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Système de titrage automatique
Souple et performant
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GESTION DE TÂCHES

Rapports personnalisés

DES ANALYSES PRÉCISES
UNE
CONFIGURATION
ADAPTABLE

HI 902 est un titreur automatique
complétant astucieusement notre large
offre de solutions de mesure et d’analyse
en laboratoire.
Il permet de réaliser des titrages
potentiométriques : acide/base, rédox,
complexométrique,
de
précipitation.
HI 902C dispose également d’un mode
titrage en retour et de multiples points
d’équivalence.
Polyvalent, il prend en charge jusqu’à
100 méthodes, standards et spécifiques
confondues.
Un grand écran couleur affiche clairement la
méthode sélectionnée et les informations

corrélées. Il affiche en temps réel la
courbe de titrage, offrant à son utilisateur
l’avantage d’observer le comportement de
l’échantillon pour optimiser le cas échéant
les paramètres. À l’issue du dosage,
toutes les données et le graphe sont
automatiquement mémorisés et pourront
être copiés à l’aide du port USB intégré ou
par connexion directe sur un PC.
Il dispose d’une entrée pour électrodes
pH, rédox ou ions spécifiques ainsi que
d’une configuration pour un poste de
travail complet avec PC, écran, clavier et
imprimante.
Le titreur est en accord avec les
spécifications BPL. Il mémorise l’intégralité
des données BPL, avec le numéro
d’identification de l’échantillon, date et
heure de l’analyse, le numéro de l’électrode
et la date du dernier étalonnage.
Le titreur HI 902C exécute les procédés de
titrage de façon autonome du début à la fin
: le dosage du titrant, la détection du point
final et tous les calculs nécessaires.
Le titreur est fourni avec un pack de
méthodes standards. L’utilisateur pourra
l’élargir avec ses propres méthodes. Il pourra
les enregistrer, les mettre à jour et les
supprimer avec le logiciel HANNA installé
sur PC ou avec une clé USB connectée au
titreur. La mise à jour du logiciel pourra
également s’effectuer avec une clé USB.

Les rapports de titrage peuvent être individualisés.

Grand écran couleur rétro-éclairé
Interface utilisateur intuitive
Port USB pour PC, mises à jour de
logiciels et transferts des données
4 modes de fonctionnement : titrage
potentiométrique, pH-mètre, mVmètre et ionomètre
Titrage potentiométrique
Exploitation des résultats
Les rapports peuvent être consultés à l’écran et/ou
copiés sur une clé USB.

Sauvegarde des courbes
Les représentations des courbes sont sauvegardées
en format bitmap pour un transfert sur PC ou clé USB.

½½ Acides/bases,
milieux
non
aqueux,
rédox, complexométrique et titrage de
précipitation
½½ Mémorisation jusqu’à 100 méthodes
(standards et définies par l’utilisateur)
½½ Fournis avec un pack de méthodes
standards
½½ Affichage en temps réel et mise en
mémoire automatique de la courbe
½½ Choix de la détection du point final, du
point d’équivalence (dérivée première et
dérivée seconde) ou pH/mV fixe
½½ Rappels de la date de péremption du
titrant et de l’obsolescence des standards
½½ Jusqu’à 5 points finals multiples et titrage en
retour
½½ Deux entrées capteurs avec carte de
capteurs additionnelle
½½ Possibilité de carte pour capteur à courant
imposé

½½ Système de dosage du titrant de haute
précision
½½ Pompe à piston de précision, dosage de
haute exactitude en 40 000 pas
½½ Burette 25 mL de précision en verre dépoli,
avec piston, tubage en PTFE et gainage
polyuréthane
½½ Système Clip-Lock™ permettant de
changer rapidement les burettes
½½ Reconnaissance automatique du volume
de la burette
pH-mètre
½½ pH-mètre de haute exactitude qualité
laboratoire
½½ Compensation
automatique
de
la
température
½½ Étalonnage
en
5
points
avec
reconnaissance automatique des tampons
standards
½½ Jusqu’à 5 tampons spécifiques peuvent être
définis par l’utilisateur
mV (Rédox)-mètre
½½ Étalonnage du mV relatif
Ionomètre
½½ Nombreuses unités de concentrations ;
mol/L, mmol/L, mg/L, mg/mL, µg/L, %, ppt,
ppm, g/L et spécifique utilisateur
½½ Étalonnage en 5 points avec 5 standards
mémorisés

Précision,
fiabilité

HI 902C Titreur automatique

Utilisation intuitive et conception évolutive pour s’adapter aux
nouveaux besoins

Système Clip-Lock™

Les méthodes de titrage peuvent être
adaptées aux besoins individuels.

Avec ce système, les burettes sont remplacées en quelques secondes.

Étalonnage pH jusqu’à 5 points avec
reconnaissance automatique du tampon

GESTION DE DONNÉES AVEC FLEXIBILITÉ

• Fonction BPL compatible avec des bases de données BPL existantes
• Les données peuvent être transférées à un PC avec le logiciel HI 900PC de HANNA
instruments.
• Facilité de transferts des méthodes, des rapports et des logiciels grâce aux port et clé
USB.
• L’impression des rapports d’analyses peut se faire directement depuis le titreur sur
une imprimante connectée.
• Un écran et un clavier PC peuvent être connectés au titreur pour plus d’aisance
d’utilisation.

Étalonnage du mV relatif

PÉRIPHÉRIQUES COMPATIBLES

Imprimante sur
port parallèle

Balance

PC avec logiciel HANNA

Écran VGA
Clavier PC

Clé USB
Pour le transfert de données et
les mises à jour du logiciel

Choix de l’ion spécifique dans la liste

Titreur automatique
Spécifications techniques
Spécifications

HI 902C

Gamme

pH

-2,000 à 20,000 pH

mV

-2000,0 à 2000,0 mV

ISE

1 x 10-6 à 9,99 x 1010

Température
pH
Résolution

-5,0 à 105,0 °C
0,1/0,01/0,001 pH

mV

0,1 mV

ISE

1, 0,1, 0,01
0,1 °C

Température
pH
Exactitude
(à 25 °C)

mV

±0,1 mV

ISE

±0,5 % ions monovalents ; ±1 % ions divalents

Température
Volume des burettes

1/40000

Résolution d’affichage

0,001 mL

Exactitude de dosage

Plusieurs burettes préparées optimisent en temps et
en efficacité les tâches de routine.

Affichage

±0,1% du volume de la burette pleine
Écran LCD couleur rétro-éclairé (320 x 240 pixel)
Jusqu’à 100 méthodes (standards et définies par l’utilisateur)

Méthodes
Détection automatique de la burette

Reconnaissance automatique du volume de la burette lors de l’insertion dans l’unité

Agitateur programmable

À hélice, 100 à 2500 tr/min, automatiquement maintenu dans les 10% de la valeur
fixée, résolution 100 tr/min (fourni)
Ajustable de 0,1 mL/min à 2 x volume de la burette/min

Débit
Compensation de température
Détermination du point final

Manuelle ou automatique (ATC)
Jusqu’à 5 points d’équivalence (dérivée 1ère ou 2nde) ou valeur pH/mV définie

Étalonnage mV

En 1 point, offset

Étalonnage ISE

Jusqu’à 5 points, avec 7 standards mémorisés et 5 tampons spécifiques

Titrage potentiométrique
Unités de mesure
Courbes en temps réel et
mémorisées

Acide-base (pH ou mV-mode), rédox, précipitation, complexométrique, non-aqueux, ion
spécifique, argentométrique, titrage en retour et détermination du titre
Voltampérométrique (courant imposé -100 µA à + 100 µA) avec carte pour capteur à
courant imposé (en option)
Unités de concentrations définies par l’utilisateur pour une adaptation aux opérations
spécifiques
mV/volume ou pH/volume, dérivée 1ère ou dérivée 2nde , mode pH, mode mV ou mode ISE
; valeurs pH/mV/concentrations versus
temps écoulé à la mémorisation
Jusqu’à 100 titrages et rapports pH/mV/ISE

Mémorisation

Compatibilité avec clé USB pour le transfert des méthodes et des rapports

Port USB
Connexion périphériques

Connexions pour écran VGA, clavier, imprimante sur port parallèle, port USB, RS 232,
interface pour extension
Capacité de stockage des données et d’impression

Conformité BPL

230 VAC ; 50/60 Hz

Alimentation
Dimensions / Poids

390 x 350 x 380 mm / environ 10 kg avec pompe et bloc d’agitation

Présentation
HI 902C1-02 Titreur automatique, 1 carte de capteurs, livré avec agitateur, burette en verre 25 mL, capteur de température,
câble USB, clé USB 256 Mb et logiciel PC
HI 902C2-02 Titreur automatique, 2 cartes de capteurs, livré avec agitateur, burette en verre 25 mL, capteur de température,
câble USB, clé USB 256 Mb et logiciel PC

Accessoires

Transferts et mises à jour faciles
Souplesse et mobilité avec une clé USB

HI
HI
HI
HI
HI

900150
900125
900110
900105
900301

Photos et coloris non contractuels, informations sujettes à modifications et sous réserve d’erreurs typographiques

Jusqu’à 5 points, avec 8 tampons standards mémorisés et 5 tampons spécifiques

Étalonnage pH

L’agitateur assure un mélange homogène. La vitesse
peut être réglée de 100 à 2500 tours/minute

±0,1 °C (erreur de la sonde exclue)
5, 10, 25 et 50 mL (2 burettes maxi par titreur)

Résolution de burette

Changement rapide des burettes

HI 900301 Agitateur à hélice

±0,001 pH

Kit burette 50 mL (comprend une seringue, tubes de dosage)
Kit burette 25 mL (comprend une seringue, tubes de dosage)
Kit burette 10 mL (comprend une seringue, tubes de dosage)
Kit burette 5 mL (comprend une seringue, tubes de dosage)
Agitateur à hélice
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