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1 Conventions typographiques
1.1

Symboles d’avertissement
DANGER !
Ce pictogramme signale que la non-observation de mesures de précaution
peut provoquer des dommages corporels par électrocution.

PRUDENCE !
Ce pictogramme associé à une mention d’avertissement indique que si l’on
ne prend pas des précautions adéquates, cela provoque des dégâts matériels ou une perte de données.

1.2

Symboles indiquant une remarque
REMARQUE !
Ce pictogramme renvoie à une information importante sur le produit, sur
son maniement ou ses applications annexes.

✱

Instruction
Ce symbole indique qu’une action à effectuer est décrite.
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2 Généralités
2.1

Avant-propos
Lisez cette notice avant de mettre en service l’appareil. Conservez cette notice
dans un endroit accessible à tout moment à tous les utilisateurs.
Installation, mise en service, exploitation, maintenance et mise hors service
doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié. Le personnel
qualifié doit lire attentivement la notice de mise en service avant intervention.
La responsabilité et la garantie du fabricant pour dommages expirent en cas
de mauvaise utilisation, non respect de cette notice de mise en service,
d'affectation de personnel insuffisamment qualifié ou de modifications non
autorisées de l'appareil.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les coûts ou dommages subis
par l'utilisateur ou un tiers lors de l'utilisation de cet appareil, en particulier en
cas d'utilisation inappropriée ou en cas de mauvaise utilisation ou de dysfonctionnement de la connexion ou de l'appareil.

2.2

Utilisation conforme aux prescriptions
L'appareil — équipé d'un capteur adapté — est conçu pour la mesure de pH
et de potentiel redox. Le capteur est raccordé via un connecteur BNC.
REMARQUE !
Pour la mesure de pH ou de potentiel redox, il faut différents types de
capteurs !

En outre il est possible de raccorder un capteur de température (Pt1000, avec
fiche banane, référence article 00648463). La température mesurée est affichée sur l'affichage secondaire de l'appareil ; elle est utilisée pour la compensation automatique de température (ATC) de la mesure de pH, rH ou mVH.
Les instructions de sécurité énoncées (Voir chapitre 2.3 "Instructions relatives
à la sécurité") dans cette notice de mise en service doivent être respectées.
L'appareil ne doit être utilisé que dans les conditions et pour les fins pour lesquelles il a été fabriqué.
L'appareil doit être manipulé avec soin, protégé des salissures et utilisé
conformément à ses caractéristiques techniques.

2.3

Instructions relatives à la sécurité
Cet appareil a été construit et testé conformément aux règles de sécurité relatives aux appareils de mesure électriques. Respectez les mesures de sécurité
en usage et les consignes de sécurité spécifiques à cet appareil, détaillées
dans cette notice de mise en service.
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2 Généralités
DANGER !
Si l’on présume que l’appareil ne peut plus être exploité sans risque, il faut
l’arrêter et empêcher sa remise en service en lui appliquant un signe
distinctif ! La sécurité de l'utilisateur peut être altérée quand l'appareil montre
par ex. :
• des dommages visibles,
• ne fonctionne plus comme décrit,
• a été stocké longtemps dans des conditions inappropriées
En cas de doute, il faut renvoyer l’appareil au fabricant pour qu’il soit réparé.
DANGER !
Ne pas utiliser l’appareil avec un bloc d’alimentation défectueux !
Dans ce cas, des surtensions dangereuses peuvent survenir aux bornes de l'appareil !

DANGER !
Il ne faut pas utiliser cet appareil dans des dispositifs de sécurité ou
d’urgence, ou bien sur des installations dans lesquelles une défaillance de
l’appareil peut provoquer des dommages corporels ou des dégâts matériels
considérables ! Si cet avertissement est ignoré, des blessures graves et des
dommages matériels pourraient survenir !

DANGER !
Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible. L'utilisation en zone explosible induit un risque accru de déflagration, d'incendie
ou d'explosion par formation d'étincelles !

REMARQUE !
Le bon fonctionnement et la sécurité d'exploitation de l'appareil ne peuvent
être assurés que si les conditions climatiques décrites dans le chapitre Chapitre 14 "Caractéristiques techniques", page 53 sont respectées.
Si l’appareil est déplacé d’un endroit froid dans un endroit chaud, de la
condensation peut apparaître dans l’appareil. Dans ce cas, il faut repousser la
mise en service jusqu’à ce que la température de l’appareil soit adaptée à la
température ambiante.
REMARQUE !
Concevez soigneusement le câblage lors du raccordement à d'autre appareils. Dans certaines circonstances, des connexions internes à des appareils
tiers peuvent occasionner (par exemple connexion GND à la terre) des potentiels de tension non autorisés qui peuvent perturber le bon fonctionnent de
l'appareil lui-même, voire même d'un appareil raccordé.
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2 Généralités
REMARQUE !
Ne pas raccorder d'appareil au connecteur 1 (voirChapitre 4.3 "Raccordements", page 14) !

2.4

Conseils d'entretien
REMARQUE !
Appareil et capteurs doivent être manipulés avec soin et montés conformément aux caractéristiques techniques (ne pas les lancer, ouvrir, etc.). Connecteurs mâle et prises femelle doivent être protégés des salissures.

2.4.1

Alimentation par pile
REMARQUE !
Si
et "bAt" dans l'afficheur du bas sont affichés simultanément, cela
signifie que la pile est vide et qu'elle doit être remplacée. Toutefois le fonctionnement est assuré pour un certain temps.
Si "bAt" est affiché sur l'afficheur du haut, cela signifie que la tension de la
pile est trop faible, la pile a été entièrement utilisée.

REMARQUE !
Si l'appareil est stocké à plus de 50 °C, il faut retirer la pile. De même si
l'appareil est inutilisé pour une longue période, il faut retirer la pile.
Après la remise en service, il faut re-régler l'horloge en temps réel.

2.4.2

Fonctionnement sur secteur
PRUDENCE !
Pour un raccordement au secteur, la tension doit se situer entre 10,5 et
12 V DC. Ne pas appliquer de surtension ! Une simple alimentation peut avoir
une tensions à vide très élevée, cela peut occasionner un mauvais fonctionnement ou une panne de l'appareil !
Avant de relier l'alimentation au réseau électrique, il faut s'assurer que la tension d'alimentation indiquée corresponde à la tension du secteur.
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3 Identification de l’exécution de l’appareil
3.1

Plaque signalétique

Position
La plaque signalétique est collée au fond du compartiment à pile.
Exemple

Handmessgerät 202710/20 – 000

F – Nr. 00822713 01 0 1815 0001
Numéro de série (F-Nr)
La date de fabrication (année/semaine) peut être extraite du numéro de série.
La date de fabrication correspond aux chiffres 12 à 15 (à partir de la gauche).
Exemple : F-Nr = 00822713 01 0 1815 0001
L'appareil a été fabriqué en 2018, semaine 15.

3.2

Références de commande
(1)
202710/20
(2)
000
070

Type de base
Appareil de mesure portatif pour pH, potentiel redox et rH
Options
Sans
Coffret inclus avec solutions étalonnées
pH 4,00 et pH 7,00
(1)

Code de commande
Exemple de commande

3.3

202710/20

(2)
/
/ 000

Accessoires
Type
Sondes de température/d'immersion (Pt1000 avec fiches banane)

Référence
article
00648463
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4 Commande
4.1

Affichage
(1)

(1)

(1)

(1)

rH

mV

mVH

pH
(1)

(9)

(1)
(2)
(8)

MAX DIF

(8)

MIN HL D

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

a

12

ATC

ok

(7)

(6)

(1)

F
CAL

(1)

AL Logg pH

(5) (4) (3)

(3)

(1)

Indication de l'unité de la valeur mesurée
Signal d'avertissement :
si pile faible ou nouveau calibrage nécessaire
Sans fonction
Affichage secondaire/Valeur mesurée secondaire :
valeur mesurée = température
Si l'appareil est en mode "pH", indique qu'un calibrage est en cours
Indique la valeur mesurée est stable
Indique qu'un capteur de température est raccordé et donc que la compensation automatique de température (ATC) est active.
Eléments d'affichage pour représenter la valeur minimale (MIN) ou
maximale (MAX) ou sauvegardée (HLD)a
Affichage principal/Valeur mesurée principale :
valeur du pH (pH)
potentiel redox (mV, mVH)
valeur de rH (rH)

Pas d'affichage "DIF" pour cet appareil.

4 Commande
4.2

Eléments de commande
Les indications en noir sur les touches se rapportent aux fonctions disponibles
en mode Mesure.
Les indications et les symboles en rouge sur les touches se rapportent aux
fonctions disponibles lors du réglage de l'appareil.
Touche

ON
OFF
1

Fonction
pendant la mesure
Interrupteur de marche/arrêt

min/max...

min
5

2

max

CAL
3

Store
6

Quit

Set
4

Menu

Fonction
dans le menu Réglages

... pression brève :
affichage de la valeur min. ou
max. mesurée jusqu'à présent

/
Saisie de valeurs ou modification de réglages

... pression de 2 s :
effacement de la valeur concernée
CAL... (uniquement pour le
mode "pH")

"Parcourir" les sous-niveaux
... pression brève :
des paramètres du sous-menu
affichage de l'état de l'électrode
combinée (une pression), affichage des données de
calibrage (pressions supplémentaires)
... pression de 2 s :
lancement du calibrage du pH
Store :

Quit :

arrêt et sauvegarde de
la valeur mesurée actuelle
("HLD" à l'écran)

retour à la mesure,
saisies/réglages sont sauvegardés

Set... (pour les modes "pH, "rH" Menu :
et "mVH")
retour au menu Réglage,
saisies/réglages sont sauvegar... pression brève :
saisie manuelle de la tempéra- dés
ture lorsqu'aucun capteur de
température n'est raccordé.
en plus pour "rH" : saisie
manuelle de la valeur du pH
(deuxième pression)
... pression de 2 s :
appel du menu Réglage
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4 Commande
4.3

Raccordements

(3)

(2)
(4)
(1)

(5)

(1)

Connecteur femelle BNC pour raccorder une électrode combinée de
pH ou potentiel redox
(2)
Ce connecteur est sans fonction, ne pas y raccorder d'appareil s.v.p
(3)
Prise pour raccorder une alimentation
(4)/(5) Prise banane pour raccorder un capteur de température Pt1000 (référence article 00648463)

4.4

Clapet
Clapet fermé

Clapet en position 90 °/180 °

Manipulation :

✱ Tirez sur l'inscription "open" pour placer le clapet en position 90 ° (1). Retirez une
nouvelle fois sur l'inscription "open" pour placer le clapet en position 180 ° (2).

Fonctions :

Avec clapet fermé, vous pouvez poser l'appareil à plat sur la table ou le fixer à
une ceinture.
Lorsque le clapet est en position 90 °, l'appareil peut être placé sur une surface plane.
Lorsque le clapet est en position 180 °, l'appareil peut par ex. être accroché à
un crochet.
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5 Mesure
5.1

Préparation de l'appareil à la mesure
REMARQUE !
L'appareil est préconfiguré en usine pour la mesure de pH.

REMARQUE !
Pendant les mesures, veillez toujours à ce que votre électrode combinée
de pH ou potentiel redox soit en bon état et qu'elle soit rincée et séchée
avant d'être plongée dans la solution.
✱ Raccorder à l'appareil l'électrode combinée et le cas échéant le capteur de
température.
✱ Appuyer brièvement sur la touche

.

L'appareil active brièvement tous les
segments d'affichage (test des segments).

Si on a procédé à une correction du zéro (offset) ou de la pente pour la mesure
de tension ou de température (Voir chapitre 7.1, page 32), l'appareil affiche
brièvement "
" après le test des segments.
Ensuite l'appareil est prêt pour la mesure.

5.2

Mesure de pH

Sélection de la grandeur de mesure
L'appareil est préconfiguré en usine pour la mesure de pH.
Si l'utilisateur avait configuré l'appareil pour une autre grandeur de
mesure, sélectionnez d'abord la grandeur de mesure "pH" (Voir "Paramètre "InP" : choix d'une grandeur de mesure", page 35).
Définition
La valeur du pH mesure le caractère acide ou alcalin d'une solution aqueuse.
Avec un pH inférieur à 7, la solution est acide ; avec un pH supérieur à 7, la
solution est alcaline ;
pH 7 = neutre.
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5 Mesure
La valeur du pH est calculée à partir du logarithme décimal négatif de l'activité
des ions hydrogène (c'est souvent approximativement égal à la concentration
en ions hydrogène) :

× ¦(H )
(c(H1 )mol/l
)
+

pH value = –log10

+

c(H+) = concentration en ions hydrogène
en mol/l
+
ƒ(H ) = coefficient d'activité
des ions hydrogène (généralement < 1)

L'abréviation "pH" correspond à pondus Hydrogenii (en latin : pondus =
poids ; Hydrogenium = hydrogène).
Comme la valeur du pH dépend de la température, la mesure de pH est toujours accompagnée d'une mesure de température.
Exemple : pH 5,87 à 22,8 °C.
La mesure de pH est une mesure très précise, mais aussi sensible. Les
signaux mesurés sont très faibles (à haute impédance), en particulier lorsque
le milieu de mesure est pauvre en ions.
C'est pourquoi il faut faire attention aux points suivants :
• éviter les perturbations (charges électrostatiques, etc.)
• remuer lentement la solution de mesure pour obtenir une valeur de mesure
stable
• sécher les contacts mâle et les maintenir propres
• plonger l'électrode combinée dans la solution de mesure, au-delà du plongeur, le moins longtemps possible (sauf s'il s'agit d'une exécution spéciale
étanche)
• calibrer suffisamment souvent l'électrode combinée (la fréquence des
calibrages dépend de l'électrode combinée et de l'application ; elle peut
varier d'une heure à plusieurs semaines)
• utiliser une électrode combinée adaptée.
Mesure sans capteur de température
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
solution, et remuer légèrement jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable.
✱ Régler la température de la solution de mesure avec les touches
rH

mV

mVH

et

.

pH

Le pH mesuré apparaît dans l'afficheur principal et la
température réglée dans l'afficheur secondaire de
l'appareil.
ATC
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ok

CAL

AL Logg pH

5 Mesure
Mesure avec capteur de température
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
solution, et remuer légèrement jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable.
rH

mV

mVH

pH

Le pH mesuré apparaît dans l'afficheur principal et la
température mesurée dans l'afficheur secondaire de
l'appareil.
ATC

5.3

ok

CAL

AL Logg pH

Mesure du potentiel redox

Sélection de la grandeur de mesure
Si l'utilisateur avait configuré l'appareil pour une autre grandeur de
mesure, sélectionnez d'abord la grandeur de mesure "mV" (Voir "Paramètre "InP" : choix d'une grandeur de mesure", page 35).
Définition
Le potentiel redox (ou ORP) indique dans quelle mesure l'échantillon mesurée
a un pouvoir d'oxydation ou de réduction par rapport à une électrode normale
à hydrogène.
Ce potentiel est souvent utilisé dans les piscines comme grandeur de mesure
du pouvoir désinfectant de la chloration. Pour les aquariophiles, le potentiel
redox est également un paramètre important puisque les poissons ne peuvent
vivre que dans une certaine plage du potentiel redox. Cette grandeur joue
également un rôle important dans le traitement de l'eau potable, la surveillance des eaux et l'industrie.
La mesure est effectuée avec les électrodes combinées argent/chlorure
d'argent qui sont répandues (système de référence avec une solution de chlorure de potassium à 3 moles). La valeur mesurée peut être lue directement
(réglage "mV") ou convertie automatiquement avec le réglage "mVH" et compensée en température par rapport au "système de référence électrode normale à hydrogène".
Pour la mesure du potentiel redox, il n'y a pas de calibrage, comme pour la
mesure de pH. Toutefois on peut vérifier à tout moment l'aptitude des électrode combinées avec des solutions tampon pour potentiel redox.
Mesure
✱ Plonger l'électrode combinée de potentiel redox dans la solution, et remuer
légèrement.
rH

mV

mVH

pH

Le potentiel redox mesuré apparaît dans l'afficheur
principal de l'appareil.
Si un capteur de température est raccordé, la température mesurée apparaît dans l'afficheur secondaire de
l'appareil.

ATC

ok

CAL

AL Logg pH
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5 Mesure
5.4

Détermination de la valeur rH

Sélection de la grandeur de mesure
Si l'utilisateur avait configuré l'appareil pour une autre grandeur de
mesure, sélectionnez d'abord la grandeur de mesure "rH" (Voir "Paramètre "InP" : choix d'une grandeur de mesure", page 35).
Définition
La valeur rH est calculée à partir de la mesure de pH et la mesure du potentiel
redox. Elle est utilisée par exemple pour caractériser le pouvoir antioxydant
des denrées alimentaires. C'est une mesure de la capacité des denrées alimentaires à réduire les radicaux libres nocifs (bioélectronique suivant prof.
Vincent).
Pour cet appareil, il y a en principe deux méthodes pour déterminer la valeur
rH :
• avec saisie manuelle de la valeur du pH, ou
• avec intégration automatique de la valeur du pH à partir d'une mesure
du pH

5.4.1

Détermination de la valeur rH avec saisie manuelle de la valeur du
pH

Condition :
• Il faut que la valeur du pH de la solution de mesure soit connue.
• L'électrode combinée de potentiel redox doit être raccordée à l'appareil.
Mesure sans capteur de température
✱ Appuyer brièvement sur la touche

.

✱ Régler la température de la solution de mesure avec les touches
✱ Appuyer encore une fois brièvement sur la touche

.

et

.

.

✱ Régler la valeur de pH de la solution de mesure avec les touches
✱ Valider et enregistrer les saisies avec la touche

et

.

✱ Plonger l'électrode combinée de potentiel redox dans la solution, et remuer
légèrement.
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

AL Logg pH

rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

La valeur rH calculée apparaît dans
l'afficheur principal, les valeurs saisies (température et pH) apparaissent alternativement dans l'afficheur secondaire de l'appareil.

pH

AL Logg pH

Mesure avec capteur de température
✱ Appuyer brièvement sur la touche

.

✱ Régler la valeur de pH de la solution de mesure avec les touches
✱ Valider et enregistrer la saisie avec la touche
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5 Mesure
✱ Plonger l'électrode combinée de potentiel redox dans la solution, et remuer
légèrement.
rH

ATC

5.4.2

ok

mV

CAL

mVH

pH

AL Logg pH

rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

La valeur rH calculée apparaît dans
l'afficheur principal, la valeur mesurée pour la température et la valeur
saisie pour le pH apparaissent
alternativement dans l'afficheur
secondaire de l'appareil.

pH

AL Logg pH

Détermination de la valeur rH avec intgération automatique de la
valeur du pH

Conditions
• Une électrode combinée de pH, une électrode combinée de potentiel redox
et le cas échéant un capteur de température doivent se trouver dans la
solution de mesure.
• L'électrode combinée de pH doit être raccordée à l'appareil.
• Il faut d'abord configurer l'appareil pour la grandeur de mesure "pH".
Mesure sans capteur de température
✱ Raccorder l'électrode combinée de pH à l'appareil.
✱ Appuyer brièvement sur la touche

.

✱ Régler la température de la solution de mesure avec les touches
✱ Enregistrer la valeur de la température avec la touche
✱ Mémoriser la valeur de pH mesurée avec la touche
l'écran).

et

.

.
("HLD" apparaît sur

REMARQUE !
Ne pas éteindre l'appareil tant que la mesure de rH n'est pas terminée,
sinon la valeur de pH mémorisée sera effacée.

✱ Raccorder l'électrode combinée de potentiel redox à l'appareil.
✱ Configurer l'appareil pour la grandeur de mesure "rH".
✱ Remuer légèrement la solution de mesure.
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

AL Logg pH

rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

AL Logg pH

La valeur rH calculée apparaît dans
l'afficheur principal, la valeur saisie
pour la température et la valeur
mesurée pour le pH apparaissent
alternativement dans l'afficheur
secondaire de l'appareil.

Mesure avec capteur de température
✱ Raccorder l'électrode combinée de pH à l'appareil.
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5 Mesure
✱ Mémoriser la valeur de pH mesurée avec la touche
l'écran).

("HLD" apparaît sur

REMARQUE !
Ne pas éteindre l'appareil tant que la mesure de rH n'est pas terminée,
sinon la valeur de pH mémorisée sera effacée.

✱ Raccorder l'électrode combinée de potentiel redox à l'appareil.
✱ Configurer l'appareil pour la grandeur de mesure "rH".
✱ Remuer légèrement la solution de mesure.
rH

ATC

5.5

ok

mV

CAL

mVH

pH

AL Logg pH

rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

La valeur rH calculée apparaît dans
l'afficheur principal, les valeurs
mesurées (température et pH)
apparaissent alternativement dans
l'afficheur secondaire de l'appareil.

AL Logg pH

Sauvegarde d'une valeur mesurée avec la fonction Hold
(HLD)
L'appareil dispose d'une fonction "HOLD" pour la sauvegarde d'une valeur
mesurée.
La sauvegarde peut, selon la configuration de l'appareil (Voir "Paramètre "Auto
HLD" : sauvegarde automatique d'une valeur mesurée", page 38), se faire
manuellement par pression sur la touche
ou automatiquement lorsque la
valeur mesurée est stable.
Lorsque la sauvegarde a réussi, "HLD" est affiché sur l'appareil.
Si on appuie à nouveau sur la touche
, la valeur sauvegardée est effacée.
Lorsque la sauvegarde automatique est activée, la valeur mesurée stable suivante est sauvegardée.

20

6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
6.1

Informations générales sur le calibrage
Les paramètres des électrodes combinées de pH sont sujets à des variations à
cause du vieillissement et de la dispersion entre exemplaires. C'est pourquoi
nous vous conseillons de contrôler le calibrage des électrodes combinées avant
la mesure. Si l'écart n'est pas tolérable, il faut recalibrer l'électrode combinée.
Pour le calibrage, il faut des solutions tampon qui présentent une valeur de pH exacte.
Il est possible de configurer l'appareil avec les séries de tampons suivantes :
• Séries standards (4,01 pH, 7,00 pH et 10,01 pH)
• Série DIN (1,68 pH [A], 4,01 pH [C], 6,87 pH [D], 9,18 pH [F] et 12,45 pH [G])
• Ou autre tampon (tampon neutre sur la plage de 6,5 à 7,5 pH).
PRUDENCE !
La durée de vie des solutions tampon est limitée ; elle est fortement raccourcie lorsqu'on passe d'une solution à une autre si l'électrode combinée n'est
pas suffisamment nettoyée, rincée et séchée entre autres. Cela peut provoquer des erreurs de calibrage !
Pour le calibrage, il faut utiliser autant que possible des solutions fraîches !
Il faut nettoyer avec de l'eau désionisée ou distillée !

REMARQUE !
Compensation automatique de la température pour le calibrage
Le signal de l'électrode combinée de pH ainsi que le tampon de pH
dépendent de la température. Un capteur de température Pt1000 (en option)
raccordé à l'appareil de mesure portatif compense automatiquement
l'influence de la température.
Si on ne dispose pas d'un capteur de température, il faut saisir aussi précisément que possible la température réelle de la solution tampon, voir chapitre
6.4 "Calibrage sans capteur de température", page 25.
Si on travaille avec la série de tampons standard ou la série DIN, les
influences de la température du tampon sont compensées.
Si on utilise un autre tampon, il faut saisir les valeurs de pH du tampon en
fonction de la température actuelle.

6.2

Préparation du calibrage
✱ Configurer l'appareil pour la grandeur de mesure "pH", Voir "Paramètre
"InP" : choix d'une grandeur de mesure", page 35.
✱ Sélectionner la méthode de calibrage (à 1, 2 ou 3 points), Voir "Paramètre
"CAL" : sélection du nombre de points de calibrage", page 36.
✱ Sélectionner la série de tampons pour le calibrage, Voir "Paramètre
"CAL.P" : sélection de la série de tampons", page 37.
✱ Ôter avec précaution le capuchon de protection (contient du KCl à 3 moles)
de l'électrode combinée.
✱ Rincer l'électrode combinée et le capteur de température (s'il y en a un)
avec de l'eau désionisée (distillée) et les sécher.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
6.3

Calibrage avec capteur de température

6.3.1

Calibrage avec série de tampons standard

Point de calibrage 1
✱ Appuyer sur la touche

pendant plus de 2 s pour démarrer le calibrage.

✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
première solution tampon, et remuer légèrement.
REMARQUE !
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 ou 3 points, l'appareil attend une
solution tampon neutre sur la plage de pH 6,5 à pH 7,5 pour le premier point
de calibrage.
L'appareil détecte automatiquement les solutions tampon de la série standard et de la série DIN.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, vous pouvez utiliser
n'importe quelle solution tampon (c'est-à-dire par ex. pH 4 ou pH 10 si on a
choisi une série standard).

rH

mV

mVH

pH

La valeur "7.0" apparaît sur l'afficheur principal de
l'appareil, "Pt.1" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil.
Si la valeur de pH mesurée se trouve hors de la plage
de tolérance, la valeur "7.0" "clignote".

ATC

ok

AL Logg pH

CAL

Si la valeur de pH mesurée se trouve dans la plage de
tolérance et qu'elle est stable, l'appareil enregistre
automatiquement la valeur comme point de
calibrage 1.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 1 point est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

Les valeurs "4.0" et "10.0" apparaissent en alternance
dans l'afficheur principal de l'appareil ; "Pt.2" et un
symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur
secondaire de l'appareil pour indiquer que la deuxième solution tampon est attendue (pH 4 ou pH 10).

AL Logg pH

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée et le capteur de température avec de l'eau
désionisée (distillée) et les sécher.
Point de calibrage 2
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
deuxième solution tampon, et remuer légèrement.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
L'appareil détecte automatiquement la solution tampon choisie et enregistre la
valeur de pH mesurée comme point de calibrage 2 dès que la valeur est
stable.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 points, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 2 points est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

mV

mVH

pH

La valeur du troisième point de calibrage clignote sur
l'afficheur principal de l'appareil ; "Pt.3" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil.
ATC

ok

CAL

AL Logg pH

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée et le capteur de température avec de l'eau
désionisée (distillée) et les sécher.
Point de calibrage 3
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
troisième solution tampon, et remuer légèrement.
L'appareil détecte automatiquement la solution tampon et enregistre la valeur
de pH mesurée comme point de calibrage 3 dès que la valeur est stable.
Pour finir, l'état de l'électrode combinée est affiché brièvement ; le calibrage
à 3 points est terminé, l'appareil revient au mode Mesure.

6.3.2

Calibrage avec des tampons quelconques
REMARQUE !
Pour déterminer la pente avec suffisamment de précision, il faut que les
valeurs de pH des solutions tampon choisies ne soient pas trop proches les
unes des autres (écart d'au moins 2 pH par rapport au tampon neutre).

Point de calibrage 1
✱ Appuyer sur la touche

pendant plus de 2 s pour démarrer le calibrage.

✱ Régler la valeur de la solution tampon neutre avec les touches

et

.

✱ Plonger l'électrode combinée et le capteur de température dans la première
solution tampon (neutre), et remuer légèrement.
REMARQUE !
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 ou 3 points, l'appareil attend une
solution tampon neutre sur la plage de pH 6,5 à pH 7,5 pour le premier point
de calibrage.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, vous pouvez utiliser n'importe
quelle solution tampon avec une valeur de pH connue.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
rH

mV

mVH

pH

La valeur réglée apparaît sur l'afficheur principal de
l'appareil, "Pt.1" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil.
ATC

ok

AL Logg pH

CAL

✱ Appuyer sur la touche
lorsque la valeur mesurée est stable (un petit
triangle apparaît sur l'écran au-dessus du "ok" jaune).
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 1 point est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

ATC

ok

mV

mVH

pH

La valeur sur l'afficheur principal de l'appareil
clignote ; "Pt.2" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil pour
indiquer que la saisie du pH de la deuxième solution
tampon est attendue.

AL Logg pH

CAL

✱ Régler la valeur de la deuxième solution tampon avec les touches
.

et

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée et le capteur de température avec de l'eau
désionisée (distillée) et les sécher.
Point de calibrage 2
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
deuxième solution tampon, et remuer légèrement.
✱ Appuyer sur la touche
lorsque la valeur mesurée est stable (un petit
triangle apparaît sur l'écran au-dessus du "ok" jaune).
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 points, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 2 points est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

La valeur sur l'afficheur principal de l'appareil
clignote ; "Pt.3" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil pour
indiquer que la saisie du pH de la troisième solution
tampon est attendue.

AL Logg pH

✱ Régler la valeur de la troisième solution tampon avec les touches
.

et

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée et le capteur de température avec de l'eau
désionisée (distillée) et les sécher.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
Point de calibrage 3
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
troisième solution tampon, et remuer légèrement.
✱ Appuyer sur la touche
lorsque la valeur mesurée est stable (un petit
triangle apparaît sur l'écran au-dessus du "ok" jaune).
Pour finir, l'état de l'électrode combinée est affiché brièvement ; le calibrage
à 3 points est terminé, l'appareil revient au mode Mesure.

6.4

Calibrage sans capteur de température

6.4.1

Calibrage avec série de tampons standard

Point de calibrage 1
✱ Appuyer sur la touche

pendant plus de 2 s pour démarrer le calibrage.

✱ Plonger l'électrode combinée de pH dans la première solution tampon, et
remuer légèrement.
REMARQUE !
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 ou 3 points, l'appareil attend une
solution tampon neutre sur la plage de pH 6,5 à pH 7,5 pour le premier point
de calibrage.
L'appareil détecte automatiquement les solutions tampon de la série standard et de la série DIN.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, vous pouvez utiliser
n'importe quelle solution tampon (c'est-à-dire par ex. pH 4 ou pH 10 si on a
choisi une série standard).

rH

mV

mVH

pH

La valeur "7.0" apparaît sur l'afficheur principal de
l'appareil, "Pt.1" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil.
Si la valeur de pH mesurée se trouve hors de la plage
de tolérance, la valeur "7.0" "clignote".

ATC

ok

AL Logg pH

CAL

Si la valeur de pH mesurée se trouve dans la plage de
tolérance et qu'elle est stable, l'appareil enregistre
automatiquement la valeur comme point de
calibrage 1.
rH

mV

mVH

pH

L'afficheur passe à la saisie de la température (t.1)
pour la première solution tampon.

ATC

ok

CAL

AL Logg pH

✱ Régler la valeur de la température de la première solution tampon avec les
touches
et
et ensuite appuyer sur la touche
pour sauvegarder.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 1 point est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

ATC

ok

mV

mVH

pH

Les valeurs "4.0" et "10.0" apparaissent en alternance
dans l'afficheur principal de l'appareil ; "Pt.2" et un
symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur
secondaire de l'appareil pour indiquer que la deuxième solution tampon est attendue (pH 4 ou pH 10).

AL Logg pH

CAL

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée avec de l'eau désionisée (distillée) et la sécher.
Point de calibrage 2
✱ Plonger l'électrode combinée de pH dans la deuxième solution tampon, et
remuer légèrement.
L'appareil détecte automatiquement la solution tampon choisie et enregistre la
valeur de pH mesurée comme point de calibrage 2 dès que la valeur est
stable.
rH

mV

mVH

pH

L'afficheur passe à la saisie de la température (t.2)
pour la deuxième solution tampon.

ATC

ok
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CAL

✱ Régler la valeur de la température de la deuxième solution tampon avec les
touches
et
et ensuite appuyer sur la touche
pour sauvegarder.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 points, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 2 points est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

mV

mVH

pH

La valeur du troisième point de calibrage clignote sur
l'afficheur principal de l'appareil ; "Pt.3" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil.
ATC

ok

CAL

AL Logg pH

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée avec de l'eau désionisée (distillée) et la sécher.
Point de calibrage 3
✱ Plonger l'électrode combinée de pH dans la troisième solution tampon, et
remuer légèrement.
L'appareil détecte automatiquement la solution tampon choisie et enregistre la
valeur de pH mesurée comme point de calibrage 3 dès que la valeur est
stable.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
rH

mV

mVH

pH

L'afficheur passe à la saisie de la température pour la
troisième solution tampon.

ATC

ok

CAL

AL Logg pH

✱ Régler la valeur de la température de la troisième solution tampon avec les
touches
et
et ensuite appuyer sur la touche
pour sauvegarder.
Pour finir, l'état de l'électrode combinée est affiché brièvement ; le calibrage
à 3 points est terminé, l'appareil revient au mode Mesure.

6.4.2

Calibrage avec des tampons quelconques
REMARQUE !
Pour déterminer la pente avec suffisamment de précision, il faut que les
valeurs de pH des solutions tampon choisies ne soient pas trop proches les
unes des autres (écart d'au moins 2 pH par rapport au tampon neutre).

Point de calibrage 1
✱ Appuyer sur la touche

pendant plus de 2 s pour démarrer le calibrage.

✱ Régler la valeur de la solution tampon neutre avec les touches

et

.

✱ Plonger l'électrode combinée dans la première solution tampon (neutre), et
remuer légèrement.
REMARQUE !
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 ou 3 points, l'appareil attend une
solution tampon neutre sur la plage de pH 6,5 à pH 7,5 pour le premier point
de calibrage.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, vous pouvez utiliser n'importe
quelle solution tampon avec une valeur de pH connue.

rH

mV

mVH

pH

La valeur réglée pour la solution tampon neutre apparaît sur l'afficheur principal de l'appareil, "Pt.1" et un
symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur
secondaire de l'appareil.
ATC

ok

CAL

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
lorsque la valeur mesurée est stable (un petit
triangle apparaît sur l'écran au-dessus du "ok" jaune).
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
rH

mV

mVH

pH

L'afficheur passe à la saisie de la température (t.1)
pour la première solution tampon.

ATC
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CAL

AL Logg pH

✱ Régler la valeur de la température de la première solution tampon avec les
touches
et
et ensuite appuyer sur la touche
pour sauvegarder.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 1 point, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 1 point est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

La valeur sur l'afficheur principal de l'appareil
clignote ; "Pt.2" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil pour
indiquer que la saisie du pH de la deuxième solution
tampon est attendue.

AL Logg pH

✱ Régler la valeur de la deuxième solution tampon avec les touches
.

et

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée et le capteur de température avec de l'eau
désionisée (distillée) et les sécher.
Point de calibrage 2
✱ Plonger l'électrode combinée de pH dans la deuxième solution tampon, et
remuer légèrement.
✱ Appuyer sur la touche
lorsque la valeur mesurée est stable (un petit
triangle apparaît sur l'écran au-dessus du "ok" jaune).
rH

mV

mVH

pH

L'afficheur passe à la saisie de la température (t.2)
pour la deuxième solution tampon.
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✱ Régler la valeur de la température de la deuxième solution tampon avec les
touches
et
et ensuite appuyer sur la touche
pour sauvegarder.
Si vous avez sélectionné le calibrage à 2 points, l'état de l'électrode combinée
est ensuite affiché brièvement ; le calibrage à 2 points est terminé, l'appareil
revient au mode Mesure.
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6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
rH

ATC

ok

mV

mVH

pH

La valeur sur l'afficheur principal de l'appareil
clignote ; "Pt.3" et un symbole qui tourne apparaissent dans l'afficheur secondaire de l'appareil pour
indiquer que la saisie du pH de la troisième solution
tampon est attendue.

AL Logg pH

CAL

✱ Régler la valeur de la troisième solution tampon avec les touches
.

et

Rinçage
✱ Rincer l'électrode combinée avec de l'eau désionisée (distillée) et la sécher.
Point de calibrage 3
✱ Plonger l'électrode combinée de pH et le capteur de température dans la
troisième solution tampon, et remuer légèrement.
✱ Appuyer sur la touche
lorsque la valeur mesurée est stable (un petit
triangle apparaît sur l'écran au-dessus du "ok" jaune).
rH

mV

mVH

pH

L'afficheur passe à la saisie de la température (t.3)
pour la troisième solution tampon.
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✱ Régler la valeur de la température de la troisième solution tampon avec les
touches
et
et ensuite appuyer sur la touche
pour sauvegarder.
Pour finir, l'état de l'électrode combinée est affiché brièvement ; le calibrage
à 3 points est terminé, l'appareil revient au mode Mesure.

6.5

Affichage de l'état de l'électrode combinée de pH
REMARQUE !
Après chaque calibrage, l'état de l'électrode combinée de pH est affiché
pendant 3 s.
✱ Appuyer brièvement sur la touche
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

.

L'état de l'électrode combinée de pH est affiché pendant 3 s.

AL Logg pH

100 % :
90 à 30 % :

l'électrode combinée est en très bon état
l'électrode combinée est dans un état correct
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< 30 % :

l'électrode combinée a fortement vieilli ou est très encrassée
Si, après nettoyage (voir chapitre 11.2 "Nettoyage", page
50) et calibrage, il n'y a pas d'amélioration, il faut remplacer
l'électrode combinée.

REMARQUE !
Lors de l'analyse, l'asymétrie ainsi que la pente de l'électrode combinée sont
prises en compte.

6.6

Affichage des caractéristiques de l'électrode combinée

Affichage de l'asymétrie
✱ Appuyer deux fois (à intervalle d'une seconde env.) et brièvement sur la
touche
.
rH

mV

mVH

pH

L'asymétrie de l'électrode combinée de pH est affichée pendant environ 3 s.
Exemple : asymétrie de -30 mV
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Plage admissible :
Valeur optimale :

±55 mV
0 mV

REMARQUE !
Des impuretés peuvent fortement altérer l'asymétrie de l'électrode combinée.

Affichage de la pente à 25 °C
✱ Appuyer trois fois (à intervalle d'une seconde env.) et brièvement sur la
touche
.
rH

mV

mVH

pH

La pente de l'électrode combinée de pH est affichée
pendant environ 3 s.
Exemple : pente de -52,9 mV/pH

ATC

ok

CAL

AL Logg pH

Plage admissible :
Valeur optimale :
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-62 à -45 mV/pH
-59,2 mV/pH

6 Calibrage de l'électrode combinée de pH
REMARQUE !
Après un calibrage à 2 points, la pente est affichée pour toute la plage de
mesure (SL.).
Après un calibrage à 3 points, l'appareil affiche d'abord la pente pour la
plage acide (SL. 1). Il faut appuyer à nouveau sur la touche
pour afficher
la pente pour la plage alcaline (SL. 2).

6.7

Messages d'erreur du calibrage du pH

Affichage

Cause
Le tampon neutre n'est pas
recevable :

Aide

Nettoyer l'électrode combinée, répéter le
• L'électrode combinée est défec- calibrage.
tueuse
Si l'erreur persiste, remplacer l'électrode combinée.
• Mauvaise solution tampon
Il faut toujours utiliser le tampon neutre comme
première solution (exception : calibrage à 1 point)
• Solution tampon périmée
Utiliser une solution tampon fraîche
La pente est trop faible :
• L'électrode combinée est défec- Remplacer l'électrode combinée
tueuse
Utiliser une solution tampon fraîche
• Solution tampon périmée
La pente est trop élevée :
• L'électrode combinée est défec- Remplacer l'électrode combinée
tueuse
Utiliser une solution tampon fraîche
• Solution tampon périmée
Température de calibrage erronée
Effectuer le calibrage uniquement sur la plage
de 0 à 60°C
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7 Calibrage des entrées de mesure
7.1

Offset/Correction du zéro et correction de la pente de
l'entrée en tension et de l'entrée en température
Les paramètres "OFFS" (voir page 42) et "SCAL" (voir page 43) permettent de
corriger le zéro et la pente de l'entrée en tension ainsi que de l'entrée en température.
Des références fiables doivent être disponibles (par ex. eau glacée, bainsmarie de précision réglés, entre autres).
Lorsqu'une correction a été faite (écart par rapport au réglage d'usine), celle-ci
est signalée au moment de la mise sous tension de l'appareil avec le message
"Corr".
Réglage d'usine du zéro et de la pente : "oFF" = 0,0, cela signifie qu'aucune
correction n'a été faite.

Effet de la correction sur l'affichage de la tension/température
Type de correction
Offset/correction du zéro
Offset/Correction du zéro
et correction de la pente
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Affichage de l'appareil
Valeur mesurée – "OFFS"
(valeur mesurée – "OFFS") × (1+ "SCAL"/100)

8 Réglage de l'appareil
8.1

Appeler le menu Réglage

Aperçu du menu Réglage
Le menu Réglage est appelé depuis le mode Mesure en appuyant sur la
touche
pendant au moins 2 s (afficheur principal "SEt").
Appuyer plusieurs fois sur la touche
sous-menus.
rH

ATC

ok

permet de sélectionner les quatre

( )
mV

mVH

pH

AL Logg pH

CAL

Set
4

Set

Menu

4

Set
4

Menu

Store

Menu

6

Quit

>2s
(5)
rH

mV

mVH

rH

mV

mVH

pH

pH

Store
6
ATC

ok

CAL

(3)

(1)

rH

mV

mVH

pH

Store

Quit

6

Quit

AL Logg pH

ATC

ATC

ok

ok

CAL

AL Logg pH

AL Logg pH

CAL

Store
6

Set
4

ATC

Informer

Set

(4)
rH

Mesurer
Configurer
l'appareil
paramétrer
l'appareil

Quit

Menu

ok

mV

CAL

mVH

4

Menu

pH

AL Logg pH

(1) Affichage en mode Mesure
(2) Réglages généraux, voir page 34
(3) Offset/Correction du zéro et correction de la pente de l'entrée
en tension et de l'entrée en température, voir page 41
(4) Réglages de l'horloge en temps réel, voir page 43
(5) Lire les données de calibrage, voir page 46

REMARQUE !
Si aucune touche n'est pressée pendant plus de 2 min, le réglage de l'appareil est abandonné. Les modifications alors effectuées ne seront pas sauvegardées.
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8 Réglage de l'appareil
8.2

Réinitialisation avec les réglages d'usine
REMARQUE !
Lorsque l'on appuie simultanément, plus de 2 s, sur les touches
l'appareil rétablit les réglages d'usine.

8.3

Configurer l'appareil

8.3.1

Sous-menu "SEt ConF" : réglages généraux

et

,

Aperçu des paramètres
Après appel du menu de réglage avec
et choix du sous-menu "SEt ConF",
le paramètre à configurer est sélectionné à l'aide de la touche
.
rH

mV

mVH

pH

(1)
CAL

(10)

3

ATC

ok

CAL

AL Logg pH
pH

(2)

(9)

(3)

(8)

(4)

(5)

HL D

(7)

(6)

REMARQUE !
Quelques paramètres ne sont accessibles que pour certains réglages de
l'appareil.

(1)
(2)
(3)
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Paramètre
"InP" : choix d'une grandeur de mesure, voir page 35
"rES pH" : résolution de l'affichage du pH, voir page 36
"CAL" : sélection du nombre de points de calibrage, voir page 36

8 Réglage de l'appareil
Paramètre
"CAL.P" : sélection de la série de tampons, voir page 37
"C.int" : décompteur de calibrage, voir page 37
"Unit t" : unité de température °C/°F, voir page 38
"Auto HLD" : sauvegarde automatique d'une valeur mesurée, voir page 38
"P.oFF" : arrêt automatique de l'appareil, voir page 39
"Out" : sortie universelle, voir page 39
"Adr." : sortie universelle

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

REMARQUE !
Dans la liste de paramètres ci-dessous, les réglages d'usine sont en gras.

Paramètre "InP" : choix d'une grandeur de mesure
✱ Sélectionner la grandeur de mesure souhaitée à l'aide de la touche
:
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité de
réglage
Flèche "rH"
Flèche "mV"
Flèche "mVH"
Flèche "pH"

ATC

ok

CAL

ou

Signification
Mesure (détermination) de la valeur rH
Mesure du potentiel redox
Mesure du potentiel redox par rapport au
système à hydrogène
Mesure de la valeur du pH

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "rES pH ": résolution de l'affichage du pH
Le paramètre "rES" n'est accessible qu'avec la grandeur mesurée "pH".
✱ Régler la résolution avec la touche
Menu/Paramètre
rH

ATC

ok

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
0,1
0,01

ou

:

de Signification
Résolution du pH en dixièmes
Résolution du pH en centièmes

AL Logg pH

CAL

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

Paramètre "CAL" : sélection du nombre de points de calibrage
Le paramètre "CAL" n'est accessible qu'avec la grandeur mesurée "pH".
✱ Régler le nombre de points de calibrage à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
1-Pt
2-Pt
3-Pt

ATC

ok

CAL

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

ou

:

de Signification
Calibrage à 1 point
(uniquement offset, pente -59,2 mV/ph)
Calibrage à 2 points
(tampon neutre + autre tampon)
Calibrage à 3 points
(tampon neutre + tampon acide + tampon
alcalin)

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "CAL.P" : sélection de la série de tampons
Le paramètre "CAL.P" n'est accessible qu'avec la grandeur mesurée "pH".
✱ Sélectionner la série de tampons souhaitée à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
GPH

ok

Série de tampons technique Technische
Pufferserie (capsules),
pH 4|7|10
Série de tampons technique (tampons
liquides),
pH 4|7|10
Série de tampons DIN 19266,
pH 1,68(A)|4,01(C)|6,87(D)|9,18(F)|12,45(G)
N'importe quel tampon, saisie manuelle

AL Logg pH

CAL

din
Edit

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

:

de Signification

PHL
ATC

ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

Paramètre "C.int" : décompteur de calibrage
✱ Régler à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
1 à 365
oFF

ATC

ok

CAL

ou

le décompteur de calibrage :

de Signification
Intervalle de temps pour décompteur de
calibrage en jours
Pas de décompteur de calibrage

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "Unit t" : unité de température °C/°F
✱ Sélectionner à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
°C
°F

ATC

ok

CAL

ou

l'unité de température :

de Signification
Toutes les indications de température en
degrés Celsius
Toutes les indications de température en
degrés Fahrenheit

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

Paramètre "Auto HLD" : sauvegarde automatique d'une valeur mesurée
✱ Activer ou désactiver à l'aide de la touche
matique d'une valeur mesurée :
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
on
oFF

HL D
ATC

ok

CAL

ou

la sauvegarde auto-

de Signification
Sauvegarde automatique d'une valeur
mesurée stable (Auto Hold)
Fonction Hold standard en appuyant sur
la touche (voir chapitre 4.2 "Eléments de
commande", page 13)

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "P.oFF" : arrêt automatique de l'appareil
✱ Régler à l'aide de la touche
Menu/Paramètre

Possibilité
réglage
1à
20 à
120
oFF

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

ou

la temporisation de l'arrêt :

de Signification
Temporisation de l'arrêt en minutes.
Lorsqu'aucune touche n'est pressée,
l'appareil s'arrête automatiquement après
écoulement de cette durée.
Arrêt automatique désactivé (fonctionnement continu)

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

Paramètre "Out" : sortie universelle
REMARQUE !
Les fonctions de la sortie universelle ne sont pas prises en charge par cet
appareil. La sortie devrait toujours être désactivée afin de minimiser la
consommation de l'appareil.
✱ Désactiver la sortie à l'aide de la touche
Menu/Paramètre

Possibilité
réglage
oFF
SEr
dAC

ou

:

de Signification
Sortie désactivée.
Minimise la consommation de l'appareil
Sortie activée.
N'est pas supporté par cet appareil, augmente la consommation de l'appareil !

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
8.3.2

Sous-menu "SEt Out" : réglages de l'interface série

Aperçu des paramètres
Après appel du menu de réglage avec
et sélection du sous-menu "SEt
Out", le paramètre à configurer est sélectionné avec la touche
.
SAL

mg/l kOhm

mS

µS

CAL
3

Lin

nLF

AL Logg %/K 1/cm

Paramètre "Out" : interface série
REMARQUE !
Les fonctions de l'interface série ne sont pas prises en charge par cet appareil. L'interface devrait toujours être désactivée afin de réduire la consommation de l'appareil.
✱ Désactiver l'interface à l'aide de la touche
Menu/Paramètre

Possibilité
réglage
oFF
Ser

ou

:

de Signification
Interface désactivée.
Minimise la consommation de l'appareil
Interface activée.
N'est pas autorisé sur cet l'appareil, augmente la consommation de l'appareil !

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
8.4

Paramétrer l'appareil

8.4.1

Sous-menu "SEt Corr" : offset/correction du zéro et correction de
la pente de la mesure de tension et la mesure de température

Aperçu des paramètres
Après appel du menu de réglage avec
et sélection du sous-menu "SEt
Corr", le paramètre à configurer est sélectionné à l'aide de la touche
.
rH

mV

mVH

pH

(1)

mV

(4)

CAL
3

ATC

ok

AL Logg pH

CAL

(2)

mV

(3)

Paramètre
"OFFS mV" : offset/correction du zéro de la mesure de tension, voir page 41
"SCAL mV" : correction de la pente de la mesure de tension, voir page 42
"OFFS °C" : offset/correction du zéro de la mesure de température, voir page
42
"SCAL °C" : correction de la pente de la mesure de température, voir page 43

(3)
(4)
(3)
(4)

Paramètre "OFFS" : offset/correction du zéro de la mesure de tension
✱ Régler la correction du zéro à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
oFF
-10,0 à
+10,0 mV

ATC

ok

CAL

ou

:

de Signification
Pas de correction du zéro de la mesure
de tension
Correction du zéro de la mesure de tension
en mV

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "SCAL" : correction de la pente de la mesure de tension
✱ Régler la correction de la pente à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
oFF

ok

:

de Signification
Pas de correction de la pente
de la mesure de tension
Correction de la pente
de la mesure de tension en %

-5,0 à 5,0

ATC

ou

AL Logg pH

CAL

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

Paramètre "OFFS" : offset/correction du zéro de la mesure de température
✱ Régler la correction du zéro à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
oFF

-9,0 à +9,0 °F
ok

CAL

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

:

de Signification

-5,0 à +5,0 °C

ATC

ou

Pas de correction du zéro
de la mesure de température
Correction du zéro
de la mesure de température en °C
Correction du zéro
de la mesure de température en °F

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "SCAL" : correction de la pente de la mesure de température
✱ Régler la correction de la pente à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
oFF
-5,0 à 5,0

ATC

ok

CAL

ou

:

de Signification
Pas de correction de la pente
de la mesure de température
Correction de la pente
de la mesure de température en %

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

8.4.2

Sous-menu "SEt CLOC : réglage de l'horloge en temps réel

Aperçu des paramètres
Après appel du menu de réglage avec
et sélection du sous-menu "SEt
CLOC", le paramètre à configurer est sélectionné à l'aide de la touche
.
rH

mV

mVH

pH

(1)
CAL
3

ATC

ok

CAL

AL Logg pH

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

Paramètre
"CLOC" : réglage de l'heure, voir page 44
"YEAr" : réglage de l'année, voir page 44
"dAtE" : réglage de la date, voir page 45
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "CLOC" : réglage de l'heure
✱ Régler l'heure à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

mV

mVH

pH

Possibilité
réglage
HH:MM

ou

:

de Signification
Heures (HH) et minutes (MM)
En appuyant sur les touches
s'incrémente en minutes.

/ , l'heure

En maintenant les touches / enfoncées,
l'heure est incrémentée par pas de 10 min.
ATC

ok

CAL

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
Paramètre "YEAr" : réglage de l'année
✱ Régler la date à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

Possibilité
réglage
YYYY

ou

:

de Signification
Année à 4 chiffres

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.
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8 Réglage de l'appareil
Paramètre "dAtE" : réglage de la date
✱ Régler la date à l'aide de la touche
Menu/Paramètre
rH

ATC

ok

mV

CAL

mVH

pH

Possibilité
réglage
DD:MM

ou

:

de Signification
Jours (DD) et mois (MM)

AL Logg pH

✱ Appuyer sur la touche
mètre suivant ou

pour sauvegarder le réglage et passer au para-

✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage et passer au prochain sous-menu du menu Réglage ou
✱ Appuyer sur la touche
pour sauvegarder le réglage, quitter les réglages
de l'appareil et retourner au mode Mesure.

8.4.3

Sous-menu "rEAd CAL." : lire les données de calibrage
La lecture des données de calibrage est décrite séparément, voir chapitre
9.1.2 "Lecture des données de calibrage ("rEAd CAL")", page 46.
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9 Maintenance
9.1

Bonne pratique de laboratoire (GLP)
Dans le cadre des bonnes pratiques de laboratoire, un suivi régulier de l'appareil et des accessoires est nécessaire. Pour les mesures de pH, il faut en particulier s'assurer que le calibrage pour le pH est correct. L'appareil vous y aide
avec les fonctions "C.int" (décompteur de calibrage) et "rEAD CAL" (affichage
des données de calibrage).
Pour utiliser les fonctions GPL, il ne faut pas changer d'électrode combinée.
Les données sont enregistrées dans l'appareil, elles concernent une électrode
combinée en particulier.

9.1.1

Décompteur de calibrage ("C.Int")
Vous pouvez saisir un intervalle fixe : lorsque cette durée sera écoulée, l'appareil vous rappellera automatiquement qu'un nouveau calibrage est nécessaire,
Voir "Paramètre "C.int" : décompteur de calibrage", page 37.
La durée de l'intervalle dépend de votre application et de la stabilité de l'électrode combinée.
Dès que l'intervalle est écoulé, l'affichage indique "CAL".

9.1.2

Lecture des données de calibrage ("rEAd CAL")
Le dernier calibrage avec date et valeurs de calibrage est sauvegardé dans
l'appareil et peut être consulté comme suit.
✱ Appuyer sur la touche

plus de 2 s.

"Set ConF" s'affiche sur l'écran.
✱ Appuyer sur la touche
l'écran.

jusqu'à ce que "rEAd CAL." soit affiché sur

✱ Appuyer brièvement sur la touche
sur :
rH

mV

mVH

jusqu'à ce que l'affichage commute

pH

"CAL." et "U.ASY" s'affichent en alternance sur l'afficheur
principal.

ATC

ok
rH

AL Logg pH

CAL
mV

mVH

La valeur de la tension d'asymétrie, en mV, s'affiche sur l'afficheur secondaire.

pH

"CAL." et "SL.1" s'affichent en alternance sur l'afficheur principal.

ATC

ok
rH

AL Logg pH

CAL
mV

mVH

La pente dans la plage acide, en mV/pH, s'affiche sur l'afficheur secondaire.1

pH

"CAL." et "SL.2" s'affichent en alternance sur l'afficheur principal.

ATC
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ok

CAL

AL Logg pH

La pente dans la plage alcaline, en mV/pH, s'affiche sur l'afficheur secondaire.1

9 Maintenance
rH

mV

mVH

pH

La date du dernier calibrage apparaît sur l'afficheur principal.
L'heure du dernier calibrage apparaît sur l'afficheur secondaire.
ATC

1

ok

CAL

AL Logg pH

Pour le calibrage à 1 point, on suppose que pente acide = pente alcaline = -59,16 mV/pH.
Pour le calibrage à 2 points, pente acide = pente alcaline.
Pour le calibrage à 3 points, les pentes acide et alcaline sont déterminées indépendamment
l'une de l'autre.

✱ Appuyer sur la touche

9.2

pour quitter la lecture des données de calibrage.

Horloge en temps réel ("CLOC")
L'horloge en temps réel est nécessaire pour horodater le calibrage. C'est
pourquoi il faut vérifier ces réglages, surtout après un remplacement de la pile.
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10 Messages d’erreur et du système
Messages d’erreur pendant la mesure
Affichage

Pas d'affichage
ou
caractères
troubles, l'appareil
ne réagit pas
lorsque l'on presse
une touche

Cause
Aide
Tension de la pile faible,
Remplacer la pile
le fonctionnement n'est garanti que pour un
court laps de temps.

Pile trop faible
Fonctionnement sur le secteur : tension
incorrecte

Remplacer la pile
Vérifier le bloc d'alimentation et le remplacer le cas
échéant

Pile trop faible
Fonctionnement sur le secteur : alimentation
défectueuse ou tension/polarité incorrecte
Erreur du système

Remplacer la pile
Vérifier le bloc d'alimentation et le remplacer le cas
échéant
Retirer la pile ou l'alimentation, attendre un peu, rallumer
Renvoyer l'appareil pour réparation

Erreur de l'appareil/Défaut de l'appareil
Dépassement supérieur de l’étendue de
mesure
L'électrode combinée est défectueuse
Dépassement inférieur de l’étendue de
mesure
L'électrode combinée est défectueuse
Erreur du système
Etendue de mesure largement dépassée

Vérifier si la valeur mesurée se trouve au-dessus de
l'étendue de mesure autorisée par l'électrode combinée
Renvoyer l'appareil pour réparation
Vérifier si la valeur mesurée se trouve en dessous
de l'étendue de mesure autorisée par l'électrode
combinée
Renvoyer l'appareil pour réparation
Renvoyer l'appareil pour réparation
Vérifier si la valeur mesurée se trouve dans l'étendue de mesure autorisée par l'électrode combinée

L'intervalle de calibrage préréglé est écoulé
Calibrer l'appareil
Dernier calibrage invalide

Messages d’erreur pendant le calibrage
Affichage

Cause
Le tampon neutre n'est pas recevable :

Aide

•

L'électrode combinée est défectueuse

Nettoyer l'électrode combinée, répéter le calibrage.
Si l'erreur persiste, remplacer l'électrode combinée.

•

Mauvaise solution tampon

Il faut toujours utiliser le tampon neutre comme première solution (exception : calibrage à 1 point)
Utiliser une solution tampon fraîche

• Solution tampon périmée
La pente est trop faible :
•

L'électrode combinée est défectueuse

Remplacer l'électrode combinée

•

Solution tampon périmée

Utiliser une solution tampon fraîche

La pente est trop élevée :
•

L'électrode combinée est défectueuse

Remplacer l'électrode combinée

•

Solution tampon périmée

Utiliser une solution tampon fraîche

Température de calibrage erronée
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Effectuer le calibrage uniquement sur la plage
de 0 à 60°C

11 Electrode combinée de pH
REMARQUE !
Les électrodes combinées de pH sont des pièces d'usure qu'il faut changer
en fonction de la charge chimique et mécanique, lorsque les valeurs requises
ne peuvent plus être obtenues, même après un nettoyage méticuleux.
Pendant l'utilisation, il faut tenir compte du fait que certaines substances
attaquent le verre (par ex. acide fluorhydrique (HF) dans des solutions
aqueuses). Des produits chimiques peuvent réagir avec l'électrolyte de KCl
dans l'électrode combinée et/ou bloquer le diaphragme.
Problèmes possibles
• Si la solution contient des protéines, comme cela peut arriver lors de
mesures dans le domaine médical ou biologique par ex., le KCl peut provoquer une dénaturation des protéines.
• Vernis coagulé
• Solutions qui présentent des concentrations élevées en ions argent
• Solutions pauvres en ions (eau pure ou eau déminéralisée)
• Solutions qui contiennent des solvants
Si vous devez effectuer des mesures dans des solutions de ce type, nous vous
conseillons, pour que la mesure du pH soit aussi rapide que possible, de ne
pas charger inutilement l'électrode combinée.
Après la mesure, il faut nettoyer l'électrode combinée et la ranger dans le
réservoir de stockage à KCl ou avec un capuchon de trempage.
Les substances qui se déposent sur la membrane de mesure ou le diaphragme influencent la mesure, il faut les ôter régulièrement. Un dispositif de
nettoyage automatique par ex. peut se charger de cela.

11.1 Electrodes combinées de pH pour différents domaines
d'application
Domaine d'application

Electrode combinée de pH exécution, type, réf. article
Surveillance de l'eau potable, aquariophilie, Type 201005/65-18-45-2000-76-120/837, câble de
pisciculture, eau de lac et eau de mer, etc. raccordement fixe de 2 m et connecteur BNC, référence article 00417300
Milieux aqueux en général,
Type 201030/76-10-07-40-1000-76-120/000, remindustrie des boissons, laboratoire
plie de KCl, câble de raccordement fixe de 1 m et
d'usine, chimie, etc.
connecteur BNC, référence article 00300196
Dans l'industrie agro-alimentaire pour les
Type 201030/60-15-08-40-1000-76-120/052,
mesures par piquage dans saucisses,
électrode à piquer, exécution en matière synthéviandes, fromages, fruits, pâtes et autres
tique, électrolyte solide (gel), câble de raccordement
denrées alimentaires semi-solides, mesures fixe de 1 m et connecteur BNC, référence article
dans le sol, petits échantillons de liquide, etc. 00448527
Eaux usées industrielles et communales,
Type 201030/51-18-07-40-2000-76-120/052, 837,
ateliers de galvanoplastie, atelies de pein- câble de raccordement fixe de 2 m et connecteur
teure, milieux pollués en général, etc.
BNC, référence article 00532380
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11 Electrode combinée de pH
11.2 Nettoyage
La membrane en verre de l'électrode combinée, sensible aux ions, peut être
rincée à l'eau tiède. Les dépôts les plus tenaces peuvent être ôtés avec un
chiffon doux et un détergent ménager doux.
Ne jamais nettoyer les électrodes combinées avec un détergent abrasif
(poudre à récurer, crème à récurer entre autres) ou un tampon à récurer !
Pour enlever les dépôts albumineux sur la partie sensible de l'électrode combinée, il faut plonger l'électrode pendant au moins cinq minutes dans une
solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mole (HCl). Il est également possible
d'utiliser un "nettoyant pour protéines" (solution de pepsine).

11.3 Durée de vie
La durée de vie des électrodes combinées dépend des conditions d'utilisation.
Dans des conditions normales et avec un entretien adéquat, la durée de vie
est d'au moins six mois.

11.4 Généralités sur la manipulation des électrodes combinées de pH
Le stockage doit avoir lieu dans des pièces sèches à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. En dessous de 0 °C, le gel de l'électrolyte peut
détruire l'électrode combinée.
La partie sensible de l'électrode combinée doit être conservée dans un capuchon de protection rempli avec une solution de KCl à 3 moles ou un étui de
stockage avant dessèchement. Un stockage de longue durée dans de l'eau
désionisée (distillée) provoque un appauvrissement en KCl à l'intérieur de
l'électrode combinée.
Secouer l'électrode, comme un thermomètre médical, permet de supprimer
les bulles d'air sur la sphère de la membrane.
Il n'est ni possible, ni nécessaire de remplir d'électrolyte ce type d'électrode
combinée (peu d'entretien).
Avant la mesure et après chaque mesure dans des milieux différents, il faut
nettoyer soigneusement l'électrode combinée avec de l'eau désionisée (distillée).
Nettoyer l'électrode combinée après utilisation. Pour les dépôts albumineux,
nous vous recommandons d'utiliser une solution de pepsine et d'acide chlorhydrique (réf. article 00307114).
Si la fonction de mesure de l'électrode combinée est perturbée (par ex. l'affichage réagit très lentement) :
• Vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air sur l'électrode combinée
• Vérifier le fonctionnement avec une deuxième électrode combinée de référence
• Remplacer l'électrode combinée
Vous trouverez dans les commerces spécialisés des solutions pour calibrer,
nettoyer et activer.
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12 Electrode combinée de potentiel redox
PRUDENCE !
Cet appareil de mesure portatif est conçu pour une utilisation avec des électrodes avec un système de référence Ag/ACl (argent/chlorure d'argent) !
Si on utilise d'autres types d'électrodes, la fonction de mesure mVH délivre
des résultats de mesure incorrects !

12.1 Généralités sur la manipulation
Le stockage doit avoir lieu dans des pièces sèches à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. En dessous de 0 °C, le gel de l'électrolyte peut
détruire l'électrode combinée.
La partie sensible de l'électrode combinée doit être conservée dans un capuchon de protection rempli avec une solution de KCl à 3 moles ou un étui de
stockage avant dessèchement. Un stockage de longue durée dans de l'eau
désionisée (distillée) provoque un appauvrissement en KCl à l'intérieur de
l'électrode combinée.
Il n'est ni possible, ni nécessaire de remplir d'électrolyte ce type d'électrode
combinée (peu d'entretien).
Avant la mesure et après chaque mesure dans des milieux différents, il faut
nettoyer soigneusement l'électrode combinée avec de l'eau désionisée (distillée).
Nettoyer l'électrode combinée après utilisation. Pour les dépôts albumineux,
nous vous recommandons d'utiliser une solution de pepsine et d'acide chlorhydrique (réf. article 00307114).
La sphère en platine à l'extrémité du capteur peut être nettoyée avec une
poudre à récurer usuelle (ensuite il faut bien rincer).
Si l'électrode combinée fonctionne mal :
• Vérifier le fonctionnement avec une deuxième électrode combinée de référence
• Remplacer l'électrode combinée
Vous trouverez dans les commerces spécialisés des solutions pour calibrer,
nettoyer et activer.
Electrodes combinées de potentiel redox recommandées
Système de référence : Ag/AgCl, électrolyte : KCl, 3 mol/l
Type : 201010/65-22-65-2000-76-120/837,
câble de raccordement fixe de 2 m
et connecteur BNC
Référence article 00424950
Pour la conversion des mesures "mVH" et "rH" au système à hydrogène, il faut
utiliser uniquement ce type !
Durée de vie
La durée de vie des électrodes combinées dépend des conditions d'utilisation.
Dans des conditions normales et avec un entretien adéquat, la durée de vie
est d'au moins six mois.
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13 Retour et traitement des déchets
13.1 Retour
DANGER !
Tous les appareils retournés au fabricant doivent être sans résidus provenant
du milieu de mesure et sans substances dangereuses. Des résidus sur le boîtier ou sur le capteur peuvent mettre des personnes ou l'environnement en
danger.
REMARQUE !
En cas de retour, veuillez emballer l'appareil, particulièrement s'il est encore
en état de fonctionnement, dans un emballage adapté au transport.
Veillez à ce que l'appareil soit suffisamment protégé avec du matériel isolant
dans l'emballage.

13.2 Traitement des déchets
TRAITEMENT DES DECHETS !
Veuillez déposer les piles usagées dans des endroits de collecte prévus à cet
effet.
Ne pas jeter l'appareil à la poubelle. Si l'appareil doit être jeté, veuillez nous le
retourner directement (suffisamment affranchi).
Nous démantelons l'appareil dans les règles de l'art et dans le respect de
l'environnement.
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14 Caractéristiques techniques
Etendues de mesure
pH
Tension redox (mV)
Tension redox (mVH)
rH
Température

0,00 à 14,00 pH
-1999 à +2000 mV
-1792 à +2207 mVH (par rapport au système à hydrogène, à 25 °C, DIN 38404)
0,0 à 70,0 rH
-5,0 à +150,0 °C, Pt1000
23,0 à 302,0 °F

Précision
pH
Potentiel redox
Température

±0,01 pH
±0,1 % FS
±0,2 K (sur la plage de -5 à +100 °C)

Raccordements
pH, potentiel redox
Température

Prise BNC
connecteur supplémentaire pour électrode de référence : prise banane (4 mm)
Pt1000 via prise banane (4 mm)

Résistance d'entrée
pH, potentiel redox

>1012 Ω

Calibrage du pH
automatique
manuel

Calibrage à 1, 2 ou 3 points,
soit tampon DIN 19266, soit tampon technique GPH/PHL
Calibrage à 1, 2 ou 3 points

Ecran
Deux afficheurs LCD à 7 segments, de quatre digits (afficheur principal : 12,4 mm de haut ; afficheur
secondaire : 7 mm de haut)
avec symboles supplémentaires.

Fonctions supplémentaires
Mémoire de calibrage
Mémoire Min/Max
Fonction Hold
Fonction Arrêt automatique

Fréquence de calibrage réglable (1 à 365 jours, avertissement CAL après
écoulement de la durée)
La valeur min. et la valeur max. pour la conductivité sont sauvegardées avec la
température à laquelle la valeur extrême survient.
Fonction Hold standard après pression sur la touche ou Hold automatique
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil s'arrête automatiquement après
un certain temps sans utilisation (réglable entre 1 et 120 min).

Boîtier
Matériau
Indice de protection
Dimensions
Température ambiante
Température de stockage
Poids

ABS, très résistant
IP65 (en façade)
142 × 71 × 26 mm (l × L × H sans prise BNC)
-25 à +50 °C ; 0 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
-25 à +70 °C
env. 170 g (pile incluse)
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14 Caractéristiques techniques
Alimentation
Alimentation par pile
Fonctionnement sur secteur

Pile de 9 V, type CEI 6F22 (compris dans la livraison)
Alimentation externe (10,5 à 12 V DC) avec connecteur cylindrique, Ø extérieur 5,5 mm (-),
Ø broche intérieure 1,9 mm (+) (n'est pas compris dans la livraison)
Consommation de courant < 1 mA (si port série désactivé)
Affichage pour la pile
automatique si pile vide avec "
" et "bAt"

CEM
L'appareil est conforme aux demandes de protection essentielles définies dans la directive du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres à propos de la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE). Erreur supplémentaire : < 1%.

Matériel livré
Référence article
00454356
Référence article
00454357
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Appareil portatif, type 202710/30, pile de 9 V, notice de mise en service
Appareil portatif, type 202710/30, pile de 9 V, notice de mise en service, mallette portative
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Téléphone :
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E-Mail:
Internet:
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