
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 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 instrument 
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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