Manuel d’utilisation

HI 96770
PHOTOMÈTRE SILICE
GAMME HAUTE
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Cher client(e),
Nous vous remercions d’avoir choisi un instrument de la
gamme HANNA. Ce manuel d’utilisation vous donnera toutes
les informations nécessaires pour une utilisation optimale de
l’instrument. Lisez-la attentivement avant toute utilisation.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante :
info@hannainstruments.fr pour toute information technique
complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
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EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Déballez votre instrument et examinez-le attentivement. En cas de dommage
dû au transport, avertissez immédiatement votre revendeur.
HI 96770 est livré avec :
• Deux cuvettes de mesure + capuchons
• 1 pile 9V
• Un manuel d’utilisation
Note : Conservez l’emballage intact jusqu’à vous être assurés du bon
fonctionnement de l’instrument.Tout retour doit impérativement être
effectué dans son emballage d’origine avec tous les accessoires livrés..

SPÉCIFICATIONS
Gamme

0 à 200 mg/L (SiO2)

Résolution

1 mg/L

Exactitude

±1 mg/L ±5% de la lecture

Source lumineuse

Diode électro-luminescente

Détecteur

Cellule silicium avec filtre bande étroite à 466 nm

Méthode

Adaptation de la méthode USEPA 370. 1.

Environnement

0 à 50°C ; max 95% d’humidité relative

Pile

1 x 9V.

Auto-extinction

Après 10 mn de non-utilisation en mode mesure.

Méthode 4500-SiO2 C.

Après 1 heure de non-utilisation en mode
étalonnage.
Dimensions

192 x 104 x 69 mm

Poids

360 g
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE

1. Touche GLP/ : appuyez pour entrer en mode BPL. En mode
étalonnage appuyez pour entrer la date et l’heure.
2. Touche CAL CHECK : appuyez pour réaliser la validation de
l’instrument, ou appuyez et maintenez enfoncée pendant trois
secondes pour entrer en mode étalonnage.
3. Touche ZERO/CFM : appuyez pour faire la lecture du zéro avant
une mesure ou confirmer des valeurs éditées ou pour confirmer
le rappel d’étalonnage usine.
4. Touche READ//TIMER : En mode mesure, appuyez pour faire
une mesure, ou appuyez et maintenez enfoncée pendant trois
secondes pour lancer le minuteur préprogrammé. En mode
BPL, appuyez pour visualiser l’écran suivant.
5. Touche ON/OFF : allumer/éteindre l’instrument.
6. Afficheur à cristaux liquides
7. Ergot d’alignement
8. Logement de cuvette
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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE L’AFFICHEUR

1. Schéma de la chaîne de messure (lampe, cuvette et détecteur),
apparaît pendant les différentes phases du zéro et de la lecture
de l’échantillon.
2. Messages d’erreurs et avertissements.
3. L’icône de la pile indique l’état de charge de la pile.
4. Le sablier apparait lorsqu’une vérification interne est en cours
5. Messages d’état.
6. Le chronomètre apparaît lorsque le minuteur pour la réaction
chimique est en cours.
7. Les icônes mois, jour et date apparaissent lorsqu’une date est
affichée.
8. Afficheur principal à quatre digits
9. Unités de mesure
10. Afficheur secondaire à quatre digits
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ERREURS ET AVERTISSEMENTS
LORS DE LA LECTURE DU ZÉRO :
Light High : il y a trop de lumière pour réaliser une
mesure. Vérifiez la préparation de la cuvette “zéro”.

Light Low : il n’y a pas assez de lumière pour réaliser
une mesure. Vérifiez la préparation de la cuvette
“zéro”.
No Light : l’instrument ne peut ajuster le niveau du
faisceau lumineux. Vérifiez s’il n’y a pas des débris
dans l’échantillon.
LORS DE LA MESURE :
Inverted cuvets : la cuvette “échantillon” et la cuvette
“zéro” ont été inversées.

Zero : le “zéro” n’a pas été effectué. Suivez les
instructions de la procédure de mesure pour réaliser
le “zéro”.
Under range : un “200” clignotant indique que
l’échantillon absorbe moins de lumière que la cuvette
“zéro”. Vérifiez la procédure et assurez-vous d’utiliser
la même cuvette pour la référence (“Zéro”) et la
mesure.
Over Range : une valeur clignotante de la concentration
maximale indique un dépassement de la gamme. La
concentration de l’échantillon est supérieure à la
gamme programmée : diluez l’échantillon et refaites
un test.
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LORS DE LA PROCÉDURE D’ÉTALONNAGE :
Standard Low : la lecture de l’étalon est inférieure à
celle attendue.

Standard High : la lecture de l’étalon est supérieure
à celle attendue.

AUTRES ERREURS ET AVERTISSEMENTS :

CAP

Cap Error : apparaît lorsque de la lumière extérieure
entre dans la cellule de mesure. Assurez-vous de la
présence du capuchon sur la cuvette.
Cooling lamp : l’instrument attend que la lampe
refroidisse.

Battery low : la pile doit être remplacée rapidement.

Dead battery : cela indique que la pile est vide et
doit être remplacée. Une fois que cet écran s’affiche,
l’opération en cours est interrompue. Changez la pile
et redémarrez l’instrument.
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MODE OPÉRATOIRE
2

3

4, 12

5-6

1• Allumez l’instrument en appuyant sur ON/OFF.
2• Lorsqu’un bip sonore retentit et que des tirets sont
affichés, l’instrument est prêt. Le “ZERO” clignotant
indique que l’instrument doit d’abord être réglé à
zéro.
3• Remplissez la cuvette avec 10 mL de l’échantillon,
jusqu’à la marque et mettez le capuchon.
4• Placez la cuvette correctement nettoyée dans le
logement en respectant l’ergot d’alignement.
5• Appuyez sur la touche ZERO/CFM, les icônes de la
lampe, de la cuvette et du détecteur apparaîssent
sur l’afficheur, en fonction de la phase de mesure.
6• Au bout de quelques secondes, l’instrument
affichera “-0.0-”. L’instrument est maintenant réglé
à zéro et prêt pour la mesure.

8-9

7• Retirez la cuvette.
8• Ajoutez le contenu d’un sachet de réactif A silice HR
HI 96770A-0 et agitez jusqu’à dissolution complète.
9• Ôtez le capuchon et ajoutez le contenu d’un sachet
de réactif B silice HR HI96770B-0. Remettez
le capuchon et agitez vigoureusement jusqu’à
dissolution complète.
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10•
Appuyez et maintenez enfoncé READ/ /
TIMER pendant trois secondes. L’instrument affiche
le minuteur. Un signal sonore indique la fin du
minuteur. Alternativement, attendez 10 minutes.
Ôtez le capuchon.
11•
Ajoutez le contenu d’un sachet de réactif C silice
HR HI96770C-0. Remettez le capuchon et agitez
vigoureusement jusqu’à dissolution complète.
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12•
Remettez la cuvette dans le logement et
assurez-vous que l’ergot du capuchon soit bien
positionné dans la rainure.
13

13•
Attendez 2 minutes et appuyez sur la touche
READ/ /TIMER. Les icônes de la lampe, de la
cuvette et du détecteur apparaîssent en fonction
de la phase de mesure.
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14•
L’instrument affiche directement la concentration
en mg/L de silice (SiO2).Pour convertir la lecture en
mg/L de silicium (Si) multipliez la lecture par 0,467.
INTERFÉRENCES
• Le fer (Fe2+ et Fe3+) interfère à tous les niveaux.
• Le sulfure (S2-) interfère à haut niveau.
• Les phosphates n’interfère pas jusqu’à 50 mg/L de
PO43-.
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PROCÉDURE DE VALIDATION
Attention : Ne validez ou n’étalonnez pas l’instrument avec des solutions
standards autres que les standards CAL CHECK™ d’Hanna Instruments,
vous pourriez obtenir des résultats erronés.
Pour des résultats de validation et d’étalonnage précis, effectuez les
tests à une température ambiante comprise entre 18 et 25 °C.
1• Allumez l’instrument en appuyant sur ON/OFF.
2• Lorsque l’instrument émet un bip sonore bref et
affiche des tirets, celui-ci est prêt.
3• Placez la cuvette A du standard CAL CHECK™
HI 96770-11 dans le logement en respectant l’ergot
d’alignement.
4• Appuyez sur ZERO/CFM, les icônes de la lampe, de la
cuvette et du détecteur apparaîssent sur l’afficheur,
en fonction de la phase de mesure.
5• Au bout de quelques secondes, l’instrument
affichera “-0.0-”. L’instrument est maintenant réglé
à zéro et prêt pour la validation.
6• Retirez la cuvette.
7• Placez la cuvette B du standard CAL CHECK™
HI 96770-11 dans le logement en respectant l’ergot
d’alignement.
8• Appuyez sur la touche CAL CHECK, les icônes de la
lampe, de la cuvette et du détecteur ainsi que “CAL
CHECK” apparaîssent sur l’afficheur, en fonction de
la phase de mesure.
9• À la fin de la mesure, l’instrument affiche la valeur
du standard de validation. La lecture doit être
dans les spécifications reportées sur le certificat
du standard CAL CHECK™. Si la valeur est endehors des spécifications, vérifiez que la cuvette
ne présentent pas de traces de doigts ou d’huile et
répétez la procédure de validation. Si le résultat est
toujours en dehors des spécifications, étalonnez
l’instrument.
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PROCÉDURE D’ÉTALONNAGE
Note : Il est possible d’interrompre la procédure d’étalonnage à tout
moment en appuyant sur les touches CAL CHECK ou ON/OFF.
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4

5-6

8

9-10

1• Allumez l’instrument en appuyant sur ON/OFF.
2• Lorsque l’instrument émet un bip sonore bref et
affiche des tirets, celui-ci est prêt.
3• Appuyez et maintenez enfoncée la touche CAL
CHECK pendant trois secondes pour entrer en
mode étalonnage. L’afficheur indique “CAL” pendant
la procédure d’étalonnage. Le “ZERO” clignotant
indique que l’instrument doit être réglé à zéro.
4• Placez la cuvette A du standard CAL CHECK™
HI 96770-11 dans le logement en respectant l’ergot
d’alignement.
5• Appuyez sur ZERO/CFM, les icônes de la lampe, de la
cuvette et du détecteur apparaîssent sur l’afficheur,
en fonction de la phase de mesure.
6• Au bout de quelques secondes, l’instrument
affichera “-0.0-”. L’instrument est maintenant
réglé à zéro et prêt pour l’étalonnage. Le “READ”
clignotant indique que l’instrument attend la lecture
du standard d’étalonnage.
7• Retirez la cuvette.
8• Placez la cuvette B du standard CAL CHECK™
HI 96770-11 dans le logement en respectant l’ergot
d’alignement.
9• Appuyez sur READ//UNIT, les icônes de la lampe,
de la cuvette et du détecteur apparaîssent sur
l’afficheur, en fonction de la phase de mesure.
10•
L’instrument indique pendant trois secondes la
valeur du standard CAL CHECK™.
Note : Si l’instrument indique “STD HIGH”, la valeur du
standard est trop haute. Si l’instrument indique “STD
LOW”, la valeur du standard est trop basse. Vérifiez que
les deux cuvettes standards CAL CHECK™ A et B ne
présentent pas de traces de doigts ou d’huile et qu’elles
soient correctement insérées dans l’instrument.
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11• Puis la date du dernier étalonnage (ex. :
‘‘01.08.2009’’) apparaît sur l’afficheur, ou 01.01.2009
si l’étalonnage d’usine a été sélectionné. Dans les deux
cas, l’année est clignote, prêt pour entrée la date.
12• Appuyez sur RANGE/GLP/ pour entrer l’année
souhaitée (2009-2099). Si la touche reste enfoncée, le
nombre de l’année est automatiquement incrémenté.
13• Lorsque l’année correcte est réglée, appuyez
sur ZERO/CFM ou READ//UNIT pour confirmer.
Maintenant, l’afficheur indique le mois clignotant.
14• Appuyez sur RANGE/GLP/ pour entrer le mois
souhaité (1-12). Si la touche reste enfoncée, le nombre
du mois est automatiquement incrémenté.
15• Lorsque le mois correct est réglé, appuyez
sur ZERO/CFM ou READ//UNIT pour confirmer.
Maintenant, l’afficheur indique le jour clignotant.
16• Appuyez sur RANGE/GLP/ pour entrer le jour
souhaité (1-31). Si la touche reste enfoncée, le nombre
du jour est automatiquement incrémenté.
Note : il est possible de changer la valeur à modifier
de jour à année et à mois en appuyant sur la touche
READ//UNIT.
17• Appuyez sur ZERO/CFM pour enregistrer la date
de l’étalonnage.
18• L’instrument affiche “Stor” pendant une seconde
et l’étalonnage est enregistrer.
19• L’instrument retourne automatiquement en mode
mesure et affiche des tirets sur l’afficheur.
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BPL
DATE DU DERNIER ÉTALONNAGE
1• Appuyez et maintenez enfoncée la touche RANGE/
GLP/ pendant trois secondes pour entrer en mode
BPL. Le mois et le jour de l’étalonnage apparaîssent sur
l’afficheur principal et l’année sur l’afficheur secondaire.
2• Si aucun étalonnage n’a été réalisé, le message
étalonnage usine “F.CAL” apparaît sur l’afficheur
principal et l’instrument retourne en mode mesure
après trois secondes.
RESTAURER L’ÉTALONNAGE USINE
Il est possible d’effacer l’étalonnage et de restaurer
l’étalonnage usine.
1• Appuyez sur RANGE/GLP/ pour entrer en mode

BPL.

2• Appuyez sur READ//UNIT pour entrer dans
l’écran de restauration de l’étalonnage usine.
L’instrument demande une confirmation pour
l’effacement de l’étalonnage utilisateur.

3• Appuyez sur ZERO/CFM pour restaurer l’étalonnage
usine ou à nouveau sur RANGE/GLP/ pour annuler.

4• L’instrument indique brièvement “donE” avant
de retourner au mode mesure.
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GESTION DE LA PILE
Pour économiser la pile, l’instrument s’éteint au bout de 10 minutes
de non-utilisation en mode mesure et au bout d’une heure de nonutilisation en mode étalonnage.
Si une mesure était affichée avant l’auto-extinction, cette valeur sera
affichée lorsque l’instrument sera rallumé.
Une pile neuve permet environ 750 mesures, en fonction du niveau de
la lumière.
La charge des piles est évaluée à chaque mise sous tension.
L’instrument affiche un indicateur de pile en 3 niveaux, comme suit :
• 3 lignes pour 100 % de la capacité
• 2 lignes pour 66 % de la capacité
• 1 ligne pour 33 % de la capacité
• L’icône de la pile clignote si la capacité est en dessous de 10%.
Si la pile est trop déchargée pour garantir une mesure correcte, un
message “dEAd batt” est affiché et l’instrument s’éteint.
Pour redémarrez l’instrument, la pile doit être remplacée par une neuve.
Pour remplacer la pile de l’instrument, suivez les étapes suivantes :
• Éteignez l’instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
• Retournez l’instrument et retirez le couvercle du compartiment à pile
en le dévissant dans le sens anti-horaire.
OUVRIR

• Sortez la pile de son logement et remplacez-la par une neuve.
• Remettez le couvercle du logement à pile et vissez-le dans le sens
horaire pour le fermer.
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ACCESSOIRES
JEU DE RÉACTIFS
HI 96770-01 Réactifs pour 100 tests silice gamme haute
AUTRES ACCESSOIRES
HI 96770-11 Cuvettes standards CAL CHECK™ (un jeu)
HI 740029P Pile 9V
HI 731318		 Tissus de nettoyage (4 pcs)
HI 731331		 Cuvettes en verre (4 pcs)
HI 731335		 Capuchon pour cuvette (4 pcs)
HI 93703-50 Solutions de nettoyage (230 mL).

GARANTIE
HI 96770 est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une
utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon les instructions.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement sans frais.
Des dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de
maintenance ne sont pas pris en charge.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA
Instrument. Si l’instrument est sous garantie, précisez le numéro de série
de l’instrument, la date d’achat (fournir une copie de la facture) ainsi que de
façon succinte, la nature du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera
adressé pour accord préalable de votre part.
Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement dans
lequel il sera utilisé.
L’utilisation dans une zone résidentielle peut causer de petites interférences aux équipements
électroniques.
Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut réduire la performance EMC
de l’instrument.
Pour éviter tout dommage ou brûlure , n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.
Pour votre sécurité et celle de l’instrument n’utilisez pas l’instrument dans des environnements
dangereux.
Hanna Instruments se réserve le droit de modifier la conception, le design ainsi que
l’électronique de ses photomètres sans avertissement préalable
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HANNA Instruments France
Parc d’Activités des Tanneries
1, rue du Tanin - BP 133
67 833 Tanneries Cedex
Tél. : 03 88 76 91 88
Fax. : 03 88 76 58 80
E-mail : info@hannainstruments.fr
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