation des bourgeons et 
des racines, à la floraison et la lignification. Un manque de phosphore provoque 
les symptômes suivants : étouffement de la plante, diminution de la croissance, 
production et multiplication des racines ainsi que production de fruits plus petits.
Même si le potassium n’est pas un constituant des mélanges standards, il joue un 
rôle important dans plusieurs activités physiologiques comme le contrôle de la 
turgescence cellulaire et l’accumulation des hydrates de carbone. Il accroît la grosseur 
des fruits, leur saveur et augmente les effets de la couleur et la fragrance des fleurs. 
Le potassium aide également les plantes à mieux résister aux maladies.

* Existe également en version complète en mallette de transport avec solutions étalons. Les réactifs sont à commander séparément.
Pour commander cette version, rajoutez "C" à la fin de la référence ex : HI97711C
** Compatible eau de mer
*** soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3

-) - NB : l’analyse des nitrates avec la méthode par réduction du cadmium 
est sensiblement moins précise que celle à l’acide chromotropique (tests en tubes), 
disponible sur nos références HI83314, HI83224 et HI83399.

Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Note :  GE = Gamme étroite 
GM = Gamme moyenne 
GL = Gamme large

Paramètre Référence Gamme Exactitude Bande 
passante Méthode Réactifs pour 

100 tests
Solutions 

étalons

Ammoniaque 
(NH4

+), GL HI97733* 1,0 à 100,0 mg/L ±0,5 mg/L
±5 % de la lecture 420 nm

Méthode Nessler «ASTM Manual of Water 
and Environmental Technology, method 

D1426-92»
HI93733-01 HI97733-11

Chlore libre** et 
total** HI97711*

0,06 à 5,00 mg/L 
(libre)

0,06 à 5,00 mg/L 
(total)

±0,03 mg/L
±3 % de la lecture 525 nm Méthode «USEPA method 330.5 and 

Standard Method 4500-Cl G»

HI93701-01 
(libre) ou

HI93701-F (libre 
réactifs liquides)

HI93711-01 
(total) ou

HI93701-T 
(total, réactifs 

liquides)

HI97701-11

Chlore libre et 
total, GL HI97734* 0,06 à 10,00 mg/L

±0,03 mg/L
±3 % de la lecture
(erreur de dilution 

exclue)
525 nm Méthode «USEPA method 330.5 and 

Standard Method 4500-Cl G» HI93734-01 HI97734-11

Cuivre, GL HI97702* 0,04 à 5,00 mg/L ±0,02 mg/L
±4 % de la lecture 575 nm Méthode au bicinchoninate HI93702-01 HI97702-11

Fer, GL ** HI97721* 0,08 à 5,00 mg/L ±0,04 mg/L
±2 % de la lecture 525 nm Méthode «USEPA method 315B and 

Standard Method 3500-Fe B» HI93721-01 HI97721-11

Manganèse, GL HI97709 0,4 à 20,0 mg/L ±0,2 mg/L
±3 % de la lecture 525 nm

Méthode périodate «Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, 

18th ed.»
HI93709-01 HI97709-11

Nickel, GE HI97740 0,020 à 1,000 mg/L ±0,010 mg/L
±7 % de la lecture 575 nm Méthode PAN (1-(2-pyridylazo)-2-naphtol) HI93740-01

(50 tests) HI97740-11

Nickel HI97726 0,14 à 7,00 g/L ±0,07 g/L
±4 % 575 nm Méthode photométrique HI93726-01 HI97726-11

Nitrates 
(NO3-N)*** HI97728* 1,0 à 30,0 mg/L

±0,5 mg/L
±10 % de la 

lecture
525 nm Méthode réduction du cadmium HI93728-01 HI97728-11

Nitrites, GL (NO2
-) 

** HI97708* 8 à 150 mg/L ±4 mg/L
±4 % de la lecture 575 nm Méthode sulfate ferreux HI93708-01 HI97708-11

Phosphates, GL HI97717* 2,0 à 30,0 mg/L ±1,0 mg/L
±4 % de la lecture 525 nm

Méthode acide aminé «Standard Method 
for the Examination of Water and 

Wastewater»
HI93717-01 HI97717-11

Phosphore HI97706* 0,6 à 15,0 mg/L ±0,3 mg/L
±4 % de la lecture 525 nm

Méthode acide aminé «Standard Method 
for the Examination of Water and 

Wastewater»
HI93706-01 HI97706-11

Potassium, GE 
et GM HI97750 GE : 3,0 à 10,0 mg/L

GM : 10 à 100 mg/L

GE : ±1,5 mg/L
±7 % de la lecture

GM : ±15 mg/L
±7 % de la lecture

466 nm Méthode Tétraphenylborate HI93750-01 HI97750-11

Sulfates HI97751* 2 à 150 mg/L ±1 mg/L
±5 % de la lecture 466 nm Méthode turbidimétrique HI93751-01 HI97751-11

Zinc HI97731 0,06 à 3,00 mg/L ±0,03 m/L
±3 % de la lecture 575 nm

Méthode Zincon «Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, 

20th ed.»
HI93731-01 HI97731-11
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Analyse de solutions de 
sol extraites et nutritives
HI83325 permet de mesurer avec 
exactitude et fiabilité les paramètres 
essentiels en agriculture et horticulture, 
dont :

 – l’ammoniaque
 – les nitrates
 – les phosphates
 – le potassium.

Bien que conçu pour des analyses de 
laboratoire, il reste convivial et simple 
à utiliser tant pour les utilisateurs 
expérimentés que pour les néophytes.

Les points forts
 : Système optique avancé
 : 9 méthodes programmées mesurant les 
paramètres fondamentaux de l’analyse 
de sol en agriculture
 : Conversion des résultats à d’autres 
formes chimiques par simple pression 
d’une touche
 : Entrée pour électrode pH
 : Fonction CAL Check : vérification de 
l’exactitude de mesure à l’aide de 
solutions étalons certifiées
 : Mode absorbance
 : Ports USB pour l’alimentation/recharge 
et le transfert des données mémorisées
 : Export des données sur clé USB
 : Batterie rechargeable Li-polymère 
longue durée (500 mesures ou 
50 heures de mesure continue)
 : Double alimentation sur batterie et 
secteur permettant une utilisation mixte 
laboratoire et terrain
 : Fonction auto-extinction
 : Fonction d’identification utilisateur et 
échantillon
 : Fonction BPL

HI83325 Photomètre multiparamètre et pH-mètre
Analyse des nutriments en agriculture

Méthode 2 : 1

Étape 1.
Mélangez un échantillon de 85 g de sol avec 
170 g d’eau distillée. Laissez reposer pendant 
30 minutes afin d’obtenir une stabilisation.

Étape 3.
Si toutefois la solution demeure trouble, 
ajoutez et mélangez le charbon actif et filtrez 
à nouveau. Cette dernière étape devrait 
donner un échantillon clair et vous serez 
alors prêt à commencer l’analyse. Idéalement, 
50 mL de solution sont nécessaires.

Étape 4.
Enfin, consultez la notice d’utilisation de 
votre appareil pour analyser les paramètres 
souhaités.

Étape 2.
Filtrez à travers un filtre type médium placé 
dans un entonnoir et recueillez le filtrat dans 
un récipient transparent propre. Si la solution 
recueillie n’est pas claire, répétez la filtration.

Préparation d’un échantillon de sol pour analyse
Il existe plusieurs méthodes pour obtenir un échantillon de terre à mesurer. 
L’objectif est d’en utiliser une qui vous donnera des résultats reproductibles. 
Ci-dessous, nous suggérons une méthode couramment utilisée en agriculture.
Le but de toute procédure est d’obtenir un échantillon le plus clair possible. 
Toute coloration ou turbidité dans l’échantillon affectera l’aptitude de l’appareil à 
fournir une lecture précise.

+ =
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HI 83300

410 nm 415 nm 420 nm 425 nm 430 nm
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HI 83200

Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Note :  GE = Gamme étroite 
GM = Gamme moyenne 
GL = Gamme large

Spécifications HI83325

Canaux de mesure 5 longueurs d’onde : 420, 466, 525, 575 et 610 nm ; 
1 entrée pour électrode numérique (mesure du pH)

Absorbance

Gamme 0,000 Abs à 4,000 Abs
Exactitude ±0,003 Abs (à la valeur de 1,000 Abs)
Source lumineuse DEL
Largeur de la bande passante 8 nm
Précision du filtre de la bande 
passante ±1,0 nm

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Type de cuvette Rond, Ø 24,6 mm et 16 mm
Nombre de méthodes 128 maxi

pH

Gamme -2,00 à 16,00 pH (±1000 mV)*
Exactitude ±0,01 pH (±0,2 mV)
Compensation de température Automatique, de -5,0 à 100,0 °C*

Étalonnage Automatique, en un ou deux points avec 5 tampons 
mémorisés (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Fonction contrôle d’étalonnage 
(CAL CHECK gamme pH)

État de l’électrode, temps de réponse et contrôle 
d’intervalle d’étalonnage

Température
Gamme -20,0 à 120,0 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
complémentaires

Mémorisation
1000 mesures (photomètre et électrode) ; 

Mémorisation à la demande avec nom et ID de 
l’échantillon (facultatif)

Affichage LCD monochrome rétro-éclairé 128 x 64 pixel
Port USB-A Stockage de masse USB
Port micro-USB-B Alimentation et connexion PC

Durée de vie de la batterie > 500 mesures photométriques ou 50 heures de 
mesure en continue du pH

Alimentation

Adaptateur secteur 5 VDC USB 2.0 / Connecteur type 
micro-B 

Batterie rechargeable 3,7 VDC Li-polymère, 
inamovible

Dimensions / Poids 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

* Dans les limites de la gamme pH et température de l’électrode connectée

Présentation
HI83325-02 est livré en mallette de transport avec 
4 cuvettes de mesure et leur capuchon, un kit de 
préparation d’échantillon (comprend : charbon actif pour 
50 tests, 1 bouteille pour la déminéralisation de l’eau 
avec bouchon filtrant pour la préparation d’environ 2 L 
d’eau déminéralisée, 10 bechers gradués 100 mL avec 
capuchon, 1 pipette graduée 3 mL, 1 seringue graduée 
60 mL, 1 seringue graduée 5 mL, cylindre gradué, 
1 cuillère, 1 entonnoir et 100 filtres en papier) un tissu 
de nettoyage pour cuvettes, un câble micro-USB et un 
adaptateur secteur 230 V.
Les réactifs nécessaires à la mesure sont à commander en 
option (voir tableau des paramètres).
Solutions étalons (gamme absorbance)
HI83325-11 Solutions CAL Check pour HI83325
Accessoires
HI11310 Électrode pH combinée intelligente, 

à remplissage, usage général, 
double jonction, corps en verre avec 
connecteur 3,5 mm et câble 1 m

HI76404A Support d’électrodes pour photomètres 
série HI83300

HI75110/220E Adaptateur secteur 230 V vers USB 5 V
HI731318 Tissu de nettoyage pour cuvettes de 

mesure (4 pcs)
HI731331 Cuvette de mesure en verre (4 pcs)
HI731335N Capuchon pour cuvette de mesure 

(4 pcs)

HI83325 Photomètre multiparamètre
Mesures professionnelles

Paramètre Gamme Exactitude (à 25 °C) Méthode Réactifs Nb tests

Ammoniaque (NH3-N) GE 0,00 à 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Nessler HI93700-01 100
Ammoniaque (NH3-N) GM 0,00 à 10,00 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93715-01 100
Ammoniaque (NH3-N) GL 0,0 à 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93733-01 100
Calcium, eau douce 0 à 400 mg/L ±10 mg/L ±5 % de la lecture Oxalate HI937521-01 50
Magnésium 0 à 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % de la lecture Calmagite HI937520-01 50
Nitrates (NO3

--N) (azote nitrique)* 0,0 à 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % de la lecture Réduction du cadmium HI93728-01 100
Phosphates(PO4

3-) GL 0,0 à 30,0 mg/L ±1 mg/L ±4 % de la lecture Acide aminé HI93717-01 100
Potassium (K) 0,0 à 20,0 mg/L ±3,0 mg/L ±7 % de la lecture Tétraphénylborate HI93750-01 100
Sulfates 0 à 150 mg/L ±5 mg/L ±3 % de la lecture Chlorure de baryum HI93751-01 100

* soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3
-)

NB : l’analyse des nitrates avec la méthode par réduction du cadmium est 
sensiblement moins précise que celle à l’acide chromotropique (tests en 
tubes), disponible sur nos références HI83314, HI83224 et HI83399.

Évolution des filtres optiques - une 
plus grande précision de longueur 

d’onde et haut rendement lumineux
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HI83900 Lysimètre à succion
Pour le prélèvement des solutions de sol

Présentation
HI83900-30 est livré complet, prêt à l’emploi avec un tube plastique 30 cm équipé 
d’une bougie en céramique poreuse, un capillaire de pompage, une pince pour le 
capillaire, une solution d’activation et de nettoyage HI83900-00 (120 mL) et une 
seringue 30 mL

HI83900-60 est livré complet, prêt à l’emploi avec un tube plastique 60 cm équipé 
d’une bougie en céramique poreuse, un capillaire de pompage, une pince pour le 
capillaire, une solution d’activation et de nettoyage HI83900-00 (120 mL) et une 
seringue 30 mL

HI83900-90 est livré complet, prêt à l’emploi avec un tube plastique 90 cm équipé 
d’une bougie en céramique poreuse, un capillaire de pompage, une pince pour le 
capillaire, une solution d’activation et de nettoyage HI83900-00 (120 mL)

Accessoires
HI83900-25 Kit solution de nettoyage, 500 mL

Le lysimètre HI83900 Hanna  Instruments, est constitué à 
son extrémité d’une bougie en céramique poreuse, montée 
sur un tube en plastique destiné à recueillir les eaux libres et 
solutions dans le sol. Enterré en fonction de la présence de 
l’enracinement et mis sous dépression d’environ 60 centibar, 
ce principe simple de prélèvement permet de recueillir très 
rapidement des échantillons de liquide en vue d’analyses 
ultérieures (étude de pollution, suivi de la solution nutritive 
et de la disponibilité des minéraux, contrôle de l’équilibre 
entre la logique sol, la logique plante et la logique engrais...).
HI83900 est disponible en 3 longueurs pour des 
prélèvements à différentes profondeurs : 30, 60 et 90 cm.
Économique et rapide, ce système s’adresse à tout utilisateur 
soucieux de l’environnement souhaitant réaliser lui-même 
des études de sols.

La fiabilité des analyses passe par un 
prélèvement correct et représentatif
Pour un meilleur suivi de l’évolution de la solution de sol pendant la période de 
culture, il est important de définir puis de mettre en oeuvre un protocole de 
prélèvement et d’échantillonnage représentatif.

Emplacement du lysimètre :
• choisir des parcelles de référence, intéressantes à gérer sur le plan technico-

économique ou environnemental
• choisir 2 sites par parcelle de référence
 
Profondeurs d’enfouissement :
• placer au moins 2 lysimètres par site, à différentes profondeurs en fonction 

de la présence de l’enracinement

Fréquence de prélèvement :
• relever les échantillons contenus dans les lysimètres une fois par semaine.
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HI801 Spectrophotomètre iris
Avec système optique à faisceau divisé

Perfectionnements technologiques
L'amélioration technique du nouveau système optique assure 
des mesures exactes et reproductibles en toutes circonstances. 
Le diviseur de faisceau compense automatiquement toute 
variation d'intensité de la source lumineuse.

Les calculs de conversion 
appartiennent au passé.
iris permet la mesure de transmission, d'extinction et de 
concentrations. Qu'il s'agisse de mesures de concentrations 
de chlore ou d'analyses enzymatiques, iris dispose d'un vaste 
choix d'unités appropriées aux applications les plus diverses.

Des méthodes préprogrammées avec 
possibilité de personnalisation
iris est livré avec 92 méthodes d'analyses chimiques courantes, 
offrant une solide base de travail. L'utilisateur peut modifier et 
personnaliser ces méthodes en toute simplicité par connexion 
à un PC ou via une clé USB.
iris permet de mémoriser jusqu'à 100 méthodes utilisateur. 
Leur programmation est très fluide, l'opérateur étant guidé pas 
à pas à l'écran. Pour encore plus de flexibilité, chaque méthode 
peut combiner jusqu'à 10 points d'étalonnage, 5 longueurs 
d'onde différentes et 5 temporisations de réaction. Un menu 
Favoris permet un accès direct aux analyses de routine.
Les minuteries intégrées assurent des mesures exemptes 
d'erreurs et des résultats comparables et reproductibles,même 
en cas d'opérateurs différents.

Une source lumineuse remplaçable 
sans souci
iris est équipé d'une lampe halogène spéciale longue durée, 
basse consommation et d'une qualité lumineuse supérieure.
Les lampes de rechange sont livrées préréglées et un système 
de détrompage permet un alignement exact. Un retour au 
service maintenance en cas de défaillance de la lampe est 
superflu.

Un usage en toute mobilité et sérénité
Logé dans un boîtier compact, iris est alimenté par une batterie 
rechargeable disposant d'une autonomie de fonctionnement 
jusqu'à 8 heures ou pour 3000 mesures.

Une documentation des mesures en 
toute sérénité
L'export des résultats s'effectue directement sur PC ou clé USB 
en format CSV ou PDF et sans logiciel complémentaire. Les 
données sont triées par ID d'échantillon, par méthode ou type 
de données.

Des écran et clavier ergonomiques
Le grand écran LCD à contraste élevé offre un excellent confort 
de lecture à tout angle visuel, même à distance ou en cas de 
forte luminosité. Les touches capacitives du clavier, intégrées 
en monobloc avec l'écran, sont parfaitement étanchéifiées et 
faciles à nettoyer. Le clavier peut être utilisé avec des gants.

À l'instar des photomètres classiques à longueurs d'onde prédéfinies, HI801 
iris permet de mesurer avec l'entière étendue de longueurs d'onde de la lumière 
visible (lumière blanche).
Les spectrophotomètres fonctionnent en isolant des longueurs d'onde 
spécifiques du spectre de la lumière blanche.
Conçu avec les derniers acquis technologiques, compact, HI801 est un 
instrument haute performance polyvalent et mobile, tout en étant accessible 
et intuitif.

Les points forts
 : Livré avec 96 méthodes d'usine
 : Jusqu'à 100 méthodes utilisateur programmables
 : Logiciel instrument évolutif, mise à jour via port/clé USB
 : Accueil et détection automatique de 5 types de cuvettes (cuvette ronde 
Ø 13 mm, cuvette ronde Ø 16 mm, cuvette ronde Ø 22 mm, cuvette carrée 
10 mm, cuvette rectangulaire 50 x 10 mm)
 : Batterie Li-ion rechargeable
 : Mémorisation jusqu'à 10000 mesures avec possibilité d'enregistrement 
automatique des résultats
 : Transfert de données simplifié vers un PC ou Mac
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HI801 Spectrophotomètre iris
Paramètres

Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Note :  R-13 = cuvette ronde Ø 13 mm 
R-16 = cuvette ronde Ø 16 mm 
R-22 = cuvette ronde Ø 22 mm 
S-10 = cuvette carrée 10 mm

Note :  GE = Gamme étroite 
GM = Gamme moyenne 
GL = Gamme large

*  Méthode par oxydation au mélange sulfo-chromique conforme aux normes 
EPA pour l'analyse des eaux usées

** Méthode selon ISO 15705:2002
*** Méthode sans interférences de chlorures
† Le plus grand

Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Note :  R-13 = cuvette ronde Ø 13 mm 
R-16 = cuvette ronde Ø 16 mm 
R-22 = cuvette ronde Ø 22 mm 
S-10 = cuvette carrée 10 mm

Note :  GE = Gamme étroite 
GM = Gamme moyenne 
GL = Gamme large

*  Méthode par oxydation au mélange sulfo-chromique conforme aux normes 
EPA pour l'analyse des eaux usées

** Méthode selon ISO 15705:2002
*** Méthode sans interférences de chlorures
† Le plus grand

Paramètre Gamme Exactitude (à 25 °C) Méthode λ (nm) Réactif Cuvette
Acide cyanurique 2 à 100 mg/L (CYA) ±1 mg/L ±15 % de la lecture Méthode turbidimétrique 525 HI93722-01 R-22
Alcalinité 10 à 500 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±5 % de la lecture Vert de bromocrésol 610 HI775-26 R-22
Alcalinité, eau de mer 10 à 300 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±5 % de la lecture Vert de bromocrésol 610 HI755-26 R-22
Aluminium 0,08 à 1,00 mg/L (Al3+) ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Aluminon 530 HI93712-01 R-22
Ammoniaque, GE 0,08 à 3,00 mg/L (NH₃-N) ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Nessler 425 HI93700-01 R-16
Ammoniaque, GE 0,20 à 3,00 mg/L (NH₃-N) ±0,10 mg/L ou ±5 % de la lecture† Nessler 425 HI93764A-25 R-13
Ammoniaque, GM 0,10 à 10,00 mg/L (NH₃-N) ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture Nessler 425 HI93715-01 R-16
Ammoniaque, GL 1,0 à 100,0 mg/L (NH₄+) ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Nessler 425 HI93733-01 R-16
Ammoniaque, GL 2,0 à 100,0 mg/L (NH₃-N) ±1,0 mg/L ou ±5 % de la lecture† Nessler 430 HI93764B-25 R-13
Argent 0,040 à 1,000 mg/L (Ag) ±0,020 mg/L ±5 % de la lecture PAN 570 HI93737-01 R-22
Azote total, GE 2,0 à 25,0 mg/L (N) ±1,0 mg/L ou ±5 % de la lecture† Acide chromotropique 420 HI93767A-50 R-13
Azote total, GL 10 à 150 mg/L (N) ±3 mg/L ou ±4 % de la lecture† Acide chromotropique 420 HI93767B-50 R-13
Brome 0,16 à 10,00 mg/L (Br2) ±0,08 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93716-01 R-22
Calcium 20 à 400 mg/L (Ca²+) ±10 mg/L ±5 % de la lecture Oxalate 466 HI937521-01 R-22
Calcium, eau de mer 200 à 600 mg/L (Ca²+) ±5 % de la lecture Zincon 610 HI758-26 R-16
Chlore libre, traces 0,040 à 0,500 mg/L (Cl₂) ±0,020 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI95762-01 R-22
Chlore libre, GE 0,06 à 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93701-01 R-22
Chlore libre, GE (réactif liquide) 0,06 à 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93701-F R-22
Chlore libre, GL 0,06 à 10,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93734-01 R-22
Chlore total, traces 0,040 à 0,500 mg/L (Cl₂) ±0,020 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI95761-01 R-22
Chlore total, GE 0,03 à 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93711-01 R-22
Chlore total, GE (réactif liquide) 0,03 à 5,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93701-T R-22
Chlore total, GL 0,03 à 10,00 mg/L (Cl₂) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93734-01 R-22
Chlore, gamme ultralarge 6 à 500 mg/L (Cl₂) ±3 mg/L ±3 % de la lecture Standard Method 4500-Cl 525 HI95771-01 R-22
Chlorures 1,0 à 20,0 mg/L (Cl¯) ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Thiocyanate de mercure II 455 HI93753-01 R-22
Chrome (VI), GE 20 à 300 µg/L (Cr⁶+) ±10 µg/L ±4 % de la lecture Diphénylcarbohydrazide 535 HI93749-01 R-22
Chrome (VI), GL 10 à 1000 µg/L (Cr⁶+) ±5 µg/L ±4 % de la lecture Diphénylcarbohydrazide 535 HI93723-01 R-22
Chrome VI total 20 à 1000 µg/L ±10 µg/L ±3 % de la lecture Diphénylcarbazide 525 HI96781-25 R-16
Couleur de l'eau 20 à 500 PCU ±10 PCU ±5 % de la lecture Cobalt platine 460 R-22
Cuivre, GE 20 à 1500 µg/L (Cu²+) ±10 µg/L ±5 % de la lecture Adaptation de la méthode EPA 575 HI95747-01 R-22
Cuivre, GL 0,04 à 5,00 mg/L (Cu²+) ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture Adaptation de la méthode EPA 560 HI93702-01 R-22
Cyanures 0,010 à 0,200 mg/L (CN¯) ±0,005 mg/L ±3 % de la lecture Pyridine-Pyrazalone 610 HI93714-01 R-22
DCO, GE EPA* 10 à 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture† USEPA 410.4 420 HI93754A-25 R-13
DCO, GE sans mercure*** 10 à 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture† Dichromate sans mercure 420 HI93754D-25 R-13
DCO, GE ISO** 10 à 150 mg/L (O₂) ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture† Dichromate ISO 420 HI93754F-25 R-13
DCO, GM EPA* 30 à 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L ou ±3 % de la lecture† USEPA 410.4 610 HI93754B-25 R-13
DCO, GM sans mercure*** 30 à 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L ou ±3 % de la lecture† Dichromate sans mercure 610 HI93754E-25 R-13
DCO, GM ISO** 30 à 1500 mg/L (O₂) ±15 mg/L ou ±3 % de la lecture† Dichromate ISO 610 HI93754G-25 R-13
DCO, GL EPA 300 à 15000 mg/L (O₂) ±150 mg/L ou ±2 % de la lecture† USEPA 410.4 610 HI93754C-25 R-13
DCO gamme ultralarge 1,0 à 60,0 g/L ±0,5 g/L ±3 % de la lecture USEPA 410.4 610 HI93754J-25 R-13
Désoxygénants 
(Carbohydrazide) 0,04 à 1,50 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % de la lecture Réduction du fer 575 HI96773-01 R-22

Désoxygénants (DEHA) 10 à 1000 µg/L ±5 µg/L ±5 % de la lecture Réduction du fer 575 HI96773-01 R-22
Désoxygénants (Acide ISO-
ascorbique) 0,06 à 4,50 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture Réduction du fer 575 HI96773-01 R-22

Désoxygénants (Hydroquinone) 0,04 à 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±3 % de la lecture Réduction du fer 575 HI96773-01 R-22
Dioxyde de chlore méthode 
rapide 0,20 à 2,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture Standard Methods 4500-ClO2 D 525 HI96781-25 R-22

Dureté calcium 0,16 à 2,70 mg/L (CaCO₃) ±0,08 mg/L ±4 % de la lecture Calmagite 523 HI93720-01 R-22
Dureté magnésium 0,22 à 2,00 mg/L (CaCO₃) ±0,11 mg/L ±5 % de la lecture EDTA 523 HI93719-01 R-22
Dureté totale, GE 10 à 250 mg/L (CaCO₃) ±5 mg/L ±4 % de la lecture Adaptation de la méthode EPA 130.1 466 HI93735-00 R-22
Dureté totale, GM 200 à 500 mg/L (CaCO₃) ±7 mg/L ±3 % de la lecture Adaptation de la méthode EPA 130.1 466 HI93735-01 R-22
Dureté totale, GL 400 à 750 mg/L (CaCO₃) ±10 mg/L ±2 % de la lecture Adaptation de la méthode EPA 130.1 466 HI93735-02 R-22
Fer, GE 0,020 à 1,600 mg/L (Fe) ±0,010 mg/L ±8 % de la lecture TPTZ 575 HI93746-01 R-22
Fer, GL 0,08 à 5,00 mg/L (Fe) ±0,04 mg/L ±2 % de la lecture Phénanthroline 525 HI93721-01 R-22
Fer (II) 0,20 à 6,00 mg/L Fe2+ ±0,10 mg/L ±2% de la lecture phénanthroline 525 HI96776-01 R-13
Fer 0,20 à 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ou ±3 % de la lecture phénanthroline 525 HI96786-25 R-13
Fer total 0,40 à 7,00 mg/L (Fe) ±0,20 mg/L ou±3% de la lecture† phénanthroline 525 HI96778-25 R-13
Fluorures, GE 0,06 à 2,00 mg/L (F¯) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture SPADNS 575 HI93729-01 R-22
Fluorures, GL 1,0 à 20,0 mg/L (F¯) ±0,5 mg/L ±3 % de la lecture SPADNS 575 HI93739-01 R-22
Hydrazine 6 à 400 µg/L (N₂H₄) ±3 µg/L ±3 % de la lecture p-Diméthylaminobenzaldéhyde 466 HI93704-01 R-22
Iode 0,2 à 12,5 mg/L (I₂) ±0,1 mg/L ±5 % de la lecture DPD 525 HI93718-01 R-22
Magnésium 10 à 150 mg/L (Mg2+) ±5 mg/L ±3 % de la lecture Calmagite 466 HI937520-01 R-22
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HI801 Spectrophotomètre iris
Paramètres

Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Note :  R-13 = cuvette ronde Ø 13 mm 
R-16 = cuvette ronde Ø 16 mm 
R-22 = cuvette ronde Ø 22 mm 
S-10 = cuvette carrée 10 mm

Note :  GE = Gamme étroite 
GM = Gamme moyenne 
GL = Gamme large

*  Méthode par oxydation au mélange sulfo-chromique conforme aux normes 
EPA pour l'analyse des eaux usées

** Méthode selon ISO 15705:2002
*** Méthode sans interférences de chlorures
**** Soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3

-)
NB : l’analyse des nitrates avec la méthode par réduction du cadmium est 
sensiblement moins précise que celle à l’acide chromotropique (tests en 
tubes : HI93766-50).
† Le plus grand

Système optique optimisé
Le système optique est le cœur du procédé spectrophotométrique. Il est 
essentiel d'adopter les derniers acquis technologiques et de veiller à une qualité 
des composants irréprochable. Nos ingénieurs en recherche et développement 
ont pleinement réussi leur pari ! Lors de l'élaboration de cet instrument, ils 
ont accordé une attention particulière aux détails et combiné de nombreuses 
améliorations à la technologie d'un spectrophotomètre courant pour concevoir 
un outil portatif avec des performances sans précédent.

Paramètre Gamme Exactitude (à 25 °C) Méthode λ (nm) Réactif Cuvette
Manganèse, GE 14 à 300 µg/L (Mn) ±7 µg/L ±3 % de la lecture PAN 560 HI93748-01 R-22
Manganèse, GL 0,4 à 20,0 mg/L (Mn) ±0,2 mg/L ±3 % de la lecture Périodate 525 HI93709-01 R-22
Molybdène 0,6 à 40,0 mg/L (Mo6+) ±0,3 mg/L ±5 % de la lecture Acide mercaptoacétique 420 HI93730-01 R-22
Nickel, GE 0,020 à 1,000 mg/L (Ni) ±0,010 mg/L ±7 % de la lecture PAN 565 HI93740-01 R-22
Nickel, GL 0,14 à 7,00 g/L (Ni) ±0,07 g/L ±4 % de la lecture Photométrique 575 HI93726-01 R-22
Nitrates (azote nitrique)**** 1,0 à 30,0 mg/L (N-NO₃-) ±0,5 mg/L ±10 % de la lecture Réduction du cadmium 525 HI93728-01 R-22
Nitrates (acide chromotropique) 2,0 à 30,0 mg/L (N-NO₃-) ±1,0 mg/L ±3 % de la lecture Acide chromotropique 410 HI93766-50 R-13
Nitrites, eau de mer, traces 
(azote nitreux) 16 à 200 µg/L (N-NO₂-) ±8 µg/L ±4 % de la lecture Diazotization 480 HI764-25 R-22

Nitrites, GE (azote nitreux) 40 à 600 µg/L (N-NO₂-) ±20 µg/L ±4 % de la lecture Diazotization 480 HI93707-01 R-22
Nitrites, GE 20 à 600 µg/L ±10 µg/L ±3 % de la lecture Azote nitreux. 525 HI96783-25 R-13
Nitrites, GM 0,20 à 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±3 % de la lecture Azote nitreux. 525 HI96784-25 R-13
Nitrites, GL 8 à 150 mg/L (NO₂-) ±4 mg/L ±4 % de la lecture Sulfate ferreux 575 HI93708-01 R-22
Oxygène dissous 0,8 à 10,0 mg/L (O₂) ±0,4 mg/L ±3 % de la lecture Winkler 466 HI93732-01 R-22
Ozone 0,04 à 2,00 mg/L (O₃) ±0,02 mg/L ±3 % de la lecture DPD 525 HI93757-01 R-22
pH 6,5 à 8,5 pH ±0,1 pH Rouge de phénol 525 HI93710-01 R-22
Phosphore eau de mer, traces 10 à 200 µg/L (P) ±5 µg/L ±5 % de la lecture Acide aminé 610 HI736-25 R-22
Phosphates, GE 0,08 à 2,50 mg/L (PO₄³-) ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Acide ascorbique 610 HI93713-01 R-22
Phosphates, GL 2,0 à 30,0 mg/L (PO₄³-) ±1,0 mg/L ±4 % de la lecture Acide aminé 525 HI93717-01 R-22

Phosphore acide hydrolysable 0,10 à 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L ou ±5 % de la 
lecture† Acide ascorbique 610 HI93758B-50 R-13

Phosphore réactif, GE 0,10 à 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L ou ±4 % de la 
lecture† Acide ascorbique 610 HI93758A-50 R-13

Phosphore réactif, GL 1,0 à 32,6 mg/L (P) ±0,5 mg/L ou ±4 % de la lecture† Acide vanadomolybdophosphorique 420 HI93763A-50 R-13

Phosphore total, GE 0,10 à 1,60 mg/L (P) ±0,05 mg/L ou ±5 % de la 
lecture† Acide ascorbique 610 HI93758C-50 R-13

Phosphore, total GL 1,0 à 32,6 mg/L (P) ±0,5 mg/L ou ±5 % de la lecture† Acide vanadomolybdophosphorique 420 HI93763B-50 R-13
Potassium, GE 4,0 à 20,0 mg/L (K) ±2,0 mg/L ±7 % de la lecture Tétraphénylborate turbidimétrique 466 HI93750-01 R-22
Potassium, GM 10 à 100 mg/L (K) ±10 mg/L ±7 % de la lecture Tétraphénylborate turbidimétrique 466 HI93750-01 R-22
Potassium, GL 20 à 200 mg/L (K) ±20 mg/L ±7 % de la lecture Tétraphénylborate turbidimétrique 466 HI93750-01 R-22
Silice, GE 0,06 à 2,00 mg/L (SiO₂) ±0,03 mg/L ±5 % de la lecture Bleu hétéropoly 610 HI93705-01 R-22
Silice, GL 2 à 200 mg/L (SiO₂) ±1 mg/L ±5 % de la lecture USEPA 370.1 466 HI96770-01 R-22
Sulfates 10 à 150 mg/L (SO₄²-) ±5 mg/L ±3 % de la lecture Turbidimétrique 466 HI93751-01 R-22
Tensioactifs anioniques 0,08 à 3,50 mg/L (SDBS) ±0,04 mg/L ±3 % de la lecture USEPA 425.1 610 HI95769-01 R-22
Tensioactifs anioniques 0,20 à 3,50 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture MBAS 610 HI96782-25 R-13
Tensioactifs cationiques 0,30 à 2,50 mg/L ±0,15 mg/L ±3 % de la lecture Bleu de bromophénol 420 HI96785-25 R-13
Tensioactifs non ioniques 0,20 à 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture TBPE 610 HI96780-25 R-13
Zinc 0,06 à 3,00 mg/L (Zn) ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture Zincon 620 HI93731-01 R-22
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HI801 Spectrophotomètre iris
Spécifications techniques et accessoires

Spécifications générales HI801 iris

Plage de longueur d'onde 340-900 nm
Résolution de la longueur d'onde 1 nm
Exactitude longueur d'onde ±1,5 nm
Gamme photométrique 0,000-3,000 Abs
Exactitude photométrique 5 mAbs à 0,000-0,500 Abs ; 1 % à 0,500-3,000 Abs
Modes de mesure Transmittance (%), absorbance et concentration

Cuvettes de mesure 10 mm carré, 50 mm rectangulaire, 16 mm rond, 22 mm rond, 13 mm 
rond (tube)

Sélection longueur d'onde Automatique, basée sur la méthode sélectionnée (modifiable pour 
les méthodes utilisateur uniquement)

Source lumineuse Lampe halogène-tungstène
Système optique Diviseur de faisceau
Étalonnage de la longueur d'onde Interne, automatique à l'allumage
Lumière parasite <0,1 % T à 340 nm avec NaNO₂
Largeur de bande spectrale 5 nm
Nombre de méthodes Jusqu'à 150 méthodes (92 préprogrammées)
Mémorisation 9999 valeurs mesurées
Export des données Export au format .csv ou .pdf
Connections 1 x USB-A ; 1 x USB-B
Durée de vie de la batterie 3000 mesures ou 8 heures
Alimentation Adaptateur secteur 15 VDC ; Batterie Li-Ion rechargeable 10,8 VDC
Dimensions / Poids 155 x 205 x 322 mm / 3 kg

Présentation
HI801-02 iris est livré avec 4 cuvettes de mesure 22 mm 
et leur capuchon, des adaptateurs pour cuvettes carrées 
10 mm, rondes 13 mm et rondes 16 mm, tissu de nettoyage 
pour cuvettes, ciseaux, câble USB, clé USB et adaptateur 
secteur 15 VDC.
Accessoires
HI7408011 Adaptateur pour cuvettes rondes 

16 mm
HI7408012 Adaptateur pour cuvettes carrées 

10 mm
HI7408013 Adaptateur pour tubes 13 mm
HI7408014 Lampe de rechange
HI7408015 Batterie de rechange
HI7408016 Clé USB
HI75220/15 Adaptateur secteur 230 VAC à 15 VDC
HI920013 Câble USB pour connexion PC
HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes 

(4 pcs)
HI731331 Cuvette en verre 22 mm (4 pcs)
HI731335N Capuchon pour cuvette 22 mm (4 pcs)
HI731311 Tube 13 mm (5 pcs)
HI731321 Cuvette en verre 16 mm (4 pcs)
HI731335W Capuchon pour cuvette 16 mm (4 pcs)
HI731339P Pipette automatique 100 µL
HI731340 Pipette automatique 200 µL
HI731341 Pipette automatique 1000 µL
HI731342 Pipette automatique 2000 µL
HI731349P Embout pour pipette 100 µL (10 pcs)
HI731350 Embout pour pipette 200 µL (25 pcs)
HI731351 Embout pour pipette 1000 µL (25 pcs)
HI731352 Embout pour pipette 2000 µL (4 pcs)
HI740034P Capuchon pour becher 100 mL (10 pcs)
HI740036P Becher plastique 100 mL (10 pcs)
HI740038 Flacon en verre de 60 mL et bouchon 

pour les mesures d'oxygène dissous
HI740143 Seringue graduée 1 mL (6 pcs)
HI740144P Embout pour seringue graduée 1 mL 

(6 pcs)
HI740157P Pipette en plastique (20 pcs)
HI740220 Cylindre gradué en verre 25 mL (2 pcs)
HI740225 Seringue graduée 60 mL
HI740226 Seringue graduée 5 mL
HI740227 Ensemble de filtres
HI740228 Filtre disque (25 pcs)
HI740230 Eau déminéralisée (230 mL)
DEMI-02 Bouteille pour la déminéralisation de 

l’eau, 2 L
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes 

(230 mL)
HI93703-55 Charbon actif (50 pcs)
HI83300-100 Kit de préparation d'échantillon 

composé de charbon actif pour 
50 tests, flacon déminéralisateur pour 
10 L d'eau, becher gradué 100 mL avec 
bouchon, becher gradué 170 mL avec 
bouchon, pipette 3 mL, seringue 60 mL, 
seringue 5 mL, cylindre gradué, cuillère, 
entonnoir, papier filtre (25 pièces).

HI839800-02 Thermoréacteur pour la digestion DCO

HI7408011
Adaptateur pour cuvettes 

16 mm

HI7408012
Adaptateur pour cuvettes 

10 mm

HI7408013
Adaptateur pour tubes 

13 mm

Lampe halogène spéciale applications analytique 
remplaçable
Afin de mesurer sur l'ensemble du spectre visible, l'instrument est équipé d'une 
lampe tungstène-halogène d'une efficacité lumineuse élevée et d'une longue 
durée de vie. Elle est très simple à remplacer. Un système de détrompage permet 
un alignement précis, assurant une excellente reproductibilité des mesures.
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HI83314 
Photomètre multiparamètre et pH-mètre

Autosurveillance des eaux usées

Note :  mg/L = ppm 
g/L = ppt 
µg/L = ppb

Note :  GE = Gamme étroite 
GM = Gamme moyenne 
GL = Gamme large

* soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3
-)

Une analyse experte des eaux de rejets
Le photomètre compact HI83314 réunit l’ensemble des paramètres soumis à 
surveillance et permet un examen global des eaux de rejets. Doté de technologies 
optiques et électroniques de dernière génération, il garantit des résultats 
précis tout en restant simple d’utilisation et intuitif. Quelques paramètres dont 
la DCO utilisent des méthodes de test avec tubes de test prédosés. Les réactifs 
employés et très nocifs pour l’environnement sont réduits de plus de 90 %. 
Le dispositif évite en outre tout contact direct avec les réactifs et assure une 
sécurité maximale pour l’utilisateur.

Les points forts
 : Système optique avancé
 : 29 méthodes programmées 
mesurant les paramètres clés de la 
qualité de l’eau et des eaux usées, 
dont la DCO
 : Entrée pour électrode pH
 : Fonction CAL Check : vérification 
de l’exactitude de mesure à l’aide 
de solutions étalons certifiées
 : Mode absorbance
 : Ports USB pour l’alimentation/
recharge et le transfert des 
données mémorisées

 : Export des données sur clé USB
 : Batterie rechargeable Li-polymère 
longue durée (500 mesures ou 50 
heures de mesure continue)
 : Double alimentation sur batterie et 
secteur permettant une utilisation 
mixte laboratoire et terrain
 : Fonction auto-extinction
 : Fonction d’identification utilisateur 
et échantillon
 : Fonction BPL

Paramètre Gamme Exactitude (à 25 °C) Méthode Réactifs Nb 
tests

Ammoniaque (NH3-N) GE 0,08 à 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Nessler HI93700-01 100
Ammoniaque (NH3-N) GE, tube 16 mm 0,08 à 3,00 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Nessler HI93764A-25 25

Ammoniaque (NH3-N) GM 0,10 à 10,00 
mg/L ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93715-01 100

Ammoniaque (NH3-N) GL 1,0 à 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93733-01 100
Ammoniaque GL, tube 16 mm 1,0 à 100,0 mg/L ±0,5 mg/L ±5 % de la lecture Nessler HI93764B-25 25
Azote total (N) GE, tube 16 mm 2,0 à 25,0 mg/L ±1,0 mg/L ou ±5 % de la lecture Acide chromotropique HI93767A-50 50
Azote total (N) GL, tube 16 mm 6 à 150 mg/L ±3 mg/L ou ±4 % de la lecture Acide chromotropique HI93767B-50 50

Chlore libre 0,06 à 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93701-01 
HI93701-F

100 
300

Chlore total 0,06 à 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93711-01 
HI93701-T

100 
300

Chrome VI total, tube 16 mm 20 à 1000 µg/L ±10 µg/L ±3 % de la lecture Diphénylcarbazide HI96781-25 25
DCO GE, tube 16 mm 10 à 150 mg/L ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture EPA 410.4 HI93754A-25 25
DCO GM, tube 16 mm 30 à 1500 mg/L ±15 mg/L ou ±4 % de la lecture EPA 410.4 HI93754B-25 25

DCO GL, tube 16 mm 300 à 15000 
mg/L ±150 mg/L ou ±2 % de la lecture EPA 410.4 HI93754C-25 25

DCO GE, tube 16 mm, sans mercure 10 à 150 mg/L ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture Méthode sans interférence de chlorures HI93754D-25 25
DCO GM, tube 16 mm, sans mercure 30 à 1500 mg/L ±15 mg/L ou ±4 % de la lecture Méthode sans interférence de chlorures HI93754E-25 25
DCO GE, tube 16 mm 10 à 150 mg/L ±5 mg/L ou ±4 % de la lecture Dichromate, ISO 15705:2002 HI93754F-25 25
DCO GM, tube 16 mm 30 à 1000 mg/L ±15 mg/L ou ±4 % de la lecture Dichromate, ISO 15705:2002 HI93754G-25 25
DCO gamme ultralarge, tube 16 mm 1,0 à 60,0 g/L ±0,5 g/L ±3 % de la lecture USEPA 410.4 HI93754J-25 24
Fer, tube 16 mm 0,20 à 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ou ±3 % de la lecture Phénanthroline HI96786-25 25
Fer total, tube 16 mm 0,40 à 7,00 mg/L ±0,20 mg/L ou ±3 % de la lecture‡ Phénanthroline HI96778-25 25
Nitrates (NO3

--N azote nitrique)*, tube 16 mm 2,0 à 30,0 mg/L ±1,0 mg/L ou ±3 % de la lecture Acide chromotropique HI93766-50 50
Nitrites GE (NO2

--N azote nitreux) 40 à 600 μg/L ±20 µg/L ±4 % de la lecture Diazotization HI93707-01 100
Nitrites GE, tube 16 mm 20 à 600 µg/L ±10 µg/L ±3 % de la lecture Azote nitreux. HI96783-25 25
Nitrites GM, tube 16 mm 0,20 à 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±3 % de la lecture Azote nitreux. HI96784-25 25
Nitrites GE (NO2

-) GL 8 à 150 mg/L ±4 mg/L ±4 % de la lecture Sulfate ferreux HI93708-01 100
Phosphore (P), acide hydrolysable, tube  
16 mm 0,10 à 1,60 mg/L ±0,05 mg/L ±5 % de la lecture Acide ascorbique HI93758B-50 50

Phosphore réactif (P) GE, tube 16 mm 0,10 à 1,60 mg/L ±0,05 mg/L ou ±4 % de la lecture Acide ascorbique HI93758A-50 50
Phosphore réactif (P) GL, tube 16 mm 1,0 à 32,6 mg/L ±0,5 mg/L ou ±4 % de la lecture Acide vanadomolybdophosphorique HI93763A-50 50
Phosphore total (P) GE, tube 16 mm 0,10 à 1,15 mg/L ±0,05 mg/L ou ±6 % de la lecture Acide ascorbique HI93758C-50 50
Phosphore total (P) GL, tube 16 mm 1,0 à 32,6 mg/L ±0,5 mg/L ou ±5 % de la lecture Acide vanadomolybdophosphorique HI93763B-50 50
Tensioactifs anioniques, tube 16 mm 0,20 à 3,50 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture MBAS HI96782-25 25
Tensioactifs cationiques, tube 16 mm 0,30 à 2,50 mg/L ±0,15 mg/L ±3 % de la lecture Bleu de bromophénol HI96785-25 25
Tensioactifs non ioniques, tube 16 mm 0,20 à 6,00 mg/L ±0,10 mg/L ±5 % de la lecture TBPE HI96780-25 24
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Spécifications HI83314

Canaux de mesure
5 longueurs d’onde : 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 
nm et 610 nm ; 1 entrée pour électrode numérique 

(mesure du pH)

Absorbance

Gamme 0,000 Abs à 4,000 Abs
Exactitude ±0,003 Abs (à la valeur de 1,000 Abs)
Source lumineuse DEL
Largeur de la bande passante 8 nm
Précision du filtre de la bande 
passante ±1,0 nm

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Type de cuvette Rond, Ø 24,6 mm et 16 mm
Nombre de méthodes 128 maxi

pH

Gamme -2,00 à 16,00 pH (±1000 mV)*
Exactitude ±0,01 pH (±0,2 mV)
Compensation de température Automatique, de -5,0 à 100,0 °C*

Étalonnage Automatique, en un ou deux points avec 5 tampons 
mémorisés (4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Fonction contrôle d’étalonnage 
(CAL CHECK gamme pH)

État de l’électrode, temps de réponse et contrôle 
d’intervalle d’étalonnage

Température
Gamme -20 à 120 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
complémentaires

Mémorisation
1000 mesures (photomètre et électrode) ; 

Mémorisation à la demande avec nom et ID de 
l’échantillon (facultatif)

Affichage LCD monochrome rétro-éclairé 128 x 64 pixel
Port USB-A Stockage de masse USB
Port micro-USB-B Alimentation et connexion PC

Durée de vie de la batterie > 500 mesures photométriques ou 50 heures de 
mesure en continue du pH

Alimentation
Adaptateur secteur 5 VDC USB 2.0 / Connecteur type 
micro-B ; Batterie rechargeable 3,7 VDC Li-polymère, 

inamovible
Dimensions / Poids 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

* Dans les limites de la gamme pH et température de l’électrode connectée

HI83314 Photomètre multiparamètre
Spécifications techniques

Présentation
HI83314-02 est livré avec 4 cuvettes de mesure et leur 
capuchon, un tissu de nettoyage pour cuvettes, un câble 
micro-USB et un adaptateur secteur 230 V.
Les réactifs nécessaires à la mesure ainsi que la mallette 
de transport sont à commander en option (voir tableau des 
paramètres).
Solutions étalons (gamme absorbance)
HI83314-11 Solutions CAL Check pour HI83314
Accessoires
HI11310 Électrode pH combinée intelligente, 

à remplissage, usage général, 
double jonction, corps en verre avec 
connecteur 3,5 mm et câble 1 m

HI839800-02 Thermoréacteur
HI151-000 Thermomètre
HI740216 Portoir pour 25 tubes de test
HI740217 Couvercle de protection pour 

thermoréacteur
HI72083300 Mallette de transport pour photomètres 

série HI83300
HI76404A Support d’électrodes pour photomètres 

série HI83300
HI75110/220E Adaptateur secteur 230 V vers USB 5 V
HI731318 Tissu de nettoyage pour cuvettes de 

mesure (4 pcs)
HI731331 Cuvette de mesure en verre (4 pcs)
HI731335N Capuchon pour cuvette de mesure 

(4 pcs)
HI740217

Couvercle de protection
HI740216

Support de refroidissement pour tubes

Le thermoréacteur HI839800 est utilisé 
pour les minéralisations thermiques 
effectuées lors des mesures de DCO, du 
phosphore total et de l’azote total. D’une 
construction robuste, il permet de réaliser 
25 digestions simultanément. Disposant 
de deux programmes de chauffe intégrés, 
il est très simple et sûr d’utilisation. Un 
système de contrôle de température assure 
une digestion à des températures exactes 
de 150 °C ±2 °C (DCO, phosphore total, fer 
total) et 105 °C ±2 °C (azote total). Une 
minuterie réglable jusqu’à 3 heures assure 
des temps de réaction optimisés. L’élément 
chauffant s’éteint automatiquement 
au terme du temps programmé en 
déclenchant un signal sonore avertissant 
l’utilisateur de la fin du cycle.
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INFO
L’acidité est un paramètre 
révélateur de fraîcheur et 
de qualité de l’huile. Un 
taux d’acidité élevé indique 
que l’huile a ranci. Un taux 
d’acidité faible démontre 
que la fabrication a été 
réalisée dans des conditions 
optimales et dans un délai 
très court entre la récolte 
et la pression, avec des 
méthodes naturelles et 
mécaniques, sans additifs 
chimiques.

HI83730
Mesure de l’indice de peroxydes des huiles alimentaires

Précis, simple et rapide

Présentation
HI83730-02 est livré en mallette de transport avec réactifs 
d’analyses (pour 10 tests), seringue pour le dosage, tissu de 
nettoyage, piles et adaptateur 12 V.
Accessoires en option
HI83730-20 Réactifs indice de peroxydes (21 tests)
HI731318 Tissu de nettoyage pour cuvettes 

(4 pcs)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 

230 mL
HI740216 Portoir pour 25 cuvettes

Photomètre portatif permettant de 
mesurer l’indice de peroxydes de l’huile 
alimentaire en toute simplicité

Les points forts
 : Analyse simple à réaliser
 : Présentation en mallette, prêt à l’emploi 
avec tous les accessoires et réactifs 
nécessaires à la mesure
 : Rapport qualité/prix compétitif

Spécifications HI83730

Gamme 0,0 à 25,0 mEq O2/kg
Exactitude ±0,5 mEq O2/kg

Source lumineuse
Lampe tungstène avec filtre à 

bande passante étroite à  
466 nm

Détecteur de lumière Cellule photoélectrique au 
silicium

Alimentation 4 piles 1,5 V AA ou adaptateur 
secteur 12 V

Dimensions/Poids 224 x 87 x 77 mm / 512 g

Classification des huiles d’olive (règlement 
européen CE 2568/91)
Catégorie Indice de peroxydes
Vierge extra ≤ 20 mEq O2/kg
Vierge ≤ 20 mEq O2/kg
Lampante −
Raffinée ≤ 5 mEq O2/kg
Composée d’huiles d’olive 
raffinées et d’huiles d’olive 
vierges

≤ 15 mEq O2/kg

Composée de grignons d’olive 
brute −

Composée de grignons d’olive 
raffinée ≤ 5 mEq O2/kg

Composée de grignons d’olive ≤ 15 mEq O2/kg

HI3897 Mesure du taux d’acidité de l’huile d’olive
Idéale pour le contrôle de la qualité et de la fraîcheur de l’huile d’olive

Trousse d’analyse spécialement conçue 
pour déterminer le taux d’acidité avec 
précision et simplicité

Les points forts
 : Mesures faciles à réaliser 
en quelques étapes
 : Présentation en mallette, 
avec tous les accessoires 
et réactifs nécessaires à la 
mesure
 : Prix compétitif

Présentation
La trousse se compose de :
- un agitateur magnétique HI180
- un flacon de 20 mL de solution de titration HI3897-0
- 6 flacons de 40 mL de solvant organique (éthanol/éther) 
avec un barreau aimanté
- une seringue graduée de 5 mL
- une seringue graduée de 1 mL avec embout
Accessoires en option
HI3897-010 Kit de rechange pour 10 tests

Classification des huiles d’olive (directive 
européenne CE 1989/2003)

Catégorie Acidité en %
Vierge extra ≤ 0,8
Vierge ≤ 2,0
Lampante > 2,0
Raffinée ≤ 0,3
Composée d’huiles d’olive raffinées et 
d’huiles d’olive vierges ≤ 1,0

Composée de grignons d’olive brute -
Composée de grignons d’olive raffinée ≤ 0,3
Composée de grignons d’olive ≤ 1,0

Spécifications HI3897

Gamme 0,00 à 1,00 %
Sensibilité 0,01 mL = 0,01 %
Méthode d’analyse Titration
Dosage de l’échantillon 4,60 mL ou 4,0 g
Nombre de tests 6
Dimension de la mallette 112 x 390 x 318 mm
Poids 3 kg
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HI96801 Réfractomètre numérique Brix
Pour la mesure du sucre

Les points forts
 : Affichage simultané du paramètre 
mesuré et de la température
 : Excellente précision
 : Étalonnage à l’eau déminéralisée
 : Étalonnages et mesures très simples à 
réaliser
 : Résultats en moins de 2 secondes
 : Correction automatique de la 
température
 : Rapport qualité/prix inégalé : un 
réfractomètre numérique au prix d’un 
réfractomètre manuel

Présentation
HI96801, réfractomètre numérique pour la mesure de 
concentrations de saccharose, 0,0 à 85,0 % Brix est livré 
avec pile.
Solution standard
HI4020-11 Solution standard Brix, 50 % Brix, 

flacon 10 mL

Un réfractomètre 
numérique au prix d’un 
réfractomètre manuel !
Léger et portatif, ce modèle est 
parfaitement adapté pour un usage tant 
sur le terrain qu’au laboratoire. Il séduira 
par sa robustesse, sa simplicité d’utilisation 
et son coût particulièrement intéressant. 
Spécialement conçu pour répondre aux 
exigences de conformité et de qualité des 
professionnels de l’agriculture, il reste, du 
fait de son prix fort séduisant et de son 
extrême facilité d’utilisation, à la portée de 
tous, initiés ou néophytes.
À l’opposé d’un réfractomètre manuel, 
il permet la lecture directe des valeurs, 
écartant ainsi toutes les erreurs 
d’appréciation visuelle liées aux 
instruments manuels.
Logé dans un boîtier étanche IP 65 et 
robuste, il est parfaitement approprié aux 
analyses en extérieur et milieux hostiles 
(humidité, poussière...).
HI96801 mesure l’indice de réfraction 
des échantillons liquides et le convertit en 
unités % Brix. L’échelle de Brix est basée 
sur le saccharose contenu dans l’eau 
distillée. Ainsi, 10 g de sucre de canne dans 
90 g d’eau distillée correspondent à une 
solution à 10 % de Brix.

Spécifications HI96801

Gamme
Sucre 0,0 à 85,0 % Brix
Température 0,0 à 80,0 °C

Exactitude (à 20 °C)
Sucre ±0,2 % Brix
Température ±0,3 °C

Correction de température Automatique, de 10 à 40 °C
Étalonnage Automatique, en 1 point à l'eau distillée
Temps de réponse Environ 1,5 seconde
Volume minimum d'échantillon 2 gouttes (100 µL)
Source lumineuse DEL jaune
Cellule de mesure Platine échantillon en acier inoxydable et prisme en verre de silex
Indice de protection IP65
Alimentation/Durée de vie 1 pile 9 V / Environ 5000 mesures
Auto-extinction Après 3 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids 192 x 102 x 67 mm / 420 g

Mesure de la qualité des colostrums avec le réfractomètre 
Brix
Excellente alternative au pèse-colostrum (réquérant une température de test 
à exactement 20°C et un volume d’échantillon de colostrum conséquent), le 
réfractomètre à échelle % Brix permet d’évaluer avec rapidité et fiabilité la qualité 
des colostrums. Quelques gouttes suffisent et la méthode est indépendante de la 
température. La teneur en immunoglobulines est lue en Brix et ensuite convertie en 
g/litre d’IgG.
Conversion et évaluation des valeurs Brix dans le colostrum (d’après Küenzi, 
2016).

Lecture Brix (%) Immunoglobuline G (g/l) Qualité du colostrum
 13 - 19  < 25 Mauvaise
 20 - 21  25 - 49 Faible
 > 22  > 50 Bonne à très bonne

La limite entre les «bons» et les «mauvais» colostrums se situe entre 22 et 
24 % Brix.
Le réfractomètre est aussi utilisé pour vérifier la concentration du lait à la 
louve (12 % Brix pour les veaux, 16 % Brix pour les ovins) et la teneur en 
sucre de l’herbe.
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HI96821 Réfractomètre numérique compact
Pour la mesure du chlorure de sodium dans l'eau

Ce réfractomètre numérique compact 
permet de déterminer avec rapidité et 
précision la concentration de sel contenu 
dans de l'eau.
Il permet la lecture directe des valeurs, 
écartant ainsi toutes les erreurs 
d'appréciation visuelle liées aux 
instruments manuels.
Polyvalent, il offre à l'utilisateur un choix de 
4 unités de mesure usuelles du sel :

 – g/100 g (masse/masse)
 – g/100 mL (masse/volume)
 – gravité spécifique
 – ° Baumé

Logé dans un boîtier étanche IP 65 et 
robuste, il est parfaitement approprié aux 
analyses en extérieur et milieux hostiles 
(humidité, poussière…).

Les applications
 – Conserveries
 – Assaisonnements
 – Fromages
 – Jus
 – Saumures
 – Lait, petit lait
 – Soupes
 – Condiments

Présentation
HI96821 est livré avec pile.

Les points forts
 : Affichage simultané du paramètre 
mesuré et de la température
 : Étalonnage à l'eau déminéralisée
 : Très simple d'utilisation
 : Très bonne précision
 : Résultats en moins de 2 secondes
 : Correction automatique de la 
température
 : Rapport qualité/prix inégalé

Spécifications HI96821

Éc
he

lle
s d

e 
m

es
ur

e

Unité de mesure Gamme Résolution Exactitude

g/100 g 0,0 à 28,0 0,1 ±0,2

g/100mL 0,0 à 34,0 0,1 ±0,2
Gravité 
spécifique 1,000 à 1,216 0,001 ±0,002

° Baumé 0,0 à 26,0 ° Baumé 0,1 ° Baumé ±0,2 ° Baumé

Température 0,0 à 80,0 °C 0,1 °C ±0,3 °C

Correction de température Automatique, de 10 et 40 °C

Temps de réponse Environ 1,5 seconde
Volume minimum 
d’échantillon Quelques gouttes

Source lumineuse DEL jaune à 589 nm

Cellule de mesure Platine échantillon en acier inoxydable et prisme en verre de silex

Matériau du boîtier ABS

Indice de protection IP 65

Pile / Durée de vie 1 pile 9 V / 5000 mesures

Auto-extinction Après 3 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 192 x 102 x 67 mm / 420 g
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HI98713 Turbidimètre portatif ISO 7027
Haute performance

* 1 FTU (Unité Turbidimétrique de Formazine) = 1 FNU (Unité Néphélométrique de Formazine)
* 1 FTU ou NTU = 4 EBC

Les points forts
 : Plage de mesure 
de 0 à 1000 FTU, 
appropriée à une 
majorité d’applications
 : Étalonnage en 
3 points assurant des 
mesures précises et 
reproductibles
 : Méthode conforme 
ISO 7027
 : Fonction BPL
 : Système optique 
selon la méthode 
infrarouge conforme à 
la norme EN ISO 7027, 
minimisant l’effet des 
colorations d’une solution et réduisant la 
perte d’intensité de la lumière diffuse
 : Fonction FastTracker™ : associe une 
mesure à un lieu
 : Mémorisation jusqu’à 200 mesures
 : Port USB (transferts haut débit)
 : Rapport performance / prix exceptionnel

Présentation
HI98713-02 est livré en mallette de transport avec 5 cuvettes de mesure et leur capuchon, 5 clés 
d’identification et leur support, 15 mL d’huile silicone, solutions étalons (3), solution test <0,1 FNU, tissu de 
nettoyage pour cuvette, adaptateur 12 V et piles.
Accessoires
HI731331 Cuvettes de mesure en verre (x 4)
HI731335N Capuchons pour cuvettes de mesure (x 4)
HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes de mesure (x 4)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes de mesure, bouteille 230 mL
HI98703-58 Huile silicone, 15 mL
HI92000 Logiciel de transfert compatible Windows®

HI920013 Câble USB pour connexion PC
HI920005 Clé d’identification Fast Track (x 5)

Spécifications HI98713-02

Gamme 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 99,9 ; 100 à 1000 FNU ; Sélection de gamme automatique

Exactitude
±2 % de la lecture + 0,1 FNU

Reproductibilité de ±1 % de la lecture ou 0,01 FNU le plus grand
Lumière diffuse <0,1 FNU

Source lumineuse LED infrarouge 860 nm

Méthode Adaptation de la méthode EN ISO 7027 
Méthode ratio avec détecteurs 90 et 180°

Modes de mesure Unique, valeur moyenne, continu
Étalonnage En 2 ou 3 points à 15, 100 et 750 FNU après test du 0 (<0,1 FNU)
Mémorisation 200 mesures
Connexion PC Port série RS232 ou USB
Alimentation 4 piles 1,5 V AA ou adaptateur secteur 12 V
Dimensions / Poids 224 x 87 x 77 mm / 512 g

HI96785 Photomètre professionnel
Pour l’analyse de la couleur du miel

HI96785 est un photomètre portatif qui mesure la transmittance du miel 
en la comparant à un standard de glycérine. La transmittance s’exprime 
communément en mm Pfund. L’appareil affiche directement la mesure en mm 
Pfund.

INFO
La couleur du miel non traité 
dépend essentiellement 
de son origine botanique. 
Elle est d’une importance 
fondamentale dans la 
définition et la classification 
commerciale du miel 
monofloral. En vieillissant 
le miel s’assombrit, 
d’autres transformations 
de couleur peuvent être 
dues à l’intervention 
des apiculteurs ou aux 
différentes méthodes de 
conservation.
La première caractéristique 
de classification du miel 
commercial reste la couleur.

CLASSIFICATION VALEURS

Extra blanc ≤13 mm Pfund
Blanc 13 à 30 mm Pfund
Doré 30 à 50 mm Pfund
Ambré clair 50 à 85 mm Pfund
Ambré foncé 85 à 114 mm Pfund
Foncé > 114 mm Pfund

Les points forts
 : Analyse simple à réaliser
 : Affichage de la mesure en mm Pfund
 : Utilisation accompagnée de symboles et 
codes à l’écran
 : Boîtier compact et robuste
 : Système de mesure optique avancé
 : Excellent rapport performance/prix

Spécifications HI96785

Gamme 0 à 150 mm Pfund

Exactitude ±2 mm Pfund à la valeur 80 mm 
Pfund

Source lumineuse
Lampes tungstène avec filtre à 

bande passante étroite à 420 nm 
et 525 nm

Méthode Mesure directe

Détecteur de lumière 2 cellules photoélectriques au 
silicium

Alimentation 1 pile 9 V
Dimensions / Poids 292 x 104 x 69 mm / 360 g

Présentation
HI96785 est livré avec 5 cuvettes de mesure, glycérine 
(30 mL) et pile.
Accessoires en option
HI93703-56 Kit pour 75 tests environ : 30 mL de 

standard de glycérine, 82 cellules de 
mesure et 2 seringues graduées 5 mL
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HI98143 Transmetteur pH et EC
Avec entrées directes pour électrode pH et sonde EC

HI98143 permet le raccordement direct et simultané d’une électrode pH et 
d’une sonde de conductivité. Il est parfait pour les applications process où le 
point de mesure est très éloigné du point de réception des signaux. HI98143 
assure une connexion électrique sans perte de signal, écartant toute erreur de 
mesure liée à des courants de fuite.

Présentation
HI98143-01 Transmetteur pH/EC, sortie isolée 0 à 1 V
HI98143-04 Transmetteur pH/EC, sortie isolée 0 à 4 V
HI98143-22 Transmetteur pH/EC, sortie isolée, 

boucle de courant 4-20 mA non 
alimentée

Accessoires
Électrode pH recommandée : HI1001
Sonde de conductivité recommandée : HI3001
(pour plus de détails voir page 62)

Les points forts
 : 3 modèles au choix
 : Mesures simultanées pH et conductivité
 : Compatibles avec tout enregistreur, 
contrôleur ou PC acceptant une entrée 
0 à 1 V

Spécifications HI98143-01 HI98143-04 HI98143-22

Gamme
pH 0 à 14 pH
Conductivité 0 à 10 mS/cm

Exactitude (à 20 °C)
pH ±0,5 % pleine échelle
Conductivité ±2 % pleine échelle

Impédance d’entrée 10¹² Ω

Étalonnage
pH Manuel, en 2 points à pH 7 et 4 ou 10
Conductivité Manuel, en 2 points à 0 et 5 mS/cm

Compensation de température (EC) Automatique, 0 à 60 °C avec β=2 %/ °C
Sortie (isolée) 0-1 V 0-4 V 4-20 mA
Protection IP 54
Alimentation 12-24 VCC
Dimensions / Poids 160 x 105 x 31 mm / 280 g
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Électrodes et sondes industrielles

Électrode pH combinée, corps plastique
HI1001
Électrolyte polymère, filetage ½”, longueur 86 mm, pression maxi 6 bars, 
température -5 à 80 °C, jonction double, membrane PTFE anti-obturation avec 
connecteur BNC et câble 3 m

Électrode rédox combinée platine, corps plastique
HI2001
Électrolyte polymère, filetage ½”, longueur 86 mm, pression maxi 6 bars, 
température -5 à 80 °C, jonction double, membrane PTFE avec connecteur BNC 
et câble 3 m

Notre gamme process vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous proposons un grand choix d’électrodes et de 
sondes spécifiques ainsi que des supports d’électrode de diverses configurations 
pour le montage en ligne.
Nous vous remettrons notre questionnaire process. Une fois rempli, nous vous 
soumettrons une offre “sur mesure”, appropriée à vos besoins et attentes.

Électrodes pH pour l’agriculture
HI1286DG
Électrode pH en verre, jonction céramique pour agriculture, 6 bars, avec 
connexion par fils
HI1286DGB
Électrode pH en verre, jonction céramique pour agriculture, 6 bars, avec 
connexion BNC

Sonde de conductivité 4 anneaux, corps plastique
HI3001
Capteurs en platine, filetage ½”, longueur 89 mm, pression maxi 6 bars, 
température 0 à 80 °C, correction de température automatique de 0 à 60 °C 
avec câble 3 m
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HI510 Contrôleur de process universel
Contrôleur industriel pH/rédox polyvalent, pour toutes les industries

Bénéficiant des derniers acquis technologiques, le régulateur HI510 
s’inscrit dans une nouvelle ère de l’automatisation de process. Permettant 
des configurations de procédés modulables, il s’adapte à une large gamme 
d’applications tout en répondant à des besoins plus spécifiques.
Muni d’une entrée d’électrode numérique, il reconnait automatiquement le type 
de capteur connecté et commute dans le mode du paramètre détecté.
Simple d’installation, HI510 est adapté pour un montage mural, encastré ou sur 
piquet.
HI510 est conçu pour s’adapter aux exigences spécifiques de l’utilisateur en 
matière de contrôle de process. Il est doté d’un grand écran matriciel rétroéclairé 
d’une excellente lisibilité et d’une interface intuitive pour la programmation des 
les options de configuration.
Le contrôleur dispose de LED multicolores pour un aperçu instantané du statut 
de l’instrument, tels que l’activation des relais, le mode d’alarme ou le mode 
HOLD. Toutes les opérations de configuration peuvent être effectuées par le 
biais du clavier ou via une connexion RS485 branchée à un PC avec le logiciel 
HI92500 compatible Windows fourni à titre gratuit.

• Enceinte étanche IP65 (NEMA 4X)
• Écran LCD avec éclairage
• LED multicolores avertissant du statut 

de fonctionnement du contrôleur
• Alarme acoustique
• Clavier tactile
• Montage polyvalent : mural, encastrable, 

sur piquet

Sorties analogiques
 : Jusqu’à quatre sorties analogiques et cinq relais utilisés pour le contrôle 
et l’envoi d’un signal aux enregistreurs de données, PLC, SCADA et autres 
systèmes de surveillance à distance
 : 0-20 mA ou 4-20 mA
 : Possibilité de sélectionner les valeurs de la gamme
 : Peut être utilisé pour le contrôle de pompes et de vannes
 : En état d’alarme, peut émettre un signal de 22 mA vers le système de 
télésurveillance

Sorties numériques
 : L’application Hanna HI92500 PC permet la communication entre le 
contrôleur et un PC. Les tâches suivantes peuvent être accomplies à 
distance :

 – Surveillance à l’aide de l’écran LCD virtuel (limitée à un seul pilotage sur 
l’ensemble du réseau)

 – Configuration
 – Installation de la configuration sur un contrôleur

 : Sortie numérique RS485 pour la connexion de PC et autres appareils
 : Possibilité de lier jusqu’à 32 appareils à un système de surveillance à 
distance

Entrées numériques
 : Deux entrées numériques sont disponibles pour le déclenchement à 
distance, le nettoyage et les fonctions HOLD.

Relais
 : Jusqu’à 5 relais électromécaniques de contrôle et 1 relais d’alarme 
disponibles
 : Fusibles 5A remplaçables pour protéger tous les relais
 : Bornes extractibles pour faciliter le câblage
 : Options de relais SPDT et SPST
 : Les relais de contrôle peuvent être programmés pour un contrôle tout ou 
rien, proportionnel ou PID ainsi que pour des fonctions de nettoyage et de 
maintenance
 : Relais d’alarme configurable
 : Les borniers des relais et le cheminement des câbles sont séparés de la 
section basse tension pour plus de sécurité.

Mémorisation des 
données et événements

 : Enregistrement automatique des 
données

 – HI510 dispose d’une mémoire 
intégrée qui stocke les mesures 
à des intervalles programmables, 
ainsi que les paramètres de 
contrôle des relais et les données 
d’étalonnage.

 : Mémorisation en 100 lots de  
8600 enregistrements
 : Cadence de mémorisation 
programmable de 10 secondes à  
3 heures
 : Les données enregistrées 
comprennent :

 – Valeurs de pH, mV, de température 
; alarmes pH et de température 
(pour l’électrode pH uniquement)

 – Données BPL : informations 
sur l’étalonnage, y compris les 
solutions utilisées, l’offset et la 
pente pour le pH.
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Enceinte NEMA 4X
HI510 est adapté aux environnements intérieurs ou extérieurs. Le boîtier NEMA 4X assure la protection de l’électronique contre les éclaboussures et l’eau projetée par les tuyaux ou contre la 
saleté, la poussière, la pluie ou la grêle soufflée par le vent. Il offre également une protection contre la corrosion pour une utilisation à proximité d’eau salée.

Presse-étoupes étanches
Afin de préserver l’indice de protection de l’enceinte 
NEMA 4X, les orifices pour les tuyaux et les câbles de 
raccordement sont rendus étanches à l’aide de presse-
étoupes, joints et bouchons obturateurs (fournis).

Port USB type C
Les données enregistrées peuvent être transférées sur 
une clé USB sous forme de fichier .csv en utilisant le port 
USB de type C. Un bouchon caoutchouté protège le port 
contre l’humidité.

Vissage de sécurité
Le panneau avant du boîtier est amovible pour faciliter 
l’accès aux emplacements de câblage. Il est fixé avec des 
vis à ressort qui ne tombent pas lorsqu’on les dévisse.

HI510 Contrôleur de process universel
Caractéristiques de l’enceinte

Les conditions physico-chimiques de méthanisation
La population bactérienne responsable de la méthanisation exige des conditions 
particulières pour sa croissance. Les principaux facteurs physico-chimiques qui 
affectent le procédé de digestion anaérobie sont le pH, la température et le potentiel 
d’oxydoréduction.
Le pH optimum de la digestion anaérobie se situe autour de pH = 7. Il est le résultat 
du pH optimum de chaque population bactérienne. Toutefois, la méthanisation peut 
se produire dans des milieux légèrement acides ou basiques.
Deux plages de températures optimales peuvent être définies : la zone mésophile 
(autour de 35 °C) et la zone thermophile (entre 55-60 °C) avec une décroissance de 
l’activité de part et d’autre de ces températures. Il reste possible de travailler à des 
températures différentes des optima avec des performances plus faibles.
Les bactéries exigent, outre l’absence d’oxygène, un potentiel d’oxydoréduction 
inférieur à 330 mV pour initier leur croissance
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HI510-01 
Kit de montage encastrable

Le contrôleur peut être monté en 
toute sécurité sur un panneau avec 
une découpe DIN ½ à l’aide du kit de 
montage HI510-01.
Le kit comprend un joint d’étanchéité, 
deux supports zingués et le matériel 
associé.

HI510 Contrôleur de process universel
Montage sur armoire, mural ou sur piquet

HI510-02 
Kit de montage mural

Le contrôleur peut être monté sur 
façade à l’aide du kit de montage mural 
HI510-02. Le kit comprend une plaque 
de montage en zinc et le matériel 
associé. La plaque peut être orientée 
verticalement ou horizontalement.

HI510-03 
Kit de montage sur piquet

Le contrôleur peut être monté sur un 
piquet à la verticale ou à l’horizontale 
à l’aide du kit de montage sur tuyau 
HI510-03. Le kit comprend une plaque 
de montage en zinc, le matériel associé 
et des fixations en U permettant de 
l’installer sur un piquet de 1”, 1 ½”  
ou 2”.
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Spécifications HI510

Électrodes numériques Série HI1006-18xx Smart – électrode pH/°C avec interface RS485 ou
Série HI2004-18xx Smart – électrode rédox/°C avec interface RS485

Écran Graphique, à cristaux liquides, 128 x 64 pixel, noir et blanc, avec rétroéclairage

Entrées numériques 2, indépendantes, isolées galvaniquement (programmables pour fonction Hold et Nettoyage avancé)
État ON : 5 à 24 Vdc, niveaux haut et bas actifs

Sorties analogiques 2 ou 4, indépendantes, isolées galvaniquement / Configurées 0-20mA ou 4-20mA / 22 mA pour l’option signal d’alarme
Précision de la sortie 
analogique ±0,2 % pleine échelle

Interfaces numériques Port série RS485 - Télégestion
Port USB-C - Enregistrements des mesures et mise à jour du logiciel de l’instrument

Relais
Jusqu’à 5 relais (indépendants, utilisables pour les variables de process, fonction Hold et nettoyage avancé)

Électromécaniques avec contacts SPDT et sorties contacts SPST
5A – 250 Vac; 5A – 30 Vdc (charge résistive)

Fusible de protection : 5A, 250V fusible à action lente

Relais alarme Électromécanique avec contacts SPDT ; 5 A-250 VAC, 5 A-30 VCC
(charge résistive), fusible de protection : 5 A, 250 VAC, 250V fusible à action lente

Mémorisation
Mémorisation automatique : jusqu’à 100 lots de 8600 enregistrements chacun. Lorsque la mémoire est pleine, le lot le plus récent efface 

automatiquement le plus ancien.
Journal des événements, maximum 100 enregistrements. Lorsque la mémoire est pleine, l’enregistrement le plus récent efface 

automatiquement le plus ancien.
Alimentation 100 – 240 Vac ±10 %; 50/60 Hz; 15VA; fusible de protection (2A, 250V fusible à action lente)
Consommation énergétique 15VA
Catégorie II
Environment -20 à 50ºC ; max. 100 % HR sans condensation
Enceinte* ½ DIN, type 4X, indice de protection IP65
Poids env. 1,6 kg
Dimensions Largeur 144,0 mm x Hauteur 144,0 mm x Profondeur 151,3 mm

* Pour une conformité avec cet indice : des presse-étoupes doivent être utilisés pour la fixation des câbles et les quatre vis sur le boîtier avant doivent être serrées avec un couple de serrage entre 1,5 Nm et 2,0 Nm.

HI510 Contrôleur de process universel
Spécifications techniques

HI510-0540

HI510-0320

Présentation
HI510-0540 Contrôleur industriel, 5 relais et 4 sorties 
analogiques, avec câble secteur
3 m et kit de presse-étoupes
HI510-0320 Contrôleur industriel, 3 relais et 2 sorties 
analogiques, avec câble secteur
3 m et kit de presse-étoupes
Électrodes
HI1006-18xx Électrode pH/°C intelligente, disponible 

avec plusieurs longueurs de câble
 xx = 05 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m de 

câble
HI2004-18xx Électrode rédox/°C intelligente, 

disponible avec plusieurs longueurs de 
câble

 xx = 05 m, 10 m, 15 m, 25 m, 50 m de 
câble

Accessoires
HI510-01 Kit de montage encastrable
HI510-02 Kit de montage mural
HI510-03 Kit de montage sur piquet

Cotes découpe face 
avant

Cotes profil
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Spécifications HI1006-1805 pH/°C

Gamme pH 0,00 à 12,00 pH

Gamme température -5,0 à 80,0 °C

Pression maxi 6 bars

Exactitude ±0,02 pH

Compensation de température Automatique ou manuelle de -5,0 à 80,0 ºC

Matériau du corps PVDF

Jonction PTFE

Capteur sensitif Verre, basse température

Type du capteur Embout plat, autonettoyant

Câble 5 m

Entrée différentielle Entrée différentielle en titane intégrée, protection des courants de fuite 
et bruits de fond

Filetage de montage 3/4” NPT

Spécifications HI2004-1805 Rédox/°C

Gamme rédox -2000 à +2000 mV

Gamme température -5,0 à 80,0 °C

Exactitude ±2 mV

Matériau du corps PVDF

Jonction PTFE

Capteur sensitif Anneau platine

Pression maxi 6 bars

Câble 5 m

Filetage de montage 3/4” NPT

HI1006-1805 pH et 
température

Les électrodes industrielles intelligentes Hanna  Instruments permettent 
une gestion partagée entre le contrôleur et l’électrode : le contrôleur gère 
uniquement les critères liés au procédé industriel et la sonde gère les 
paramètrages et les dysfonctionnements liés aux mesures, y compris la 
compensation de température et l’étalonnage.

HI2004-1805 rédox et 
température

HI510 Contrôleur de process universel
Électrodes numériques intelligentes
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Hanna Instruments France
Parc d’Activités des Tanneries

1 rue du Tanin - CS 50069 - Lingolsheim 
67382 LINGO TANNERIES CEDEX

 03 88 76 91 88 -  03 88 76 58 80
 info@hannainstruments.fr

Le Savoir Mesurer
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