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Qu’est-ce que l’hydroponie ?
Le terme «hydroponie» trouve ses origines dans les mots grecs «hydro», signifiant
l’eau et «ponos», désignant le travail. Au sens littéral, hydroponie veut donc dire :
«l’eau fait le travail». L’hydroponie est l’art et la manière de cultiver des plantes sans
terre. Placée le plus souvent dans un support de culture inerte, la plante assimile
les nutriments contenus dans un milieu liquide minéral appelé solution nutritive,
apportée par l’eau d’arrosage ou d’irrigation. Les racines tirent de la solution
l’intégralité de leurs besoins nutritifs.
Pratiquement toutes les plantes peuvent être cultivées en culture hors sol, mais à
grande échelle sont principalement concernées les cultures de légumes et de petits
fruits. L’espèce principale est la tomate, suivie de la fraise, du concombre, du poivron
et de l’aubergine. Ces dernières années, se sont aussi développées les productions
de melon, de la courgette et de la framboise. Cette technique est aussi utilisée en
culture florale pour les orchidées, la rose, l’œillet, le gerbera …

L’hydroponie n’est pas nouvelle !

Malgré son nom technique et sa consonance moderne, la culture hydroponique est
une méthode de culture très ancienne. Les jardins suspendus de Babylone utilisaient
déjà cette technique.

Les exigences de la culture hydroponique

Contrairement à une idée répandue, la culture hors sol exige souvent plus de soins
et d’entretien que le jardinage en terre. Lorsqu’on utilise les techniques de culture
hors sol (essentiellement pratiquée sous serre ou sous abri), il faut raisonner en
système et ne pas porter son attention sur un élément ou paramètre isolé. La culture
hydroponique exige une parfaite maîtrise de l’ensemble du système, car en cas
d’échec, davantage d’éléments peuvent dysfonctionner :
–– un éclairage adéquat (éclairages artificiels, minuteries...)
–– un système de culture et d’irrigation contrôlé et entretenu (contenants, pompes,
régulation, désinfection, substrats appropriés...)
–– un contrôle environnemental (température ambiante et des solutions,
hygrométrie, enrichissement en dioxyde de carbone...)
–– un contrôle des niveaux de concentration des éléments nutritifs (trousses
d’analyse, conductimètre/EC-mètre...)
–– un contrôle du pH de l’eau (trousses d’analyse, pH-mètre...)

Les avantages de la culture hors sol

La culture hydroponique offre de nombreux avantages :
–– possibilité de cultiver dans des espaces réduits (confinement des racines dans un
espace limité) et inhabituels (jardins sur terrasses, sur toiture...)
–– élimination des contraintes liées au sol (sols pauvres ou inadaptés, présence
d’agents pathogènes, de polluants...)
–– culture en intérieur même en hiver
–– une utilisation plus efficace de l’eau et des éléments nutritifs, spécialement dans
un système à recyclage
–– moins de parasites, notamment à l’intérieur (pas ou peu de pesticides)
–– culture «propre», sans manipulation de terre, moins sujette aux carences,
maladies ou champignons
–– rendements souvent supérieurs à ceux d’une culture en terre
–– développement et croissance plus rapide
–– réduction des pertes en culture...

www.hannainstruments.fr
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Qu’est-ce que l’hydroponie ?
Les différents systèmes de cultures hydroponiques

Les systèmes hydroponiques se différencient par la manière dont la solution nutritive
est acheminée. Il existe deux catégories principales : les procédés d’absorption
passive et les procédés actifs.

Les systèmes hydroponiques passifs

Les systèmes passifs s’appuient sur la capillarité pour conduire la solution nutritive
du réservoir au support de culture. Une mèche absorbe la solution et la transporte
jusqu’aux support et racines. Dans ces systèmes, les supports demeurent très
humides, avec pour inconvénients une perte de rétention d’air et une absorption des
nutriments par les racines ralentie. Les systèmes passifs ne sont pas recommandés
pour la grande salle de culture, mais conviennent aux plantes vertes et aux petits
jardins d’intérieur. D’une performance limitée, ils présentent néanmoins des
avantages. D’une part, les systèmes passifs à mèche séduisent par leur faible
coût d’achat. D’autre part, ils ne se composent d’aucun élément mobile, à même
de casser ou susceptible de ne pas fonctionner. Ils conviennent parfaitement pour
l’enracinement des boutures, l’entretien des plantes mères et pour stimuler la
croissance de jeunes semis.

Les systèmes hydroponiques actifs

Les systèmes actifs distribuent la solution nutritive de manière active, employant
une pompe pour irriguer. Il existe 4 types principaux de systèmes actifs.
1.
L’irrigation goutte-à-goutte
Les systèmes goutte-à-goutte sont très couramment utilisés dans les salles de
culture, car ils sont très efficaces et productifs. Il existe plusieurs variantes de
ce type d’irrigation. La solution nutritive, contenue dans un réservoir central, est
acheminée au goutte-à-goutte, «poussée» par une pompe dans des tuyaux (tuyaux
«spaghettis») ou anneaux situés au pied de chaque plante. Une fois drainée par le
support, la solution est recueillie et retournée dans le réservoir pour être recyclée
après avoir été ré-oxygénée à l’aide d’une pompe à air.

un labyrinthe de rigoles draine la solution qui se déverse dans le réservoir, créant un
appel d’air riche en oxygène, en contact avec les racines. Ce système est couramment
utilisé dans les grandes installations commerciales.
3. Les systèmes NFT (Nutrient Film Technique, technique sur film nutritif)
Apparus plus récemment, ils se révèlent très performants, produisant une croissance
des plantes très rapide. Plus complexe, le système exige savoir-faire et attention. Les
plantes, soutenues par le haut à l’aide de fils, sont placées sur une natte absorbante
posée sur le fond du plateau. La solution nutritive coule par gravité 24 heures sur
24, humectant au passage les racines, avant de s’écouler dans le réservoir. Avec ce
système, les racines reçoivent suffisamment d’oxygène pour absorber la solution
nutritive. Tous les paramètres doivent être parfaitement maîtrisés. En cas de panne
d’électricité ou d’interruption du flux de la solution, les plantes, sans support de
culture, s’assèchent rapidement et meurent.
4. Les systèmes aéroponiques
Ces systèmes n’en sont encore qu’au stade expérimental et sont peu répandus, en
partie à cause des coûts de départ assez prohibitifs (réservoirs, chambres d’aspersion,
pulvérisateurs...). Ils permettent cependant une croissance phénoménale. Les
racines des plantes pendent tout simplement dans le vide dans une chambre
d’aspersion obscure, dans laquelle l’humidité persiste aux alentours de 100 %. La
solution nutritive est pulvérisée sur les racines à des intervalles réguliers. Les racines
sont constamment exposées à l’oxygène, ce qui leur permet d’atteindre un potentiel
d’absorption optimal. Ce système exige précaution et maîtrise : en cas de panne d’une
pompe, les plantes, exemptes de support de culture, meurent rapidement. Si le pH ou
la solution varient, aucun support ne fera tampon.
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2. Les systèmes d’inondation (tables à marée, Ebb and flood)
Les systèmes d’inondation sont basés sur l’alternance du remplissage et du drainage.
Très efficaces, ils sont aussi très appréciés pour leur simplicité d’utilisation et
d’entretien. La solution nutritive est pompée d’un réservoir central jusqu’au substrat
de culture pour l’inonder temporairement (1 à 30 minutes par jour, variable selon les
systèmes, le type de plante cultivée ou de la taille des plants...). À l’arrêt de la pompe,

pH-mètre portatif

pH

pH-/mV-/°C-mètre compact étanche avec fonctions avancées
HI 991001

Instrument robuste et polyvalent équipé d’une électrode pH à corps en alliage titane de haute résistance mécanique, idéal pour les mesures sur site précises et sûres

Spécifications
Gamme
Exactitude
(à 20 °C)

pH
Température
pH
Température

Étalonnage pH
Compensation de
température
Électrode
Type de piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

HI 991001
-2,00 à 16,00 pH
-5,0 à 105,0 °C
±0,02 pH
±0,5 °C (jusqu’à 60 °C), ±1 °C (en dehors)
Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons
mémorisées (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou 4,01, 6,86, 9,18)
Automatique, -5 °C à 105 °C
Électrode pH combinée amplifiée HI 1296D, avec capteur de
température, connecteur DIN et câble de 1 m (fournie)
3 x 1,5 V AAA / Environ 1200 heures d’utilisation continue ;
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

½½ Livré avec électrode à
signal amplifié, limitant
les
interférences
perturbantes
½½ Électrode en alliage
titane insensible aux
chocs
½½ Fonction HOLD, pour
conserver une valeur
à l’écran
½½ Indicateur de stabilité
pour une lecture sûre

152 x 58 x 30 mm / 205 g

Présentation
HI 991001 est livré en coffret avec une électrode pH HI 1296D avec capteur de température
intégré, des solutions d’étalonnage pH, une solutions de nettoyage pour électrodes et les piles.

Accessoires
HI 1296D
HI
HI
HI
HI

77400P
70300L
7061L
710024

Électrode pH combinée avec capteur de température intégré et amplificateur,
connecteur DIN et câble 1 m
Solutions d’étalonnage pH 4 et pH 7, 5 x 20 mL de chaque
Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
Étui antichoc bleu

www.hannainstruments.fr

5

Testeurs de pH
Testeur étanche
D’une grande simplicité d’utilisation, il affiche
simultanément la valeur du pH et la température.
½½ Boîtier compact étanche
½½ Affichage simultané du
pH et de la température
½½ Électrode remplaçable
½½ Étalonnage auto.
½½ Indicateur de stabilité
Spécifications
pH
°C
Exactitude (à pH
20 °C)
°C
Gamme

Étalonnage
Compensation de
température
Piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

pour une mesure sûre
½½ Fonction HOLD pour
figer une valeur à
l’écran
½½ Fonction
autoextinction
HI 98127 (pHep®4)

-2,0 à 16,0 pH
0,0 à 60,0 °C
±0,1 pH
±0,5 °C
Automatique, en 1 ou 2 points avec 2
séries de tampons mémorisées

HI 98127 (pHep®4) est livré avec une électrode pH HI 73127,
un outil de remplacement de l’électrode HI 73128 et piles.

Solutions
HI 70004P Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
HI 70007P Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
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Accessoires
HI 73127 Électrode pH de rechange
HI 73128 Outil de remplacement de l’électrode

HI 98107 (pHep®)

Ce testeur ergonomique est équipé d’une électrode
à jonction renouvelable optimisant sensiblement
la longévité du testeur. Il offre de nombreuses
fonctionnalités pratiques assurant exactitude et
fiabilité des mesures : étalonnage automatique,
indicateur de stabilité, capteur de température intégré,
écran double niveau avec affichage simultané du pH et
de la température...
Spécifications
Gamme
Exactitude (à
20 °C)

HI 98107 (pHep®)
0,0 à 14,0 pH
0,0 à 50,0 °C
± 0,1 pH
± 0,5 °C
Automatique, 2 points

pH
°C
pH
°C

Étalonnage
Compensation de
température

Automatique
4 x 1,5 V / 350 heures en continu ;
Auto-extinction après 8 min. de nonutilisation
163 x 40 x 26 mm / 100 g

Présentation

HI 73127
Électrode pH remplaçable

Le Classique de Hanna

NOUVEAU
DESIGN

HI 98127 (pHep®4)

Pile / Durée de vie
Dimensions / Poids

Automatique, 0 à 50 °C
1 x CR2032 3 V Li-Ion /environ 800
heures d’utilisation continue ; Autoextinction après 8 min, 60 min ou
désactivée
160 x 40 x 17 mm / 65 g

Description du produit
HI 98107 (pHep®) est livré en coffret, avec capuchon de
protection, une solution d’étalonnage pH 4 (20 mL), 2 solutions
d’étalonnage pH 7 ( 20 mL), une solution de nettoyage pour
électrodes (20 mL) et pile.

Accessoires
HI
HI
HI
HI

70004P
70007P
70300L
7061L

Des outils pour le suivi
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Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
Solution de nettoyage à usage général pour
électrodes, 500 mL
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pH

½½ Boîtier ergonomique
étanche et robuste
½½ Compact et léger
½½ É t a l o n n a g e
automatique en 2
points
½½ C o m p e n s a t i o n
automatique de la
température
½½ Capteur
de
température intégré
½½ Indicateur de stabilité
pour une lecture sûre
½½ Jonction
en
tissu
renouvelable

Testeurs de pH

pH

Testeur de poche à mini prix !
HI 98103 (Checker®)

Checker® est un testeur de pH électronique léger et compact spécialement conçu pour
les mesures de routine. Rapide, la valeur du pH s'affiche quelques instants seulement
après l'immersion dans le liquide. Peu onéreux, vous pouvez vous l'offrir pour le prix de
quelques rouleaux de papier pH. Pratique, vous pouvez adapter tout type d'électrode
sur Checker® et les remplacer aisément.
½½
½½
½½
½½

Pratique : mesure électronique, affichage digital avec une résolution de 0,1 pH
Précis et rapide
Souplesse : sonde interchangeable
Prix compétitif

Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage
Électrode
Pile / Durée de vie
Dimensions / Poids

HI 98103 (Checker®)
0,00 à 14,00 pH
±0,2 pH
Automatique, en 2 points (pH 4,01, 7,01 et 10,01)
HI 1271 (fournie)
1 x CR2032 / 1000 heures en continu
50 x 174 x 21 mm / 50 g

Présentation
HI 98103 (Checker®) est livré en coffret de transport avec une électrode pH HI 1271, solutions
tampons pH 4,01 et 7,01 (2 sachets de chaque), 2 sachets de solution de nettoyage et une pile.

Électrodes
HI 1271

Électrode pH, connecteur fileté

Solutions
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

77400P
70004P
70007P
7004L
7007L
70300L
7061L

Kit d’étalonnage pH 4 et pH 7, sachets de 20 mL, 5 de chaque
Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
Solution tampon pH 4,01, 500 mL
Solution tampon pH 7,01, 500 mL
Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

www.hannainstruments.fr
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La mesure du pH : une préoccupation quotidienne
Qu’est-ce que le pH ?

que celui des cultures en terre, cette dernière ayant un effet tampon sur le pH. D’où...

Le pH en hydroponie demande de la vigilance !

En hydroponie, le support hydroponique est inerte (également dit neutre) contenant
beaucoup d’oxygène mais aucun nutriment. Les nutriments sont entièrement
apportés par la solution nutritive – constituée essentiellement d’eau et d’un peu
d’engrais – qui circule autour des racines. La qualité de l’eau ainsi que le dosage des
nutriments sont donc primordiaux.
Le pH de la solution nutritive joue un rôle déterminant dans la solubilité et l’absorption
des nutriments par les plantes. Pourquoi ? Les plantes ont un pH qui leur est propre.
Le pH de la solution nutritive et du substrat doit être au plus proche de celui de la
plante pour éviter tous risques de conflits
pH
pH
électriques entre les racines et les ions
ACIDE
ALCALIN
contenus dans la solution. En fonction
5
6
7
8
9
10
Azote
du pH de la solution et du substrat, les
éléments nutritionnels subiront des
Potassium
variations de charge électrique. Si cette
Soufre
charge dépasse les limites tolérables
Calcium
et admises par les racines de la plante,
Magnésium
l’élément ne sera plus absorbé aussi
Fer
rapidement qu’il le devrait. Cette altération
se traduit par des plantes sans vigueur.
Manganèse
En système hydroponique, la plupart des
Bore
végétaux poussent bien lorsque le pH est
Cuivre et zinc
compris entre 5,5 et 6,5 pH, l’idéal étant
Molybdène
situé entre 5,8 et 6 pH.

Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça
baisse ?

Ammoniaque
9
10
5
6
7
8
L'assimilation des nutriments est fonction du pH.
La zone de sécurité se situe entre 5,8 et 6,8

Les racines assimilent les différents
nutriments à des vitesses variables,
altérant ainsi l’équilibre ionique de la solution nutritive et donc son pH. Par ailleurs,
les plantes, en absorbant la solution, transpirent. La partie de l’eau, qui s’évapore ainsi
dans l’air, fait monter le pH. En hydroponie, le pH aura tendance à fluctuer davantage
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... notre règle d’or :

Vérifiez toujours le pH de votre eau d’arrosage ou d’irrigation avant ajout des
nutriments. Le pH de l’eau doit être stabilisé avant d’y mélanger les engrais.
Vérifiez tous les jours le pH de votre solution nutritive afin de vous assurer qu’il
reste parfait pour garantir un rendement optimal !
Les engrais sont en général acides et ont tendance à abaisser le pH de la solution
nutritive. N’hésitez pas à corriger, si besoin est, avec des correcteurs de pH (pH+ ou
pH up, pH- ou pH down) du commerce, stabilisés et sûrs d’emploi.

Comment mesurer le pH d’une solution ?

Il existe différentes méthodes pour connaître le pH de l’eau et des solutions.
1.
Le papier pH
C’est un papier spécial imbibé d’un indicateur universel. Trempé dans la solution, il
change de couleur en fonction du pH de la solution. C’est une méthode peu chère,
peu précise, dont la lecture est très influencée par l’évaluation visuelle de la couleur.
2. Les trousses chimiques
Après ajout de quelques gouttes de réactif dans un échantillon, on en détermine le
pH en fonction de la coloration de la solution. Cette méthode est un peu plus exacte
mais reste très approximative, ayant, elle aussi, recours à l’appréciation visuelle.
3. Les pH-mètres
Pour les mesures quotidiennes, c’est la méthode la plus pratique, la plus rapide et la
plus précise (à 0,1 pH près). Vous allumez votre instrument, vous le plongez dans la
solution et lisez le résultat. L’indication du pH est donnée en valeurs numériques,
écartant toutes les erreurs de lecture liées à l’appréciation visuelle. Un peu plus
coûteux, les pH-mètres se révèlent cependant d’un rapport qualité/prix des plus
compétitifs. En entretenant correctement son pH-mètre, le bon cultivateur ne
regrettera pas son investissement, rapidement amorti (voir pages 9-10 nos conseils
et astuces pour réaliser de bonnes mesures et bien entretenir votre instrument de
mesure).
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Le pH est la mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une solution. Il est mesuré sur une
échelle graduée de 0 à 14 où 7 est le point neutre, 0 la valeur la plus acide et 14 la
valeur la plus alcaline.

Mesurer le pH avec un pH-mètre : conseils et astuces
Comment mesurer le pH ?

Pour la mesure de pH par électrochimie, on utilise une électrode de mesure (électrode
de pH, sensible aux ions hydrogène, qui produit une tension proportionnelle à
l’activité des ions) et un instrument de mesure appelé pH-mètre. L’instrument
mesure une différence de potentiel en millivolts émise par l’électrode. L’électronique
interne convertit le résultat en unité de pH. Dans le cas des instruments de pH de
poche (testeurs de pH), la chaîne de mesure instrument et électrodes est réunie dans
un même boîtier compact. Ce procédé de mesure est également appelé la mesure
potentiométrique du pH et c’est la méthode la plus adaptée pour obtenir des mesures
de pH exactes. La réalisation de mesures de pH fiables, sûres et précises dépend de
nombreux facteurs : la qualité de l’équipement utilisé, le type d’électrode, le niveau
d’entretien de la chaîne de mesure...

Faire la mesure de pH

–– Retirez le capuchon de protection en bout d’électrode.
–– Ne soyez pas alarmé par la présence de sels blancs. Ceci est un
phénomène normal, dû à l’évaporation via le diaphragme. Un simple
rinçage dans de l’eau du robinet les fera disparaître.
–– Immergez l’extrémité de l’électrode et agitez pendant une trentaine de
secondes.
–– Lisez la valeur pH.
–– Rincez l’électrode à l’eau du robinet.
–– Remettez le capuchon de protection en bout d’électrode. Vérifiez que le
capuchon contient de la solution de conservation ou à défaut de la solution
étalon pH 7.

L’électrode doit être hydratée

Chaque électrode pH réagit au milieu aqueux par la formation au niveau du bulbe d’un
film d’eau. Ce film n’est pas visible car son épaisseur est de quelques dix millièmes de
microns. La régularité, l’épaisseur et la composition de ce film déterminent le temps de
réponse et l’exactitude de mesure d’une électrode. Il est primordial pour l’obtention de la
mesure. Une hydratation préalable d’une électrode sèche peut prendre plusieurs heures.

Pour hydrater une électrode :
–– Ôtez le capuchon de protection de l’électrode.
–– Plongez l’électrode dans une solution de conservation (solution de KCl, HI 70300
chez HANNA instruments) pendant 2 à 3 heures.
Pour maintenir l’électrode hydratée :
–– Stockez le testeur ou l’électrode à la verticale, bulbe de mesure vers le bas.
–– Maintenez une petite quantité de solution de conservation HI 70300 ou à défaut
de la solution tampon pH 7 dans le capuchon de protection.

Étalonnage en 2 points du pH-mètre

Pour donner une mesure exacte et fiable, un pH-mètre doit être étalonné
régulièrement (nous recommandons un étalonnage par semaine au minimum) :
–– Enlevez le capuchon de protection de l’électrode.
–– Éliminez les éventuels dépôts de sel en passant l’électrode sous l’eau du robinet.
–– Éliminez les éventuelles bulles d’air qui se sont formées au niveau du
bulbe en secouant comme un thermomètre médical.
–– Procédez à l’étalonnage de votre pH-mètre comme suit :
• Rinçage à l’eau distillée ou déminéralisée
• Étalonnage à pH 7,01 à l’aide d’une solution tampon pH 7,01,
en se référant aux instructions du mode d’emploi (pour les
instruments avec étalonnage à un point, la procédure s’arrête à
cette étape)
• Rinçage à l’eau distillée ou déminéralisée
• Étalonnage à pH 4,01 (adapté aux applications hydroponiques,
de milieu acide) à l’aide d’une solution tampon pH 4,01 (ou à pH 10 pour
des mesures en milieu alcalin), selon les instructions du mode d’emploi
• Rinçage à l’eau distillée ou déminéralisée.
L’instrument est prêt à mesurer.
HI 7007

HI 7004

Attention : L’eau distillée ne peut servir que pour le rinçage
mais jamais pour la conservation.

www.hannainstruments.fr
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Mesurer le pH avec un pH-mètre : conseils et astuces
Un étalonnage de qualité doit être réalisé avec des solutions d’étalonnage propres et
récentes. Les solutions d’étalonnage ont une date de péremption au-delà de laquelle
elles ne sont plus utilisables. Dans le cas de solutions d’étalonnage en bouteille,
notez sur la bouteille la date d’ouverture. Conservez la solution pendant au maximum
6 mois. Jetez alors le reste même si la date de péremption n’est pas encore dépassée.
Le contenu de la bouteille doit rester propre et intègre. Par conséquent il ne faut
pas mettre l’électrode directement dans la bouteille, afin de ne pas la contaminer.
Verser un peu de solution de la bouteille dans un récipient propre et étalonner dans
le récipient. Pour vous faciliter l’étalonnage, HANNA instruments vous propose des
solutions en bouteilles mais aussi en sachets à usage unique, prêts à l’emploi. Il suffit
d’ouvrir le sachet, d’y tremper directement l’électrode et d’étalonner.

Comment augmenter la durée de vie de l’électrode ?

Une électrode ne se trouve jamais en équilibre chimique parfait avec la solution à
mesurer. Le bulbe en verre est donc lentement, mais continuellement agressé. Le
vieillissement d’une électrode se matérialise par :
1.

un temps de réponse de plus en plus long

2.

une augmentation de la résistance électrique de l’électrode

3.

une difficulté à étalonner à pH 4 ou pH 10

4.

une dérive du point 0 (pH 7).

La conservation (stockage) des électrodes

En période de mesure, le stockage normal dans une solution de conservation
légèrement acide (HI 70300) ou à défaut dans de la solution tampon pH 7 que vous
mettez dans le capuchon de protection de l’électrode, est recommandé.
Pour des stockages longs (plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans utiliser
l’appareil), se pose toujours la question du stockage « sec » ou « humide » : les
électrodes stockées hydratées à la verticale peuvent être réutilisées immédiatement,
les électrodes stockées « sèches » nécessitent une réhydratation de plusieurs
heures mais par contre elles auront moins « vieilli ».

Le rinçage à l’eau distillée est conseillé pour éviter la
contamination entre différentes solutions.
L’eau distillée ne convient absolument pas à la conservation des
électrodes.
Il se produirait une détérioration de l’électrode.
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Des outils pour le suivi
de vos productions
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La durée de vie d’une électrode peut être rallongée par une régénération périodique.
HANNA instruments propose toute une gamme de solutions de nettoyage adaptées à
une multitude d’applications. La procédure de nettoyage reste néanmoins la même :
–– Plongez l’électrode dans une solution de nettoyage (HI 7061) pendant 10 à 15
minutes suivant le degré de salissure ou selon le temps indiqué dans le mode
d’emploi de l’instrument.
–– Nettoyez à l’eau distillée.
–– Réhydratez 2 à 3 heures dans une solution de conservation HI 70300 ou à défaut
dans une solution pH 7.
–– Étalonnez.

Conductimètre portatif

EC

Conductimètre compact étanche et économique
HI 99301

Conductimètre étanche compact conçu pour les mesures simples et rapides sur site, livré prêt à l’emploi avec sonde
EC/TDS/ °C équipée d’un câble 1 m.

½½ Boîtier ergonomique d’une très bonne maniabilité
½½ Instrument étanche et solide ne craignant pas les environnements hostiles (fortes poussières, humidité,
condensation...)
½½ Simple d’utilisation
½½ Affichage simultané de la conductivité (ou TDS) et de la température
½½ Sonde multiparamètre (conductivité/TDS/température) robuste
½½ Correction automatique des mesures en température
½½ Coefficient de température et facteur TDS réglables
½½ Fonction HOLD pour figer une mesure à l’écran
½½ Performance/prix imbattable

Spécifications
EC
Gamme
TDS
Température
EC / TDS
Exactitude (à 20 °C)
Température
Facteur de conversion TDS
Étalonnage
Correction de température
Sonde
Type de piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

HI 99301
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)
0,0 à 60,0 °C
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
Ajustable, de 0,45 à 1,00
Automatique, en 1 point
Automatique, 0 à 60 °C avec β ajustable de 0,0 à 2,4 %/°C
HI 76306, sonde EC/TDS/°C, avec connecteur DIN et câble 1 m (fournie)
3 x 1,5 V AAA / environ 200 heures d’utilisation continue
152 x 58 x 30 mm / 205 g

Présentation
HI 99301 est livré en coffret avec une sonde de conductivité
HI 76306 avec câble de 1 m et piles.

Accessoires
HI 70030P
HI 710024

www.hannainstruments.fr

Solution d’étalonnage 12880 µS/cm, 25 x 20 mL
Étui antichoc bleu
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Testeurs de conductivité

Testeur EC/TDS/°C étanche et fiable

NOUVEAU Mesure directe dans les supports de culture
HI 98331 (Soil Test)
DESIGN

HI 98312 DiST® 6

Protégé par un boîtier parfaitement étanche, DiST® 6 allie
performance, robustesse, simplicité et vous garantit des
mesures précises et sûres.
½½ Modèle high-tech 3 en 1
½½ Affichage simultané de
la valeur EC ou TDS et °C
½½ Sonde remplaçable
½½ Indicateur de stabilité
pour une mesure sûre
½½ Fonction HOLD pour
Spécifications
EC
Gamme
TDS
°C
EC/TDS
Exactitude
°C
Étalonnage
Correction de
température
Facteur de conversion
EC/TDS
Piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

Présentation
HI 98312 (DiST® 6) est
livré avec sonde EC/TDS
HI 73311, outil pour
le remplacement de la
sonde et piles.
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figer une valeur à l’écran
½½ Coefficient
de
température et facteur
TDS réglables
½½ Indicateur du niveau
d’usure des piles

HI 98312 (DiST®6)
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)
0,0 à 60,0 °C
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
Automatique, en 1 point
Automatique avec β réglable de 0,0 à
2,4 %/°C
Réglable de 0,45 à 1,00
4 piles 1,5 V / 100 heures en continu
Auto-extinction après 8 minutes de
non-utilisation
163 x 40 x 26 mm / 100 g

73311
73128
70030P
70038P

Spécifications
EC

Gamme

Exactitude
(à 25 °C)

Sonde de rechange
Outil de remplacement de la sonde
Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 6,44 g/L (ppt), 25 x 20 mL

0,0 à 50,0 °C

EC

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

°C

±1 °C
Automatique, en 1 point à 1413 µS/cm

Étalonnage
Correction de
température

Automatique, avec coefficient de
température (β) fixe à 2 % / °C
114 mm en acier inoxydable

Alimentation /
Durée de vie
Auto-extinction
Dimensions / Poids

Des outils pour le suivi
de vos productions

HI 98331
0 à 4000 µS/cm
0,00 à 4,00 mS/cm (dS/m)

°C

Sonde

Accessoires
HI
HI
HI
HI

Destiné à mesurer directement dans les sols, substrats ou pains de laine minérale,
HI 98331 permet de contrôler en toute simplicité la conductivité et la température.
Grâce au capteur de température intégré, les mesures sont automatiquement
corrigées en température.
½½ Nouveau boîtier design léger et compact
½½ Étalonnage automatique en 1 point
½½ Simple d’utilisation
½½ Sonde robuste à piquer directement dans le sol, les
substrats ou pains de laine minérale
½½ Précis, fiable et rapide
½½ Économique
½½ Auto-extinction (après 8 ou 60 minutes ou
désactivée)

4e ed

EC

1 pile CR2032 Li-ion / Environ 100
heures d’utilisation continue
Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
50 x 196 x 21 mm / 74 g

Présentation
HI 98331 (Soil Test) est livré
avec pile.

Accessoires
HI 70031P

S o l u t i o n
d’étalonnage
1413 µS/cm
en sachet, 25
x 20 mL

Testeurs de conductivité
Testeur EC simple et rapide

Classique et incontournable

NOUVEAU
DESIGN

Primo 4

Très simple d’utilisation, il permet d’effectuer
une mesure précise et rapide de l’EC de
l’eau des mélanges et de contrôler le bon
fonctionnement d’un osmoseur.
½½ Pratique : avec 1 m de câble pour une mesure
et une lecture aisées
½½ Avec microprocesseur
½½ Correction de température automatique
Spécifications
Gamme
Exactitude (à
20 °C)
Étalonnage
Correction de
température
Sonde
Piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

Primo 4
0,00 à 10,00 mS/cm
±2 % pleine échelle
Automatique à 5,00 mS/cm
Automatique, de 0 à 60 °C
avec β = 2 %/°C
Fixe avec 1 m de câble
2 X 1,5 V / 200 heures
d’utilisation continue ; Autoextinction après 5 minutes de
non-utilisation
66 x 50 x 25 mm (instrument
seul) / 115 g

Présentation
Primo 4 est livré avec piles.

Solutions
HI 70039P

EC

Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm,
25 x 20 mL

HI 98304 (DiST® 4)

D’un rapport qualité/prix remarquable, ce testeur est
équipé d’une correction automatique de température,
d’une sonde en graphite inoxydable, d’un boîtier
ergonomique et d’un large écran pour le confort de la
lecture. Léger et compact, il est idéal pour les mesures
ponctuelles. Étanche et robuste, il est muni d’un
nouveau boîtier plus compact avec écran double niveau
affichant désormais conductivité et température
simultanément.
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

Très simple d’utilisation : allumez, plongez, lisez !
Boîtier ergonomique étanche et robuste
Compact et léger
Résolution de 0,01 mS/cm
Étalonnage automatique en 1 point
Correction automatique de la température
Sonde de conductivité en graphite inoxydable
Écran double niveau avec affichage simultané de la
conductivité et de la température

Spécifications

HI 98304 (DiST® 4)

EC
°C
EC
°C

0,00 à 20,00 mS/cm
0,0 à 50,0 °C
±2 % pleine échelle
± 0,5 °C
Automatique, 1 point

Gamme
Exactitude
(à 20 °C)
Étalonnage
Correction de
température
Pile / Durée
de vie
Dimensions /
Poids

Automatique, 0 à 50 °C
1 x CR2032 3 V Li-Ion / Environ 250 heures
d’utilisation continue ; Auto-extinction
après 8 min, 60 min ou désactivée
160 x 40 x 17 mm / 68 g

www.hannainstruments.fr

Présentation
HI 98304 (DiST®4) est livré
en coffret, avec capuchon
de protection, 4 sachets 20
mL de solution d’étalonnage
12,88 mS/cm et pile.

Solutions
HI 70030P

S o l u t i o n
d'étalonnage
12,88 mS/cm,
25 x 20 mL
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La mesure de l’EC (conductivité) et des TDS
Qu’est-ce que la conductivité ?

La conductivité ou EC est un paramètre de mesure très répandu dans de nombreux
domaines : contrôles des eaux pures, potables et usées, mesure de la salinité des
produits en agroalimentaire... et le contrôle de concentrations en nutriments des
solutions nutritives hydroponiques. La conductivité est la capacité d’un milieu,
qu’il soit liquide, solide ou à l’état gazeux, de conduire le courant électrique. Dans
une solution, la conductivité permet de calculer la concentration totale d’ions
transportant le courant. Ainsi, l’eau distillée pure ne contenant plus d’ions (ou très
peu) ne conduit pas l’électricité. Cependant, la conductivité est une méthode non
spécifique, incapable de distinguer la nature des ions. La conductivité est mesurée
en millisiemens par centimètre (mS/cm) ou en microsiemens par centimètre (µS/cm).
Un mS/cm correspond à 1000 µS/cm.

Comment mesure-t-on la conductivité ?

Le système de mesure de la conductivité de solutions se compose :
–– d’une cellule de conductivité
–– d’une sonde de température (le plus souvent intégrée dans la sonde de
conductivité)
–– d’un instrument électronique, le conductimètre.
Un courant alternatif est appliqué à 2 électrodes (comprises dans la cellule de
conductivité) plongées dans l’échantillon et la tension qui en résulte est mesurée.
L’échantillon se comporte comme un conducteur électrique. En pratique, les
conductimètres mesurent la conductance. Après avoir effectué les opérations de
conversion, ils affichent la conductivité. Dans le cas des conductimètres de poche
(ou testeurs de conductivité), cellule de conductivité, sonde de température et
instrument sont réunis dans un même boîtier.

Tous les conductimètre HANNA instruments sont dotés d’une correction automatique
de la température, délivrant ainsi des résultats représentatifs.

Pourquoi mesure-t-on
hydroponique ?

(ou

la

conductivité)

en

culture

Lorsqu’on ajoute un engrais à de l’eau pure, l’EC monte. Les concentrations en
nutriments peuvent donc être mesurées par la capacité de la solution à conduire le
courant électrique. Les principaux composants d’une solution nutritive sont les sels
ioniques.
La mesure de l’EC d’une solution nutritive préparée à partir d’eau osmosée ou
déminéralisée (EC proche de 0) permet de connaître avec précision la quantité de
nutriments dissous afin d’optimiser la croissance des plantes et de maîtriser le
dosage des engrais.
Les solutions nutritives utilisées pour faire pousser les plantes à croissance rapide
présentent généralement des teneurs de 1 mS/cm à 3,5 - 4 ms/cm. Si la concentration
de la solution est trop élevée, la plante peut se déshydrater. En règle générale, la
teneur en nutriments doit se maintenir entre 1,6 mS/cm et 2,4 mS/cm.
Par ailleurs, les concentrations en nutriments de la solution sont affectées par
l’absorption des éléments nutritifs et l’évaporation de l’eau. La solution perd de
sa concentration au fur et à mesure que les plantes y puisent leurs nutriments.
Simultanément, une partie de l’eau s’évapore, ce qui fait augmenter la concentration.
Un contrôle régulier est donc nécessaire, afin d’ajuster la concentration de la solution
en ajoutant de soit de l’engrais, soit de l’eau.

L’influence de la température

Des outils pour le suivi
de vos productions

4e ed

La conductivité d’une solution est très dépendante de sa température. Si la
température augmente, la conductivité augmente. Pour comparer des résultats
mesurés à différentes températures, on utilise une température dite de référence,
qui est soit de 20 °C, soit de 25 °C. Les technologies actuelles permettent aux
conductimètres d’effectuer automatiquement la correction en température
des résultats. Ils mesurent en fait la conductivité et la température effectives
de l’échantillon, puis, en utilisant le coefficient de température (2 % par °C),
convertissent la valeur de la conductivité pour l’ajuster à la température de référence.
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l’EC

La mesure de l’EC (conductivité) et des TDS
Notre règle d’or :
Vérifiez fréquemment l’EC de votre eau d’arrosage (du robinet,
de pluie ou déminéralisée) !
Contrôlez régulièrement l’EC de la solution nutritive !
Surveillez l’EC de l’eau de drainage (qui s’écoule du support de culture),
surtout si vous souhaitez la réutiliser !
Plusieurs échelles sont utilisées pour mesurer les concentrations en culture hydroponique :
EC = Electrical Conductance (conductivité électrique)
CF = Conductivity Factor (facteur de conductivité)
TDS = Total Dissolved Solids (solides dissous totaux), exprimés en ppm (parties par million, où 1
ppm correspond à 1 mg/L de sels dissous)
Toutes les échelles utilisent la même base de mesure (la conductivité) mais interprètent le signal
de mesure de manière différente. Un testeur de TDS, affichant un résultat en ppm, mesure en fait
l’EC et effectue la conversion en ppm.
Afin de faciliter les calculs, voici un tableau indiquant les équivalences entre EC, CF et ppm (mg/L),
spécifiques à HANNA instruments (tous les fabricants n’utilisent pas les mêmes équivalences pour
convertir l’EC en ppm).

EC
mS/cm
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2

www.hannainstruments.fr

CF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ppm-mg/L
Facteur TDS 0,5
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

ppm-mg/L
Facteur TDS 0,7
70
140
210
280
350
420
490
560
630
700
770
840
910
980
1050
1120
1190
1260
1330
1400
1470
1540
1610
1680
1750
1820
1890
1960
2030
2100
2170
2240

15

Mesurer la conductivité : conseils et astuces
La solution nutritive
–– Pour contrôler l’EC, prélevez séparément dans des récipients propres des
échantillons de solution nutritive dans le réservoir et dans le support.
–– Utilisez pour le support une poire ou une seringue, en veillant à la plonger à au
moins 5 cm de profondeur.
–– Mesurez l’EC de chaque échantillon.
Si les valeurs mesurées dans le support sont légèrement plus élevées que celles du
réservoir, votre système hydroponique fonctionne bien. Si les valeurs de support sont
nettement plus élevées, des sels se sont accumulés et vous devez procéder à un bon
rinçage de votre support et à un renouvellement de la solution nutritive.
L’eau d’arrosage (ou d’irrigation)
Contrôlez toujours l’EC de votre eau avant l’ajout d’engrais et utilisez toujours un
récipient propre pour votre échantillon.

Faire la mesure de la conductivité

–– Retirez le capuchon de protection en bout de sonde.
–– Rincez soigneusement 2 ou 3 fois la sonde avec de l’eau distillée, pour éliminer
d’éventuelles impuretés.
–– Immergez l’extrémité de la sonde dans l’échantillon.
–– Veillez à ce que la sonde soit bien placée au centre du récipient et qu’elle ne touche
pas le fond.
–– Attendez la stabilisation de la lecture et lisez la valeur EC.
–– Rincez l’électrode à l’eau distillée.
–– Remettez le capuchon de protection en bout de sonde.
–– Si vous effectuez plusieurs mesures successivement, rincez la sonde entre chaque
mesure avec de l’eau distillée.

Étalonnage en 1 point du conductimètre

Pour réaliser une mesure exacte et fiable, un conductimètre doit être étalonné
régulièrement (nous recommandons un étalonnage bimensuel). L’étalonnage
permet de régler les valeurs mesurées par la chaîne instrument/sonde. Il est réalisé
à l’aide de solutions d’étalonnage de conductivité connue et de qualité. L’étalonnage
en 1 point est le plus courant et permet une qualité de mesure tout à fait convenable.
Il faudra néanmoins veiller à ce que la valeur de la solution d’étalonnage utilisée soit
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proche de la valeur de conductivité attendue de l’échantillon.
Enlevez le capuchon de protection de la sonde.
–– Rincez soigneusement 2 ou 3 fois la sonde avec de l’eau distillée, pour éliminer
d’éventuelles impuretés.
–– Immergez la sonde dans la solution d’étalonnage de conductivité en la plaçant bien
au centre du récipient afin qu’elle ne touche ni le fond, ni les parois.
–– Attendez la stabilisation de la mesure.
–– Si votre conductimètre dispose d’un étalonnage automatique, l’instrument valide
la procédure et affiche «OK» avant de retourner en mode mesure.
–– Si votre conductimètre s’étalonne manuellement, munissez-vous d’un petit
tournevis et ajustez l’affichage du testeur en tournant le potentiomètre situé
sur l’instrument jusqu’à ce que la valeur nominale de la solution de conductivité
apparaisse à l’écran. Votre instrument est étalonné.
–– Rincez soigneusement la sonde avec de l’eau distillée.
L’instrument est prêt à mesurer.

La conservation (stockage) des sondes

Après chaque usage, rincez impérativement la sonde de conductivité pour éliminer
toutes les impuretés – de préférence à l’eau distillée – et stockez-la à sec.
Les préparations fertilisantes étant des milieux assez agressifs favorisant
l’encrassement et la formation de dépôts, nous recommandons un nettoyage
périodique approfondi.
La sonde peut être nettoyée comme suit :
–– soit en la trempant dans la solution de nettoyage à usage général (HI 7061),
–– soit à l’aide de méthanol ou à défaut avec du savon pour vaisselle ; la sonde doit
être nettoyée avec précaution avec une brosse douce. Les surfaces des électrodes
ne doivent en aucun cas être endommagées.
Après chaque nettoyage, la sonde doit être soigneusement rincée à l’eau distillée.
Puis ré-étalonnez votre instrument avec la solution d’étalonnage adéquate.

Des outils pour le suivi
de vos productions
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Comment mesurer la conductivité ?

Instrument multiparamètre portatif

pH
EC/TDS
°C

Instrument multiparamètre professionnel étanche et ultracompact
HI 991301

Cet appareil multiparamètre mesure les 3 paramètres essentiels contrôlés en hydroponie, à savoir : le pH, la
conductivité (TDS) et la température. Léger, très compact et étanche, il est idéal pour les contrôles de routine sur
le terrain.
½½ Boîtier ergonomique d’une très bonne maniabilité
½½ Instrument étanche et solide ne craignant pas
les environnements hostiles (fortes poussières,
humidité, condensation...)
½½ Simple d’utilisation
½½ Affichage simultané du pH ou de la conductivité (ou
TDS) et de la température
Spécifications
pH
Gamme

Exactitude
(à 20 °C)

EC
TDS
Température
pH
EC / TDS
Température

Étalonnage pH
Étalonnage EC/TDS
Correction de pH
température EC/TDS
Facteur de conversion TDS
Sonde
Type de piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

½½ Sonde
multiparamètre
(pH/conductivité/TDS/
température) robuste
½½ Compensation et correction automatiques des
mesures en température
½½ Coefficient de température et facteur TDS réglables
½½ Fonction HOLD pour figer une mesure à l’écran
½½ Performance/prix imbattable
HI 991301
0,00 à 14,00 pH
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)
0,0 à 60,0 °C
±0,01 pH

±2 % pleine échelle
±0,5 °C
Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisés
(pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18)
Automatique, en 1 point à 12880 µS/cm ou à 6,44 g/L (conv. = 0,5) ou à 9,02 g/L (conv. = 0,7)
Automatique
Automatique avec β réglable de 0,0 à 2,4 % / °C
Ajustable de 0,45 à 1,00 (0,50 par défaut)
HI 1288, pH/EC/TDS/°C, connecteur DIN, câble de 1 m (fournie)
3 x 1,5 V AAA / Environ 500 heures d’utilisation continue ; Auto-extinction après 8 minutes de
non-utilisation
152 x 58 x 30 mm / 205 g

Présentation
HI 991301 est livré avec une sonde pH/EC/TDS/°C HI 1288
avec câble 1 m, solutions d’étalonnage et piles.

Accessoires
HI 1288
HI 70030P
HI 77400P

Sonde pH/EC/TDS/°C avec câble de 1 m
Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL
Solutions tampons pH 4 et pH 7, sachets de
20 mL, 5 de chaque
HI 770710P Solution d’étalonnage pH 7 et 10, 5 x 20 mL de
chaque
HI 7004L
Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI 7007L
Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI 70300L Solution de conservation pour électrodes,
500 mL
HI 7061L
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
HI 710024 Étui antichoc bleu

www.hannainstruments.fr
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pH
EC/TDS
°C

Instrument multiparamètre portatif
Instrument multiparamètre étanche pour l’hydroponie
HI 9813-5

Spécialement conçu pour le contrôle des solutions de fertilisants et engrais, il mesure
avec une même sonde et sans étalonnage intermédiaire, le pH, la conductivité et les
TDS. Léger, étanche et peu encombrant, il est idéal pour les mesures de terrain. Très
simple d’utilisation, le passage d’un paramètre à l’autre se réalise par simple pression
d’une touche. HI 9813-5, livré avec la sonde multiparamètre HI 1285-5, permet
l’affichage de la température.
½½ Sonde multiparamètre unique
½½ 4 instruments en 1
½½ Correction
de
température
automatique
½½ Compact et polyvalent

Spécifications

HI 9813-5
pH
EC

Gamme

TDS
Température
pH

Exactitude
(à 20 °C)

EC / TDS
Température

0,0 à 14,0 pH
0,00 à 4,00 mS/cm
0 à 1999 mg/L (ppm)
0,0 à 60,0 °C
±0,1 pH
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
Manuel, en 1 point

Étalonnage pH
Étalonnage EC/TDS
pH

Compensation de
température
EC/TDS
Facteur de conversion TDS

Manuel, en 1 point
–
Automatique, de 0 à 50 °C avec β=2 %/°C (EC/TDS
seulement)
0,56 à 0,78 ppm = 1 µS/cm (selon la courbe TDS 442)
HI 1285-5, pH/EC/TDS/°C, câble 1 m (fournie)

Sonde
Type de piles / Durée de vie
Dimensions / Poids

1 x 9 V / Environ 150 heures d’utilisation continue
145 x 80 x 36 mm / 230 g

Présentation
HI 9813-5 est livré en mallette de transport avec sonde pH/EC/TDS/°C HI 1285-5, solution
tampon pH 7 en sachet, solutions d’étalonnage HI 70442 (1500 ppm) et HI 70031 (1413 µS/
cm) en sachets, solution de nettoyage en sachet HI 700661 (2 x 20 mL) et pile.

Accessoires recommandés
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1285-5
70007P
70031P
70442P
7061L
70300L

Des outils pour le suivi
de vos productions

Sonde pH/EC/TDS/°C de rechange avec connecteur DIN et câble 1 m
Solution d’étalonnage pH 7, 25 sachets de 20 mL prêts à l’emploi
Solution d’étalonnage 1413 µS/cm, 25 sachets de 20 mL prêts à l’emploi
Solution d’étalonnage 1500 mg/L, 25 sachets de 20 mL prêts à l’emploi
Solution de nettoyage pour électrodes, 25 sachets de 20 mL prêts à l’emploi
Solution de conservation pour électrodes, flacon de 500 mL

4e ed

HI
HI
HI
HI
HI
HI

Testeur multiparamètre
Testeur 4 en 1 étanche

pH
EC
°C

HI 98130 (Combo)

Il mesure avec précision 4 paramètres différents : pH, EC, TDS et température.
Il séduira par sa simplicité d’utilisation et son excellent rapport performance/prix !
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½½

Affichage simultané du pH ou EC ou TDS et de la température
Boîtier étanche
Étalonnage, compensation et correction de température automatiques
Coefficient et facteur TDS ajustables permettant une individualisation des
mesures
Électrode pH remplaçable
Électrode EC en graphite résistante aux milieux agressifs
Fonction HOLD pour figer une mesure à l’écran
Fonction auto-extinction

Spécifications

HI 98130 (Combo)
pH
EC
TDS
°C
pH
EC/TDS
°C

Gamme

Exactitude (à 20 °C)

0,00 à 14,00 pH
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)
0,0 à 60,0 °C
±0,05 pH
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
pH/EC/TDS automatique

Étalonnage
Compensation de température pH

Automatique

Correction de température EC/TDS

Automatique, avec β réglable de 0,0 à 2,4 % / °C

Facteur de conversion EC/TDS

Ajustable de 0,45 à 1,00

Piles / Durée de vie

4 x 1,5 V / 100 heures en continu ;
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids

163 x 40 x 26 mm / 100 g

Présentation
HI 98130 (Combo) est livré avec une électrode pH HI 73127, un
outil de remplacement de l’électrode HI 73128 et piles.

Solutions
HI 70004P Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
HI 70007P Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
HI 77400P Kit d’étalonnage pH 4 et pH 7, sachets de 20 mL,
5 de chaque
HI 70039P Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 25 x 20 mL
HI 70030P Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL
HI 70038P Solution d’étalonnage 6,44 g/L (ppt), 25 x 20 mL
HI 70300L Solution de conservation pour électrodes, 500
mL
HI 7061L
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

Accessoires
HI 73127 Électrode pH de rechange
HI 73128 Outil de remplacement de l’électrode

www.hannainstruments.fr

19

°C

Testeur de température
Thermomètre de poche de précision

HI 98509 (Checktemp® 1)

Équipé d’une sonde en acier inoxydable avec 1 m de câble en silicone, il mesure rapidement et aisément la
température de l’eau et la température ambiante des lieux de culture.
½½ Précis et polyvalent
½½ Résistance à l’eau IP 65
½½ Fonction Cal-Check : vérification simple et rapide de la précision de mesure de l’instrument
½½ Prix compétitif

HI 98509 (Checktemp® 1) est livré avec support et piles.
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HI 98509 (Checktemp® 1)
-50,0 à 150,0 °C
±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) ; ±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et de 120,0 à 150,0 °C)
Acier inoxydable, L 97 mm, Ø 3,5 mm avec 1 m de câble en silicone
3 x 1,5 V AAA / 2 ans d’utilisation
107 x 59 x 19 mm / 130 g

Des outils pour le suivi
de vos productions

4e ed

Présentation

Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Sonde
Pile / Durée de vie
Dimensions / Poids

Tableau synoptique

Référence

Paramètre

Gamme

Exactitude (à 20 °C)

Étanche CAT*

Sonde

Étalonnage

HI 1296D
HI 73127
HI 1270

2 points
2 points
2 points
2 points

pH-mètres
HI
HI
HI
HI

991001
98127
98107
98103

pH / °C
pH / °C
pH / °C
pH / °C

-2,00 à 16,00 pH / -5,0 à 105,0 °C
-2,0 à 16,0 pH / -5,0 à 60,0 °C
0,0 à 14,0 pH / 0,0 à 50,0 °C
0,00 à 14,00 pH

±0,02 pH / ±0,5 °C (≤ 60 °C) ; ±1 °C(> 60 °C)
±0,1 pH / ±0,5 °C
±0,1 pH
±0,2 pH

•
•
•

•
•
•

EC/TDS-mètres
HI 99301

EC / TDS / °C

HI 98312

EC / TDS / °C

HI 98331

EC / °C

HI 98304
Primo 4

EC / °C
EC

0,00 à 20,00 mS/cm / 0,00 à 10,00 g/L (ppt)
±2 % pleine échelle / ±0,5 °C
0,0 à 60,0 °C
0,00 à 20,00 mS/cm / 0,00 à 10,00 g/L (ppt)
±2 % pleine échelle / ±0,5 °C
0,0 à 60,0 °C
0 à 4000 µS/cm / 0,00 à 4,00 mS/cm (dS/m)
±0,05 mS/cm (de 0 à 2000 µS/cm et 0,00 à 2,00 mS/cm),
0,0 à 50,0 °C
±0,30 mS/cm (de 2000 à 4000 µS/cm et 2,00 à 4,00 mS/cm)
0,00 à 20,00 mS/cm / 0,0 à 50,0 °C
±2 % pleine échelle
0,00 à 10,00 mS/cm
±2 % pleine échelle

•

•

HI 76306

1 point

•

•

HI 73311

1 point

•

HI 73331

1 point

•

•
•

1 point
1 point

±0,01 pH / ±2 % pleine échelle (EC et TDS) / ±0,5 °C

•

•

HI 1288

±0,1 pH / ±2 % pleine échelle (EC et TDS) / ±0,5 °C

•

•

HI 12855

2 points (pH)
1 point (EC et TDS)
1 point (pH)
1 point (EC et TDS)

±0,05 pH / ±2 % pleine échelle (EC et TDS) / ±0,5 °C

•

•

HI 73127

2 points (pH)

Instruments multiparamètres
HI 991301

pH / EC / TDS / °C

HI 9813-5

pH / EC / TDS / °C

HI 98130

pH / EC / TDS / °C

HI 98509

°C

0,00 à 14,00 pH / 0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt) / 0,0 à 60,0 °C
0,0 à 14,0 pH / 0,00 à 4,00 mS/cm
0 à 1999 mg/L (ppm) / 0,0 à 60,0 °C
0,00 à 14,00 pH / 0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)/ 0,0 à 60,0 °C

Thermomètres
-50,0 à 150,0 °C

±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C)
±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et de 120,0 à 150,0 °C)

•

CAT* : Compensation automatique de la température

www.hannainstruments.fr

21

Indicateurs de pH

pH

Indicateur mural pour le pH et la température
HI 991401

Équipé d’un large afficheur LCD rétro-éclairé, il affiche
simultanément et en continu le pH et la température.
Doté d’un microprocesseur, il offre un grand confort
d’utilisation et une grande exactitude de mesure.
De nombreuses fonctions avancées, telles que la
procédure d’étalonnage à l’aide de 2 séries de tampons
mémorisées ou la compensation de température
automatique facilitent les processus de contrôles et
garantissent des mesures sûres et précises. Le boîtier
compact, robuste et étanche s’installe partout avec
grande simplicité, même dans des espaces les plus
réduits.

½½
½½
½½
½½

Étanche
Indicateur de stabilité
Affichage extra-large
Alimentation
par
adaptateur
secteur
12 V

Spécifications
pH
Gamme
°C
pH
Exactitude
(à 20 °C)
°C
Étalonnage
Compensation de
température
Sondes
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 991401
0,0 à 14,0 pH
0,0 à 60,0 °C
±0,1 pH
±0,5 °C
Automatique en 1 ou 2 points
Automatique
HI 1293 électrode pH en plastique
avec connecteur DIN et câble 2 m
(fournie)
Adaptateur secteur 12 V
160 x 105 x 31 mm / 190 g

Présentation
HI 991401-02 est livré avec une électrode de pH HI 1293 avec entrée différentielle, solutions
tampons pH 4,01 et 7,01 (sachet de 20 mL) et adaptateur secteur 12 V.

Électrodes
HI 1293
HI
HI
HI
HI
HI

Injecteur

Électrode de pH
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7004L
7007L
77400P
70300L
7061L

Solution tampon pH 4,01, 500 mL
Solution tampon pH 7,01, 500 mL
Kit d’étalonnage pH 4 et pH 7, sachets de 20 mL, 5 de chaque
Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

Accessoires
HI 710006

Des outils pour le suivi
de vos productions

Adaptateur secteur 12 V

4e ed

Source
d'eau

Acide ou engrais

Électrode pH connecteur DIN et filetage externe

Solutions

Exemple de montage

Indicateurs de pH
Indicateur de pH étanche (IP 54)

Indicateur pH avec alarme visuelle

HI 981401N

HI 981402

HI 981401N répond aux nécessités de contrôle dans des environnements
difficiles, tels que ceux rencontrés habituellement en industrie hydroponique.
Facile d'utilisation et d'installation, il résiste parfaitement aux conditions climatiques
extérieures difficiles. L’instrument est doté d’une sonde de contact différentiel en
acier inoxydable, afin d’éviter les problèmes causés par des courants de fuite et
prolonger sa durée de vie. L'électrode pH gel est prévue pour résister aux conditions
de mesures difficiles rencontrées dans les cultures, notamment dans des solutions à
haute concentration de phosphates, de nitrates, etc.
½½ Boîtier
étanche
résistant
aux
environnements
hostiles
½½ Très simple d’utilisation
½½ Alimentation secteur
½½ Électrode pH résistante
remplaçable,
pour
les mesures dans les
solutions fertilisantes
et engrais

Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage
Électrode
Alimentation
Dimensions / Poids

pH

HI 981401N
0,0 à 14,0 pH
±0,2 pH
Manuel, en 2 points par
potentiomètres
HI 1286 combinée en plastique, avec
connecteur BNC et câble 2 m (fournie)
Adaptateur secteur 12 V
86 x 110 x 43 mm / 150 g

HI 981402 est équipé d’un boîtier IP 54 résistant aux projections d’eau et d’une
électrode spéciale pour solutions et mélanges agressifs. Il dispose en sus d’une
alarme LED, qui s’active en cas de dépassement du point de consigne. Ce dernier peut
être réglé par l’utilisateur entre pH 3,0 et pH 11,0.
½½
½½
½½
½½

Étanche
Large écran LCD
Électrode spéciale pH
Le diaphragme en PTFE
évite un encrassement
rapide de l'électrode et
lui assure une durée de
vie plus longue.
½½ Livré complet, prêt à
l’emploi avec électrode
et solutions tampons

Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage
Point de consigne
Alarme
Électrode
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 981402
0,0 à 14,0 pH
±0,2 pH
Manuel, en 2 points par
potentiomètres
Réglable de 3,0 à 11,0 pH
LED clignote, lorsque la valeur du pH
dépasse de ±0,5 pH
HI 1286 combinée en plastique avec
connecteur BNC et câble 2 m (fournie)
Adaptateur secteur 12 V
86 x 110 x 43 mm / 150 g

Présentation
HI 981401N-02 est livré avec une électrode pH HI 1286, une sonde de contact différentiel en
acier inoxydable, kit d’étalonnage pH 4 et 7 (20 mL) et adaptateur secteur 12 V.
HI 981402-02 est livré avec une électrode pH HI 1286 et adaptateur secteur 12 V.

Électrodes
HI 1286
HI 1283

Électrode pH avec 2 m de câble
Sonde de contact différentiel en acier inoxydable (pour HI 981401N)

Solutions
HI
HI
HI
HI

77400P
70000P
70300L
7061L

Kit d’étalonnage pH 4 et pH 7, sachets de 20 mL, 5 de chaque
Solution de rinçage pour électrodes, 25 x 20 mL
Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
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EC

Indicateurs de conductivité
Indicateur EC/TDS/°C avec fonctions avancées
HI 993302

Très simple d’installation et d’utilisation, il surveille en continu la valeur de l’EC
de l’eau d’arrosage et des solutions nutritives. Un outil indispensable pour obtenir un
bon rendu des cultures. Il est livré avec une sonde résistante adaptée aux applications
hydroponiques.

Exemple de montage

Source
d'eau
Injecteur
Électrode d'ÉC/SDT
Acide ou engrais
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Sonde
Correction de
température
Facteur de conversion
EC/TDS
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 993302
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)
0,0 à 60,0 °C
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
Automatique, en 1 point
HI 7630 avec 2 m de câble, fixe
(fournie)
Automatique, avec β réglable
de 0,0 à 2,4 %/°C
Réglable de 0,45 à 1,00
Adaptateur secteur 12 V
160 x 105 x 31 mm / 190 g

Des outils pour le suivi
de vos productions

4e ed

½½ Affichage simultané de la valeur EC ou TDS et de la
température
½½ Boîtier étanche
½½ Fonction auto test à l’allumage et indicateur de
stabilité pour une mesure sûre
½½ Fonction HOLD pour figer une valeur à l’écran
½½ Écran rétro-éclairé
½½ Coefficient de température et facteur TDS ajustables
½½ Excellent rapport performance/prix

Spécifications
EC
Gamme
TDS
°C
EC/TDS
Exactitude
(à 20 °C)
°C
Étalonnage

Présentation
HI 993302-02 est livré complet avec une sonde de
conductivité/TDS HI 7630, solution d’étalonnage 12,44 mS/
cm et un adaptateur secteur 220 V.

Solutions
HI
HI
HI
HI
HI

70038P
7039L
70039P
7030L
70030P

Solution d’étalonnage 6,44 ppt, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 500 mL
Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 500 mL
Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL

Accessoires
HI 710006

Adaptateur secteur 12 V

Indicateur de conductivité

EC

Indicateur EC compact et économique
HI 983302N

L’indicateur HI 983302N a été conçu spécifiquement pour les besoins de contrôle en hydroponie. Pour répondre
aux exigences de mesures habituellement rencontrées sur le terrain, cet indicateur est robuste et résiste
aux conditions d'humidité extrêmes. Un signal d’alarme visuel indique à l’utilisateur toute anomalie de mesure.
HI 983302N est livré avec une sonde résistante adaptée à l'horticulture et aux applications hydroponiques.

Présentation
HI 983302N-02 est livré complet avec une sonde de
conductivité HI 7632, un adaptateur secteur 12 V, une solution
d'étalonnage 5,00 mS/cm et une clé d'étalonnage.

Accessoires
HI 7632
HI 70039P
HI 710006

Sonde de conductivité avec 2 m câble
Solution d'étalonnage 5,00 mS/cm, 25 x 20 mL
Adaptateur secteur 12 V

Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage
Correction de
température
Sonde
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 983302N
EC : 0,0 à 9,99 mS/cm
±2 % pleine échelle
Manuel, par potentiomètre
Automatique de 5 à 50 °C
avec β = 2 %/ °C
HI 7632 Sonde EC (fournie)
Adaptateur secteur 12 V (fourni)
86 x 110 x 43 mm / 215 g
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pH
TDS
°C

Indicateurs combinés
Indicateur mural, 3 lectures en 1 coup d’oeil

HI 981504

Ce modèle mesure en continu et affiche simultanément le pH, les TDS et la température sur 3 écrans LCD rétroéclairés. L’électrode pH HI 1286 est fournie avec un manchon étanche afin de protéger le connecteur BNC. La
sonde TDS HI 7634 est simple d’entretien et requiert un minimum de maintenance. L’instrument peut être
étalonné en deux points pour le pH et en un point pour les TDS afin de garantir des mesures précises et fiables.
Deux modèles sont disponibles : HI 981504/5 avec facteur TDS de 0,5 ou HI 981504/7 avec facteur TDS de
0,7.

Présentation
HI 981504/5-2 et HI 981504/7-2 sont livrés avec une
électrode de pH HI 1286, solutions tampon pH 4 et pH 7 (20
mL de chaque), sonde TDS HI 7634, sonde de température,
solution d’étalonnage TDS, solution de nettoyage pour
électrodes (2), tournevis d’étalonnage, adaptateur secteur 12 V.

Électrodes
HI 1286

Électrode pH à double jonction, corps plastique
avec connecteur BNC et 2 m de câble.

Solutions
HI
HI
HI
HI
HI
HI
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HI 70442L
HI 70442P
HI 70300L
HI 7061L

Solution tampon pH 4,01, 500 mL
Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
Solution tampon pH 7,01, 500 mL
Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 1382 mg/L (ppm), 500 mL
Solution d’étalonnage 1382 mg/L (ppm), 25 x 20
mL
Solution d’étalonnage 1500 mg/L (ppm), 500 mL
Solution d’étalonnage 1500 mg/L (ppm), 25 x 20
mL
Solution de conservation pour électrodes, 500
mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

Accessoires
HI 731326

Tournevis d’étalonnage (20 pcs)

Des outils pour le suivi
de vos productions

Gamme

0,0 à 14,0 pH

TDS

0 à 1990 mg/L (ppm)

°C
Exactitude
(à 20 °C)

HI 981504

pH

-10,0 à 60,0 °C

pH

±0,2 pH

TDS

±2 % pleine échelle

°C

±0,3 °C

Étalonnage pH

Manuel, en 2 points par potentiomètre

Étalonnage TDS

Manuel, en 1 point par potentiomètre
0,5 (HI 981504/5) ou
0,7 (HI 981504/7)

Facteur TDS
pH
Sondes

TDS
°C

Compensation de
température
Alimentation
Dimensions / Poids

4e ed

½½ 2 modèles disponibles HI 981504/5 avec facteur
de conversion TDS 0,5 et HI 981504/7 avec
facteur de conversion TDS 0,7
½½ Affichage simultané du pH, des TDS et de la
température sur 3 écrans rétro-éclairés
½½ Mesures en continu

7004L
70004P
7007L
70007P
7032L
70032P

Spécifications

HI 1286 (fournie)
HI 7634 (fixe)
Acier inoxydable, 2 m câble (fixe)
Automatique, de 5 à 50 °C
(TDS uniquement)
Adaptateur secteur 12 V (fourni)
160 x 110 x 35 mm / 560 g

Indicateurs combinés
Indicateur mural 4 en 1

pH
EC
°C

HI 991405

Le Combo pour le contrôle continu ! Piloté par microprocesseur, il affiche
simultanément le pH ou l’EC/TDS et la température, les procédures d’étalonnage et
de paramétrage sont considérablement facilitées. Très simple à installer, il est livré
avec des sondes (HI 1293 pour le pH et HI 7630 pour l’EC) parfaitement adaptées
aux utilisations en milieu agressif tel que les solutions de fertilisant.
Source
d'eau
Injecteur
Exemple de montage

Électrode de pH

Électrode d'EC/SDT

Acide ou engrais
Spécifications
pH
EC
Gamme
TDS
°C
pH
Exactitude (à
EC / TDS
20 °C)
°C
Étalonnage
Compensation de
température pH
Correction de
température EC/TDS
Facteur de conversion
EC/TDS
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 991405
0,0 à 14,0 pH
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 g/L (ppt)
0,0 à 60,0 °C
±0,1 pH
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
pH/EC/TDS automatique

Présentation
HI 991405-02 est livré avec une électrode pH HI 1293, une
sonde EC/TDS HI 7630 (fixe), solutions d’étalonnage pH et
conductivité et un adaptateur secteur 12 V.

Sondes
HI 1293
HI 7630

Solutions

Automatique, en 1 ou 2 points
Automatique avec β réglable
de 0,0 à 2,4 % / °C
Ajustable de 0,45 à 1,00
Adaptateur secteur 12 V
160 x 105 x 31 mm / 190 g

Électrode pH de rechange
Sonde de conductivité

HI
HI
HI
HI
HI
HI

70004P
70007P
70030P
70039P
70038P
70300L

HI 7061L
HI 710006

Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage TDS, 6,44 g/L, 25 x 20 mL
Solution de conservation pour électrodes,
230 mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
Adaptateur secteur 12 V

½½
½½
½½
½½
½½

Étanche
Facteur de conversion TDS ajustable
β réglable
Indicateur de stabilité
afficheur extra-large à double niveau

www.hannainstruments.fr

27

Tableau synoptique indicateurs
Référence

Paramètre

Gamme

pH
pH
°C.
pH

0,0 à 14,0 pH
0,0 à 14,0 pH
0,0 à 60,0 °C
0,0 à 14,0 pH

Exactitude

CAT*

Sonde de
rechange

Étalonnage

•

HI 1286
HI 1293
–
HI 1286

2 points
2 points
–
2 points

•

•

HI 7632

1 point

•

•
•

HI 7630
HI 7630
HI 7630
HI 1293
HI 7630
HI 7630
HI 7630
HI 1286
HI 7630
–

1 point
1 point
–
2 points
1 point
1 point
–
2 points
1 point
–

Étanche

Indicateurs pH
HI 981401N
HI 991401
HI 981402

±0,2 pH
±0,1 pH
±0,5 °C
±0,2 pH

•
•
•

Indicateurs conductivité
HI 983302N

EC

0,00 à 9,99 mS/cm

±2 % pleine échelle
Indicateurs combinés

HI 993302

HI 991405

HI 981504

EC
TDS
°C
pH
EC
TDS
°C
pH
TDS
°C

0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 ppt
0,0 à 60,0 °C
0,0 à 14,0 pH
0,00 à 20,00 mS/cm
0,00 à 10,00 ppt
0,0 à 60,0 °C
0,0 à 14,0 pH
0 à 1990 ppm
-10 à 60 °C

±2 % pleine échelle
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
±0,1 pH
±2 % pleine échelle
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
±0,2 pH
±2 % pleine échelle
±0,3 °C
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pH
EC/TDS
°C

Mini contrôleurs pH, rédox, conductivité, résistivité, TDS
Série BL 98 et BL 93

Légers, compacts et très peu encombrants (8 x 5 cm), les mini contrôleurs HANNA instruments s’installent aisément
en tout lieu, à proximité des cuves ou des réservoirs, et permettent une surveillance continue de la qualité de l’eau.
Proposés à un coût très attractif, ils sont une excellente alternative aux régulateurs à investissements lourds,
dont toutes les fonctionnalités ne sont pas toujours nécessaires. Vous serez séduit par leur polyvalence et leur
simplicité d’utilisation

½½ Boîtier compact et robuste
½½ Contrôle par relais avec système de protection contre le surdosage (arrêt auto avec temporisation réglable de
5 à 30 minutes)
½½ Paramétrages et indications d’état sur la face avant de l’instrument (large écran LCD et DEL tricouleur)
½½ Point de consigne réglable de 0 à 14 pH (BL 931700)
½½ Dosage acide ou basique (BL 931700)
½½ Sonde de température intégrée dans la sonde EC (BL 983313, BL 983317 et BL 983327)
½½ Point de consigne réglable sur l’intégralité de la gamme
½½ Sortie enregistreur 4 à 20 mA
½½ Mise en service simple et rapide
½½ Contact référence solution protégeant l’électrode des courants de fuite

Présentation BL 9833xx
Toutes les références disponibles en 2 versions :
BL 9833xx-0 avec adaptateur 12 V
BL 9833xx-1 alimentation 220 V

Présentation BL 931700
Existe en 2 versions :
BL 931700-0 avec adaptateur 12 V
BL 931700-1 alimentation 220 V

HI 7642/2

Sonde de conductivité avec capteur de
température intégré et câble 2 m, pression maxi
6 bars pour BL 983313
Les sondes sont à commander séparément.

Solutions

Solutions
HI 7004L
HI 7007L

Sonde

Solution d’étalonnage pH 4, 500 mL
Solution d’étalonnage pH 7, 500 mL

HI 7031L
HI 7039L

Solution conductivité 1413 µS/cm, 500 mL
Solution conductivité 5,00 mS/cm, 500 mL

www.hannainstruments.fr
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Spécifications
Paramètre
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Électrode
Étalonnage
Dosage relais
Relais de contrôle
Point de consigne
Contrôle temporisé
Sortie enregistreur
Impédance d’entrée
Alimentation
Dimensions
Poids
Spécifications
Paramètre
Gamme
Résolution
Exactitude
Sonde (en option)
Compensation de °C
Étalonnage
Dosage relais
Point de consigne
Contrôle temporisé
Alimentation
Dimensions
Poids

30

Automatisation de process d’irrigation
BL 981411-0

BL 981411-1
BL 931700-0
BL 931700-1
pH
pH
0,0 à 14,0 pH
0,0 à 14,0 pH
±0,2 pH
±0,02 pH
En option : consultez notre service technique pour le choix de votre électrode
Manuel, par potentiomètre
Manuel, en 2 points par potentiomètres
1, max 2 A (protégé par fusible), 250 VCA, 30 VCC
1, max 2 A (protégé par fusible), 250 VCA, 30 VCC
Acide ou basique
Contact ouvert = dosage acide ; activé quand la lecture est supérieure au point de consigne
Contact fermé = dosage basique ; activé quand la lecture est inférieure au point de consigne
Réglable de 0,0 à 14,0 pH
Réglable de 0,0 à 14,0 pH
Réglable, de 5 à environ 30 minutes
—
4 à 20 mA, exactitude ±0,20 mA, 500 Ohm max charge
1012 Ohm
1012 Ohm
Adaptateur secteur 12 V (inclus)
Secteur 115/220 V (inclus)
Adaptateur secteur 12 V (inclus)
Secteur 115/220 V (inclus)
83 x 53 x 99 mm
83 x 53 x 99 mm
200 g
300 g
200 g
300 g
BL 983313
Conductivité
0 à 1999 μS/cm
1 μS/cm
±2 % pleine échelle
HI 7634-00 avec capteur de température, câble de 2 m pression maxi 3 bars
Automatique, de 5 à 50 °C avec β = 2 %/°C
Manuel, par potentiomètre
1, max 2 A (protégé par fusible), 250 VCA, 30 VCC
Contact fermé quand la lecture est supérieure au point de consigne
Réglable de 0 à 1999 μS/cm
Réglable, de 5 à environ 30 minutes
Adaptateur secteur 12 V (inclus) pour modèles -0
Secteur 115/220 V (inclus) pour modèles -1
83 x 53 x 99 mm
200 g pour modèles -0 ; 300 g pour modèles -1

Des outils pour le suivi
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BL 983317
Conductivité

BL 983327
Conductivité

0,00 à 10,00 mS/cm
0,01 mS/cm
±2 % pleine échelle
HI 7632-00 avec capteur de température, câble de 2 m pression maxi 3 bars
Automatique, de 5 à 50 °C avec β = 2 %/°C
Manuel, par potentiomètre
1, max 2 A (protégé par fusible), 250 VCA, 30 VCC
Contact fermé quand la lecture est
Contact fermé quand la lecture est
inférieure au point de consigne
supérieure au point de consigne
Réglable de 0 à 10 mS/cm
Réglable, de 5 à environ 30 minutes
Adaptateur secteur 12 V (inclus) pour modèles -0
Secteur 115/220 V (inclus) pour modèles -1
83 x 53 x 99 mm
200 g pour modèles -0 ; 300 g pour modèles -1

4e ed
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°C

Automatisation de process d’irrigation

pH
EC

Contrôleur de fertigation
HI 9914

HI 9914 est un contrôleur de fertigation conçu pour le contrôle des procédés dans les applications hydroponiques.
Le contrôleur peut mesurer le pH et la conductivité. Les mesures sont affichées simultanément sur deux écrans
rétro-éclairés. La sonde de conductivité dispose d’un capteur de température intégré pour des mesures corrigées
en température. Le contrôleur permet de piloter le pH et la conductivité en programmant des points de consigne
indépendants. L'instrument est également équipé d'un système d'alarme pouvant être activé lorsque des
conditions de travail anormales se produisent.
½½ Contrôle simultané du pH et de la conductivité des solutions fertilisantes
½½ Seuils ajustables : entre 0,50 et 14,00 pH et 0,50 et 10,00 mS/cm
½½ Fiable, économique et autonome
Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage

Sondes
HI 3003/D

Sonde de conductivité, corps en verre avec
connecteur DIN

Accessoires
HI
HI
HI
HI

7004L
7007L
7039L
70300L

HI 7061L

Solution tampon pH 4,01, 500 mL
Solution tampon pH 7,01, 500 mL
Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 500 mL
Solution de conservation pour électrodes, 500
mL
Solution de nettoyage des électrodes, 500 mL

Point de consigne
Sortie analogique
Minuterie
Sortie d’alimentation
Capteur d’humidité
Sortie d’injection
Sortie de pompe de circulation
Sortie de pompe d’alimentation
Sorties d’alarme
Entrées de niveau d’eau
Entrée de l’utilisateur
Bouton externe FILL
Alimentation
Dimensions / Poids

pH
EC
pH
EC
pH
EC

HI 9914
0,00 à 14,00 pH
0,00 à 10,00 mS/cm
±0,02 pH
±5 % pleine échelle
Manuel, en 2 points par potentiomètres zéro et pente
Manuel, en 1 point par potentiomètre pente
2, ajustables de 0,50 à 10 mS/cm et de 0,5 à 14,0 pH
0-5 V ±5 % (0,5 V/mS) ; 0-7 V ±5 % (0,5 V/pH)
Ajustable de 1 à 10 minutes
12 V, 15 mA
Activé si résistivité < 220 KΩ
2 A, relais 220 V
2 A, relais 220 V
2 A, relais 220 V
2 A, relais 220 V
Capteurs de niveau d’eau à contact
Commutateur à contact
Bouton poussoir à contact
Secteur 220 V
221 x 181 x 90 mm / 1,75 kg
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Automatisation de process d’irrigation

pH
TDS

Contrôleur mural pH et TDS avec dosage proportionnel
HI 9935

HI 9935 est un contrôleur de pH et de TDS conçu pour le dosage de solutions fertilisantes en hydroponie. Il
mesure le pH de 0 à 14 et les TDS de 0 à 1999 mg/L (ppm). Deux points de consigne individuels peuvent être
réglés par l’utilisateur entre 4 et 7 pH et 900 et 1800 mg/L (ppm). Les relais sont activés lorsque le pH excède le
point de consigne et lorsque les TDS chutent en deçà de la valeur souhaitée. Une pompe ou une électrovanne peut
être raccordée directement au contrôleur. Le statut de la fertilisation peut être vérifié à distance grâce aux LED de
dosage et d’alarme. HI 9935 compense automatiquement les effets de température sur les TDS. Il peut recevoir
des électrodes avec un connecteur BNC et une sonde TDS avec un connecteur DIN avec capteur de température
intégré.
½½ Contrôle simultané du pH et des TDS
½½ Point de consigne réglable de 4,00 à 7,00 pH et de 900 à 1800 mg/L (ppm)

Gamme
Exactitude (à 20 °C)

Présentation
HI 9935-2 Contrôleur pH et TDS pour culture hydroponique.

Sondes
HI
HI
HI
HI
HI
HI

1002/5
1090B/5
1090T
7638
3001D
6054B

Électrode pH, plastique, en ligne, 5 m de câble
Électrode pH, verre, BNC, 5 m de câble
Électrode pH, verre, tête à vis PG 13.5
Sonde TDS/température
Sonde TDS/température en ligne
Support d’électrode pour applications en ligne

Solutions
HI
HI
HI
HI

7004L
7007L
70442L
7032L

Solution tampon pH 4,01, 500 mL
Solution tampon pH 7,01, 500 mL
Solution TDS 1500 mg/L (ppm), 500 mL
Solution TDS 1382 mg/L (ppm), 500 mL

Accessoires
HI 8427
HI 931001
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Simulateur pH/mV
Simulateur pH/mV

Étalonnage

pH
TDS
pH
TDS
pH
TDS

Point de consigne
Ratio TDS
Correction de température (TDS)
Dosage proportionnel
Contact dosage

Relais alarme
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 9935
0,00 à 14,00 pH
0 à 1999 mg/L (ppm)
±0,02 pH
±2 % pleine échelle
Manuel, en 2 points avec potentiomètre sur la face avant de l’instrument
Manuel, en 2 points avec potentiomètre sur la face avant de l’instrument
Réglable de 4,00 à 7,00 pH et de 900 à 1800 mg/L (ppm)
0,65 ppm = 1 µS/cm
Automatique, de 0 à 50 °C avec β = 2 % / °C
Bandes réglables de 0 à 2,0 pH et de 0 à 400 mg/L (ppm), cycle de 0 à 90 secondes
2 fiches pour dosage pH et TDS (240 V) Max, 2 A, 1 000 000 impulsions activés
respectivement si pH > (seuil + bande proportionnelle) et si mg/L (ppm) < (seuil bande proportionnelle)
(Isolés, Max 2 A - 240 V, charge résistive, 1 000 000 impulsions),
1 pour pH : activé si pH est inférieur au seuil d’une valeur comprise entre 0 et 2 pH ou
avec minuteur pour surdosage (réglable de 1 à 10 minutes)
1 pour TDS : activé si ppm dépasse le seuil d’une valeur comprise entre 0 et 400 mg/L
(ppm) ou avec minuteur (réglable de 1 à 10 minutes)
Secteur 220 V
221 x 181 x 86 mm / 1,6 kg
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EC

Contrôleur mural EC avec dosage proportionnel
HI 9931

Le contrôleur mural HI 9931 a été étudié pour contrôler la conductivité des solutions fertilisantes utilisées
en culture hydroponique. L'opérateur peut régler les paramètres du dosage proportionnel. La correction de
température est automatique de 0 à 50 °C. Les connexions électriques s'effectuent par des bornes logées dans un
compartiment avec passe-câble. L'instrument est doté d'un connecteur DIN pour permettre le branchement d'une
sonde de conductivité ayant un capteur de température incorporé. Il peut alimenter une pompe ou une électrovanne
et dispose d'une sortie enregistreur 0/20 mA ou 4/20 mA. L'instrument peut être relié à un débitmètre ; une LED
frontale signale la présence régulière de flux dans le circuit.

½½ Point de consigne réglable de 0,00 à 10,00 mS/cm
½½ Correction automatique de la température de 0 à 50 °C
½½ Sortie enregistreur 0/20 mA ou 4/20 mA

Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage
Point de consigne
Correction de Température
Sortie enregistreur
Dosage proportionnel
Contact dosage

Présentation
HI 9931-2 Contrôleur
hydroponique.

de

conductivité

pour

culture

Accessoires
HI 7638
HI 3001D
HI 7039L

Sonde conductivité/température
Sonde conductivité/température en ligne
Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 500 mL

Relais alarme
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 9931-2
0,00 à 10,00 mS/cm
±2 % pleine échelle
Manuel, en 2 points avec potentiomètres sur la face avant
Réglable de 0,00 à 10,00 mS/cm
Automatique de 0 à 50 °C avec β = 2 %/ °C
Réglable de 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA (isolée)
Bande réglable de 0,0 à 1,6 mS/cm, cycle de 0 à 90 secondes
1 fiche pour dosage EC (240 V) Max, 2 A, 1 000 000 impulsions activé si mS < (seuil - bande
proportionnelle)
activé si mS dépasse le seuil d’une valeur comprise entre 0 et 2 mS ou avec minuteur pour
surdosage (réglable de 1 à 10 minutes)
Activé quand la lecture EC sort de l’intervalle (0,5 à 2,5 mS/cm) du point de consigne ou quand la
durée maxi de dosage (réglable de 1 à 10 minutes) est écoulée
(isolé, max 2 A - 240 V, charge résistive, 1,000,000 impulsions)
Secteur 220 V
221 x 181 x 86 mm / 1,6 kg
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TDS

Contrôleur mural TDS avec dosage proportionnel
HI 9934

Le modèle HI 9934 est un instrument mural conçu pour contrôler les Solides Dissous Totaux (TDS) des solutions
fertilisantes utilisées en culture hydroponique. La bande proportionnelle est ajustable de 0 à 400 mg/L (ppm) et le
cycle de 0 à 90 secondes grâce aux boutons de la face avant. Un relais alarme se déclenche si la lecture dépasse le
seuil d'une valeur à choisir entre 0 et 400 mg/L (ppm), ou si le dosage dépasse une certaine durée (réglable de 1 à
10 minutes). La correction de température est automatique de 0 à 50 °C. Les connexions électriques s'effectuent
par des bornes logées dans un compartiment avec passe-câble. Ce contrôleur est doté d'un connecteur DIN
pour permettre le branchement d'une sonde avec capteur de température intégré. L'instrument HI 9934 peut
alimenter directement une pompe ou une électrovanne ; il dispose d'une sortie pour enregistreur 0/20 mA ou 4/20
mA. Il est possible de relier l'instrument à un débitmètre.
½½ Point de consigne réglable de 0 à 1999 mg/L (ppm)
½½ Dosage proportionnel réglable de 0 à 400 mg/L (ppm)
½½ Sortie enregistreur 0/20 mA ou 4/20 mA

Contact dosage

Présentation
HI 9934-2 Contrôleur TDS pour culture hydroponique.

Accessoires
HI 7638
HI 3001D
HI 70442L
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Sonde TDS/température
Sonde TDS/température en ligne
Solution d’étalonnage TDS 1500 mg/L (ppm),
500 mL

Relais alarme
Alimentation
Dimensions / Poids

HI 9934
0 à 1999 mg/L (ppm)
±2 % pleine échelle
Manuel, en 2 points avec potentiomètres sur la face avant
Réglable de 0 à 1999 mg/L (ppm)
0,65 ppm = 1 µS/cm
Automatique de 0 à 50 °C avec β = 2 %/°C
Réglable de 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA (isolée)
Bande réglable de 0 à 400 mg/L (ppm), cycle de 0 à 90 secondes
1 fiche pour dosage TDS (240 V) Max, 2 A, 1 000 000 impulsions, activé si ppm < (seuil - bande
proportionnelle)
activé si ppm dépasse le seuil d’une valeur comprise entre 0 et 400 mg/L (ppm) ou avec minuteur
pour surdosage (réglable de 1 à 10 minutes)
Activé quand la lecture EC sort de l’intervalle (0,5 à 2,5 mS/cm) du point de consigne ou quand la
durée maxi de dosage (réglable de 1 à 10 minutes) est écoulée
(isolé, max 2 A - 240 V, charge résistive, 1 000 000 impulsions)
Secteur 220 V
221 x 181 x 86 mm / 1,6 kg
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Spécifications
Gamme
Exactitude (à 20 °C)
Étalonnage
Point de consigne
Ratio TDS
Correction de température
Sortie enregistreur
Dosage proportionnel

Automatisation de process d’irrigation

pH

Régulateur / Pompe doseuse

BL 7916 : 2 en 1, un contrôleur de pH combiné à une pompe doseuse
2 instruments en 1 !
Ce produit a été élaboré par HANNA instruments pour mesurer et contrôler le pH mais aussi pour réguler le dosage de
produits chimiques. Plus besoin d’investir dans plusieurs instruments séparés ! BL 7916 combine un contrôleur de
pH et une pompe doseuse en un seul et même instrument. Dites adieu aux installations compliquées, aux câblages
fastidieux et aux problèmes de compatibilité entre appareils. Tous les composants en contact avec les fluides à
doser sont en PTFE et en PVDF, des matériaux de haute qualité choisis pour leur excellente résistance à la plupart
des produits chimiques. Cet instrument compact dispose d'une régulation précise, du dosage proportionnel, d'une
alarme et d’un enregistreur ; de quoi faire le bonheur de vos cultures hydroponiques pour de nombreuses années.

Spécifications
Gamme

Pression
0,5 bar
1,0 bar
2,0 bar
3,0 bar
4,0 bar

Exactitude
(à 20 °C)

Débit
13,3 L/h
11,7 L/h
10,1 L/h
9,0 L/h
7,8 L/h

Flux
Impédance
d'entrée
Étalonnage
Compensation de
température

Présentation BL 7916-2

Dosage

BL 7916-2 est livré avec valves de décharge et de succion,
tubes en polyéthylène et câble d'alimentation 220 V

Contact dosage

Accessoires

Contact alarme

BLSK KIT
HI 7004L
HI 7007L

Kit d’installation de la pompe composé d’un
clapet d’injection et d’aspiration, d’une crépine et
d’un contrepoids en céramique
Solution d’étalonnage pH 4,01, 500 mL
Solution d’étalonnage pH 7,01, 500 mL

Sortie enregistreur
Alimentation
Dimensions / Poids

BL 7916-2
0,00 à 14,00 pH
±0,01 pH
Voir tableau ci-contre
1012 Ohm
Manuel, en 2 points
Fixe à 25 °C ou automatique avec Pt
100 (en option)
Proportionnel, acide ou basique
1 contact isolé, 2 A max 240 V, charge
résistive, 1000000 impulsions
1 contact isolé, 2 A max 240 V, charge
résistive, 1000000 impulsions
4 - 20 mA, isolée
Secteur 220 V
181 x 221 x 142 mm / 5 kg

½½ Un contrôleur de pH et une pompe doseuse en un
seul appareil.
½½ Mesures précises du pH
½½ Dosage proportionnel de précision : la pompe
ralentit lorsque la valeur du pH se rapproche du point
de consigne. Ceci garantit un dosage précis et évite
le surdosage des produits chimiques
½½ Dosage réglable acide ou base
½½ Contacts auxiliaires pour le raccordement d’une
pompe supplémentaire ou d’un agitateur
½½ Haute résistance aux produits chimiques grâce aux
pièces en PVDF et en PTFE
½½ Montage mural simple
½½ Nombre minimal de pièces en mouvement, risques
de panne réduits
½½ Sortie 4/20 mA isolée.
½½ Contact alarme, permet de déclencher une alarme
lorsque le pH varie de ±2 pH autour du seuil fixé.
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Tableau synoptique process
Référence

Paramètre

Gamme

Exactitude

pH

0,0 à 14,0 pH

±0,1 pH

1 point

Réglable de 0,0 à 14,0 pH

pH

0,00 à 14,00 pH

±0,02 pH

2 points

Réglable de 0,00 14,00 pH

BL 983313

EC

0 à 1999 µS/cm

•

1 point

Réglable de 0 à 1999 µS/cm

BL 983317
BL 983327

EC

0,00 à 10,00 mS/cm

•

1 point

Réglable de 0,00 à 10,00 mS/cm

BL
BL
BL
BL

981411-0
981411-1
931700-0
931700-1

HI 9914

0,00 à 14,00 pH

±0,02 pH

2 points

Réglable de 0,5 à 14,0 pH

EC

0,00 à 10,00 mS/cm

±5 % pleine
échelle

1 point

Réglable de 0,50 à 10 mS/cm

pH

0,00 à 14,00 pH
0 à 1999 mg/L (ppm)

HI 9931

EC

0,00 à 10,00 mS/cm

HI 9934

TDS

0 à 1999 mg/L (ppm)

BL 7916-2

pH

0,00 à 14,00 pH
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Point de consigne

pH

TDS

HI 9935

±2 % pleine
échelle
±2 % pleine
échelle

CAT* Étalonnage

±0,02 pH
±2 % pleine
échelle
±2 % pleine
échelle
±2 % pleine
échelle
±0,01 pH

2 points

Réglable de 4,00 à 7,00 pH

•

2 points

Réglable de 900 à 1800 mg/L
(ppm)

•

2 points

Réglable de 0,00 à 10,00 mS/cm

•

2 points

Réglable de 0 à 1999 mg/L
(ppm)

2 points

Productions horticoles, mesures dans le sol
Mallette professionnelle pour la mesure directe du pH
dans le sol.................................................................................p. 41
Conductimètre et activimètre pour la mesure directe
dans le sol................................................................................ p. 42
Instruments combinés pH/EC/TDS/°C portatifs,
étanches et compacts........................................................ p. 43
Préparation des solutions d’échantillons de sols....p. 44
Testeurs et indicateur de température....................... p. 45
Thermomètre portatif........................................................ p. 46
Sondes de température.............................................p. 47-48
Réfractomètre numérique............................................... p. 50
Réfractomètre manuel........................................................p. 51
Analyse des nutriments en agriculture
15 paramètres.................................................................p. 52-53
Trousses d’analyses combinées..................................... p. 54
Mesure de l’intensité lumineuse et de l’humidité
relative.......................................................................................p. 55
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pH

pH-mètre portatif
pH-mètre pour la mesure directe dans le sol
HI 99121

La mallette HI 99121 a été conçue pour mesurer directement le pH du sol avec
une bonne exactitude. Pour optimiser la mesure et prévenir des égratignures sur
l’électrode, le sol doit être préalablement humidifié. La valise comprend un perforateur
servant à creuser le sol pour y réaliser la mesure et une électrode à embout conique
avec capteur de température intégré, également adaptée aux mesures en solutions
(échantillons de sol dilués). Pour une meilleure exactitude ou pour les sols rocailleux,
utilisez la solution de préparation HI 7051 (fournie).

½½
½½
½½
½½
½½
½½

Étalonnage pH
Compensation de température
Électrode pH
Alimentation
Dimensions / Poids
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HI 99121
-2,00 à 16,00 pH
-5,0 à 105,0 °C
±0,02 pH
±0,5 °C jusqu’à 60 °C, ±1 °C au-delà
Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons
mémorisées (4,01, 7,01, 10,01 ou 4,01, 6,86, 9,18)
Automatique, de -5,0 à 105,0 °C
Électrode pH/température en verre HI 1292D, avec
amplificateur, connecteur DIN et câble 1 m
3 x 1,5 V AAA ; environ 1200 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
152 x 58 x 30 mm / 205 g

Présentation
HI 99121 est livré complet en coffret avec une électrode pH HI 1292D, un perforateur de
terrain, une solution de préparation du sol HI 7051M, des sachets tampons pH 4 et pH 7, des
solutions de nettoyage pour électrode HI 700663 et HI 700664 et les piles.

Électrode
HI 1292D

Électrode pH/°C combinée

Solutions
HI 70004P Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
HI 70007P Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
HI 700664P Solution de nettoyage pour les sols (compost, humus), 25 x 20 mL

Accessoires
HI 710024
HI 721319

Des outils pour le suivi
de vos productions

Étui antichoc bleu
Perforateur pour mesures de sols

4e ed

Spécifications
pH
Gamme
°C
pH
Exactitude
°C

Gamme étendue de -2,00 pH à 16,00 pH
Boîtier ultra-compact étanche
Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
Étalonnage avec reconnaissance automatique des tampons
Présentation en mallette
Mesure directe du pH dans le sol, des produits agricoles ou du compost

Conductimètre portatif

EC

Conductimètre et activimètre pour la mesure directe dans le sol
HI 993310

La conductivité est un indicateur important, fiable et révélateur de la concentration
des substances nutritives dans le sol, l’eau d’irrigation et les préparations de
fertilisants. HI 993310 est livré avec deux sondes de conductivité, une sonde
HI 76305 pour la mesure directe dans le sol, la seconde HI 76304 pour les mesures
en solution.
En solution, les sels actifs (éléments nutritifs) sont libérés et mobiles. Leur
concentration peut alors être facilement mesurée par la conductivité. Dans le sol
ou le substrat, l’assimilation des sels actifs est fonction de l’humidité, la densité et
la température du support de culture. Associé à la sonde HI 76305, l’instrument
indique avec rapidité la disponibilité des sels actifs, seuls susceptibles d’être assimilés
et solublilisés par les plantes dans des conditions favorables.
½½ Mesures directes dans le sol
½½ Présentation en mallette avec une sonde de conductivité (solution) et une sonde
activité (sol)
½½ Très simple d’utilisation
½½ Mesures rapides et exactes
½½ Correction automatique de la température
Spécifications
Gamme

EC
Activité

Exactitude
Étalonnage EC
Correction de température
Sondes incluses

HI 993310
0,00 à 19,99 mS/cm (solution)
0,00 à 1,00 g de sel/L (sol)
±2 % pleine échelle (de 0 à 15,00 mS/cm, erreur de sonde non
incluse)
Manuel en 1 point
Automatique avec β fixe à 2 %/ °C
HI 76305, en acier, avec câble 1 m, pour le sol
HI 76304, corps plastique, avec câble 1 m, pour les solutions

Pile / Durée de vie

1 x 9 V / Environ 100 heures d’utilisation continue

Dimensions / Poids

185 x 82 x 45 mm / 355 g

Présentation
HI 993310 est livré en mallette de transport rigide avec une sonde de conductivité HI 76305
pour terrain et 1 m de câble, une sonde de conductivité pour solutions HI 76304, une pile 9 V.

Accessoires
HI 76305
HI 76304
HI
HI
HI
HI

7051L
710009
7030L
7031L

Sonde pour mesure directe du terrain, correction automatique de température,
avec câble 1 m
Sonde pour la mesure de solutions, correction automatique de température, avec
câble 1 m
Solution de préparation de sol, 500 mL
Étui antichoc bleu
Solution 12,88 mS/cm, 500 mL
Solution 1413 µS/cm, 500 mL
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pH
EC/TDS
°C

Instruments multiparamètres portatifs
Combinés pH/EC/TDS/°C portatifs, une sonde pour 4 paramètres

HI 9811-5 - HI 9813-5

Ils mesurent 4 paramètres essentiels en horticulture
et agriculture. La sélection du paramètre se réalise
rapidement par simple pression d’une touche. La
correction automatique de la température assure des
mesures précises. HI 9811-5 et HI 9813-5 sont livrés
en coffret prêt à l’emploi avec la sonde et les solutions.

Gamme

HI 9813-5

pH

0,0 à 14,0 pH

EC

0 à 6000 µS/cm

TDS
°C
pH

Exactitude EC/TDS
°C
Étalonnage
Correction de
température
Facteur de
conversion TDS
Sonde
Pile / Durée de vie
Dimensions / Poids
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HI 9811-5

0 à 3000 mg/L
(ppm)

0,0 à 14,0 pH
0,00 à 4,00 mS/
cm
0 à 1999 ppm
(mg/L)

0,0 à 60,0 °C
±0,1 pH
±2 % pleine échelle
±0,5 °C
Manuel, en 1 point (tous paramètres
sauf température)
Automatique, de 0 à 50 °C avec β =
2 %/°C (EC/TDS seulement)
Réglable de 0,56
0,5
à 0,78
HI 1285-5, multiparamètre, avec
câble 1 m (fournie)
1 x 9 V / Environ 150 heures
d’utilisation continue
145 x 80 x 36 mm / 230 g

Des outils pour le suivi
de vos productions

4e ed

Spécifications

½½ 1 instrument pour 4 paramètres
½½ Électrode spéciale multiparamètre, résistante aux
milieux polluants
½½ Boîtier étanche, résistant aux environnements
hostiles (humidité, poussière...)
½½ Coefficient EC et facteur TDS ajustables
½½ Correction automatique de la température des
mesures de conductivité et TDS
½½ Passage d’un paramètre à l’autre par simple pression
d’une touche

Présentation
HI 9811-5 et HI 9813-5 sont livrés en coffret avec une sonde
multiparamètre HI 1285-5, solution tampon pH 7 (20 mL),
solutions conductivité (20 mL), solution TDS (20 mL), solutions
de nettoyage pour électrodes (2 x 20 mL) et pile.

Solutions
HI
HI
HI
HI

70007P
70031P
70039P
77100P

HI 77200P
HI 77400P
HI 70300L
HI 7061L

Solution tampon pH 7, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 1413 µS/cm, 25 x 20 mL
Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 25 x 20 mL
Solutions d’étalonnage pH 7 et 1413 µS/cm, 20
mL, 10 de chaque
Solution tampon pH 7 et 1500 ppm, 10 x 20 mL
de chaque
Solution tampon pH 4 et 7, 5 x 20 mL de chaque
Solution de conservation pour électrodes, 500
mL
Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

Accessoires
HI 710007

Étui antichoc bleu

Préparation des solutions d’échantillons de sols
Méthode 2 : 1
Il existe plusieurs méthodes pour obtenir un échantillon de terre à mesurer. L’objectif est d’en utiliser une qui vous donnera des résultats reproductibles.
Ci-dessous, nous suggérons une méthode couramment utilisée en agriculture.

1. Déposez 1 volume de terre dans le fond du
becher

4. Laissez reposer la préparation pendant
10 minutes pour obtenir une bonne
décantation

2. Ajoutez 2 volumes d’eau déminéralisée

5. Mesurez dans le liquide surnageant

3. Agitez la préparation pendant 5 minutes

www.hannainstruments.fr
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Testeurs et indicateur de température

°C

Thermomètres T à piquer dans le sol

Indicateur pour frigos et chambres d’incubation
HI 147-00

Thermomètres précis, robustes, forme poignée pour
des mesures de pénétration rapides et sans effort

30 cm

12,5 cm

HI 145-00 / HI 145-20

½½ Exactitude de mesure ±0,3 °C de -20 à 90 °C
½½ Robustesse mécanique
½½ Fonction CAL CHECK : option permettant de s’assurer
qu’aucun défaut électronique ne faussera les
mesures
½½ Existe avec 2 longueurs de sonde : 12,5 et 30 cm

Thermomètre compact à fixation magnétique, avec sonde ambiance et 1 m de câble
souple, pour le contrôle continu d’équipements thermiques
½½ Exactitude ±0,3 °C de -20 à
90 °C
½½ Sonde ambiance en acier
inoxydable, avec câble 1 m,
compatible alimentaire
½½ Fonction Cal-Check : option
permettant
de
vérifier
l’électronique et l’exactitude de
mesure de l’instrument
½½ Fixation simple par aimants
½½ Large afficheur de bonne
lisibilité
½½ Excellent rapport qualité/prix

Présentation

Spécifications
Gamme

HI 145-00

HI 145-20
-50,0 à 220 °C

Exactitude

±0,3 °C (-20,0 à 90,0 °C) ; ±0,4 % pleine échelle (en dehors)

CAL CHECK

à la mise en service de l’instrument

Sonde fixe
Pile / Durée de vie
Dimensions / Poids
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125 x Ø 5 mm, acier inoxydable
300 x Ø 5 mm, acier inoxydable
(fournie)
(fournie)
1 x 1,5 V AA / environ 10000 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
92 x 165 x 38 mm / 65 g

92 x 340 x 38 mm / 80 g

Présentation
HI 147-00 (Checkfridge C) est livré avec pile.
Spécifications

HI 147-00 Checkfridge C
-50,0 à 90,0 °C

Gamme

±0,3 °C (-20 à 90 °C) ; ±0,5 °C (en dehors)

Exactitude
Calibration Check

Manuel, par switch
Acier inoxydable, usage général ; 40 x Ø 5 mm ; câble 1 m

Sonde
Pile / Durée de vie

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

Dimensions / Poids

93 x 39 x 31 mm (instrument) / 60 g

Des outils pour le suivi
de vos productions
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HI 145-00 est livré avec pile et sonde de 12,5 cm.
HI 145-20 est livré avec pile et sonde de 30 cm.

Thermomètre portatif

°C

Thermomètre polyvalent à thermocouple type K
HI 935005

Thermomètre étanche et compact, pour mesures de -50 ’à 1350 °C, d’un rapport qualité/prix imbattable
½½ Polyvalent : plage de mesure de -50 à 1350 °C et grand choix de sondes conventionnelles et spécifiques (en
option)
½½ Affichage 2 niveaux : valeur actuelle et valeurs mini et maxi d’une série de mesures
½½ Fonction HOLD, pour conserver une valeur à l’écran
½½ Boîtier ergonomique étanche, ne craignant ni mesures de terrain, ni environnements difficiles
½½ Économique

Spécifications

HI 935005
-50,0 à 199,9 °C ; 200 à 1350 °C

Gamme

±0,2 % pleine échelle (pour 1 an, erreur de sonde exclue)

Exactitude
Sonde en option

Sondes à thermocouple type K (voir p. 47 et 48)

Piles / Durée de vie

3 x 1,5 V AA / Environ 1600 heures d’utilisation continue
Auto-extinction après 8 ou 60 minutes de non-utilisation ou désactivée

Dimensions / Poids

150 x 80 x 36 mm / 235 g

Présentation

Accessoires en option

HI 935005 est livré en coffret avec piles, sans sonde.
Voir choix de sondes de température à thermocouple type K
pages 44 et 45.

HI 710007

Étui antichoc bleu
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°C

Sondes de température

COMPOST-AF, sonde pour les mesures de compost
avec indicateur

Compost, sonde de pénétration pour composts
Sonde à thermocouple type K, robuste avec embout
à piquer pour les mesures en profondeur dans les
composts et branchages, avec câble et poignée

½½ Utilisation : pour les mesures dans le compost
½½ Robuste, elle est adaptée pour les composts
contenant des branchages
½½ Peut aussi être utilisée pour les mesures de
température du grain
½½ Poignée ergonomique forme T, pour une bonne prise
en main et une maniabilité optimale
½½ Longueur utile pour les mesures en profondeur : 1,4
m x Ø 1,6 cm
½½ Gaine de protection en acier inox 316 L
½½ Température d’utilisation : -20 à +150 °C
½½ Exactitude : ±1 °C
½½ Indicateur LCD 2 digits
½½ Boîtier ABS étanche avec couvercle transparent
½½ Efficace et rapide
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Le ministère de l’écologie a fixé par arrêté du 22 avril
2008, des directives techniques à mettre en oeuvre par
les installations de compostage (NOR : DEVP0810090A).
Ce texte énonce que la température doit être mesurée
pendant le processus de compostage.
« La mesure des températures se fait, pour chaque lot,
conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par
exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à
des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 mètre) et à une
fréquence d’au moins trois mesures par semaine pendant le
début de la phase de fermentation aérobie ».

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

Applications ��������������������������������������������������� composts,
terreaux,
branchages
Température maxi (capteur)�������������������� 105 °C
Dimensions de la sonde ����������������������������� L 1,40 m x Ø 1,6
cm
Sonde���������������������������������������������������������������� acier inoxydable
Câble ����������������������������������������������������������������� 1,5 m, en PTFE
(T° maxi 200 °C)
amovible

Sondes de température

°C

SILO TK, sondes grains

Sonde de pénétration à thermocouple type K avec embout laiton nickelé, pour mesurer dans
le grain
Câble spiralé

Extensible de 0,7 à 1,5 m

Pointe laiton indémontable

Ø 8 mm

Longueur utile 1 m, 2 m, 3 m ou 4 m

Applications ��������������������������������������������������� Mesures dans le grain
Température maxi (capteur)�������������������� 90 °C
Sonde���������������������������������������������������������������� Lance en ﬁbre de verre recouverte gaine PVC,Ø 8 mm, de longueur de 1 à 4 mètres,
pointe laiton indémontable
Câble ����������������������������������������������������������������� extensible de 0,7 à 1,5 m
Références ����������������������������������������������������� SILO 1 TK, sonde 1 m - SILO 2 TK, sonde 2 m - SILO 3 TK, sonde 3 m - SILO 4 TK,
sonde 4 m

HI 766TR, sondes de pénétration robustes

Sonde de pénétration avec embout à piquer, pour semi-solides, terreau, avec câble et poignée
750 mm

500 mm

1m
1,5 m - 2 m

Ø 10 mm

Applications ��������������������������������������������������� Terreaux, substrats, solides, pulvérulents...
Température maxi (capteur)�������������������� 250 °C
Dimensions de la sonde ����������������������������� HI 766TR1 L 500 mm x Ø 10 mm ; HI 766TR2 L 1 m x Ø 10 mm
���������������������������������������������������������������������������� HI 766TR3 L 1,5 m x Ø 10 mm ; HI 766TR4 L 2 m x Ø 10 mm
Sonde���������������������������������������������������������������� acier inoxydable
Câble ����������������������������������������������������������������� 1 m, en PVC (T° maxi 80 °C)
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Sucre

Mesure de la concentration en sucre
Réfractomètre numérique compact pour des résultats sûrs et précis

HI 96801

HI 96801 mesure l’indice de réfraction des échantillons et le convertit en unités %
Brix.
L’échelle de Brix est basée sur le saccharose contenu dans l’eau distillée. Par exemple, 10 grammes de sucre de
canne dans 90 grammes d’eau distillée correspondent à une solution à 10 % de Brix.
Les domaines d’utilisation sont nombreux.
•• Évaluation de la période optimale pour la récolte des fruits
•• Contrôle, tri et évaluation des fruits permettant une uniformisation des expéditions
•• Indicateur de qualité et de conditions de croissance des fruits
•• Standardisation de la production en agroalimentaire
•• Mesure des combinaisons précises des mélanges dans les produits alimentaires
•• Conformité aux normes nationales et internationales...
Logé dans un boîtier étanche et robuste, il est parfaitement approprié aux analyses
en extérieur ou en milieux hostiles (humidité, poussière...).

Simple et rapide
Déposez au moins 2 gouttes sur le prisme, appuyez la
touche READ, lisez le résultat !
Spécifications
Teneur en sucres

Gamme
Exactitude (à 20 °C)

½½ Gamme élargie 0 à 85 % brix : permettant de nombreuses applications
½½ Utilisation simple en 3 étapes : 1. versez 2 gouttes d’échantillon sur la platine
échantillon - 2. Appuyez la touche READ - 3. Lisez le résultat.
½½ Mesures de précision en moins de 2 secondes
½½ Correction de la température automatique
½½ Cellule de mesure fonctionnelle : vidange et nettoyage faciles, forme
½½ concave facilitant le dépôt de l’échantillon sans risque de débordement
½½ Platine échantillon en acier inoxydable
½½ Rapport qualité/prix inégalé

HI 96801 est livré avec pile.
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Température

0,0 à 80,0 °C

Teneur en sucres

±0,2 % Brix

Température

Correction de température
Temps de réponse

±0,3 °C
Automatique, de 10 à 40 °C
Environ 1,5 seconde

Volume minimum d’échantillon

2 gouttes

Source lumineuse

DEL jaune

Cellule de mesure

Platine échantillon en acier inoxydable et prisme en
verre de silex

Auto-extinction
Indice de protection
Type de pile / Durée de vie
Dimensions / Poids

Des outils pour le suivi
de vos productions
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Présentation

HI 96801
0,0 à 85,0 % Brix

Après 3 minutes de non-utilisation
IP 65
1 pile 9 V / Environ 5000 mesures
192 x 102 x 67 mm / 420 g

Réfractomètre manuel

Sucre

Outil économique pour la mesure rapide de concentrations de sucre
RMR 200

½½ Instrument optique, facile à utiliser
½½ Mesures précises et fiables
½½ Excellent rapport qualité/prix

Présentation
Le réfractomètre est livré en coffret.

Référence

Gamme de mesure

Résolution

Exactitude

0 à 140 °Oe (Oeschle)

1°Oe

±1°Oe

RMR 200

0,0 à 25,0 °KMW Babo

0,2 °KMW Babo

±0,2 °KMW Babo

0,0 à 32,0 % Brix

0,1 % Brix

±0,1 %

ATC
10 à 30 °C

Utilisations
Concentration des jus de fruits, raisins
Sucre, jus de fruits, boissons

ATC : système de correction automatique de température évitant l’utilisation des tables de correction

www.hannainstruments.fr
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Nutriments

Photomètre multiparamètre professionnel

Analyse des nutriments en agriculture 15 paramètres
HI 83225

Analyse de solutions de sol extraites et nutritives
HI 83225 permet de mesurer avec exactitude et fiabilité 7 paramètres essentiels en
agriculture et horticulture, dont :
- l’ammoniaque en NH3
- l’ammonium en NH4+
- les nitrates en NO4– et en NO3–
- le phosphore en P
- les phosphates en PO43- le potassium en K et l’oxyde de potassium en K2O
Bien que conçu pour des analyses de laboratoire, il reste convivial et simple à utiliser
tant pour les utilisateurs expérimentés que pour les néophytes.

Les points forts

Les 3 éléments essentiels à une bonne croissance et une bonne santé des plantes
sont l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Une pénurie de ces substances
macronutritives peut engendrer une mauvaise absorption des autres matières
nutritives, une croissance irrégulière et une fragilité immunitaire des plantes. Un
surdosage par contre s’avère dangereux pour l’environnement avec un risque de
pollution à long terme des sols et nappes phréatiques.
HI 83225 permet aux professionnels de l’agriculture et de l’horticulture d’effectuer
eux-mêmes des analyses de qualité et fiables, sans avoir recours à un laboratoire
extérieur.
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½½ Système
d’analyse
performant
et
polyvalent
avec
15 méthodes préprogrammées : simple, rapide et fiable
½½ Un seul instrument pour l’analyse de tous les paramètres essentiels en agriculture :
économique
½½ Système de lecture optique éprouvé assurant précision et excellente
reproductibilité des mesures
½½ Grand écran graphique avec messages en texte clair, multilingue
½½ Interface optimisée pour une utilisation intuitive avec menu d’aide contextuelle et
menu tutoral
½½ Mémorisation jusqu’à 200 mesures
½½ Connexion USB pour le transfert des données sur PC
½½ Mobile grâce à la double alimentation pile ou adaptateur secteur (fournis)

Des outils pour le suivi
de vos productions
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Le contrôle de la qualité des substances nutritives (solutions
de sols, fertilisants, eaux d’arrosage et eaux d’irrigation)

Photomètre multiparamètre professionnel

Nutriments

Analyse des nutriments en agriculture 15 paramètres

HI 83225

Paramètre

Gamme

Exactitude

Méthode

Réactifs (100 tests)

Ammoniaque, GE

0,2 à 10,0 mg/L

±0,1 mg/L ±4 % de la lecture

Nessler

HI 93700-01

Ammoniaque, GM

1,0 à 50,0 mg/L

±0,5 mg/L ±4 % de la lecture

Nessler

HI 93715-01

Ammoniaque, GL

2 à 100 mg/L

±1 mg/L ±4 % de la lecture

Nessler

HI 93733-01

20 à 400 mg/L

±10 mg/L ±5 % de la lecture

Oxalate

HI 937521-01 (50 tests)

Calcium
Magnésium

10 à 150 mg/L

±5 mg/L ±3 % de la lecture

Calmagite

HI 937520-01 (50 tests)

Nitrates, GE

2,0 à 30,0 mg/L

±1,0 mg/L ±8 % de la lecture

Réduction du cadmium

HI 93728-01

Nitrates, GM

10 à 150 mg/L

±5 mg/L ±8 % de la lecture

Réduction du cadmium

HI 93728-01

Nitrates, GL

20 à 300 mg/L

±10 mg/L ±8 % de la lecture

Réduction du cadmium

HI 93728-01

Phosphore, GE

1,0 à 10,0 mg/L

±0,5 mg/L ±4 % de la lecture

Acide aminé

HI 93706-01

Phosphore, GM

5,0 à 50,0 mg/L

±2,5 mg/L ±4 % de la lecture

Acide aminé

HI 93706-01

Phosphore, GL

10 à 100 mg/L

±5 mg/L ±4 % de la lecture

Acide aminé

HI 93706-01

Potassium, GE

6,0 à 20,0 mg/L

±3,0 mg/L ±7 % de la lecture

Turbidimétrique

HI 93750-01

Potassium, GM

10 à 100 mg/L

±15 mg/L ±7 % de la lecture

Turbidimétrique

HI 93750-01

Potassium, GL

20 à 200 mg/L

±30 mg/L ±7 % de la lecture

Turbidimétrique

HI 93750-01

Sulfates

10 à 100 mg/L

±5 mg/L ±3 % de la lecture

Turbidimétrique

HI 93751-01

Spécifications
Source lumineuse
Détecteur de lumière
Durée de vie de la source

Accessoires
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

740034P Capuchon pour becher 100 mL (10 pcs)
740036P Becher en plastique 100 mL (10 pcs)
740157P Pipette de remplissage en plastique (20 pcs)
740224 Becher en plastique 170 mL (12 pcs)
740225 Seringue graduée 60 mL
740226 Seringue graduée 5 mL
740228 Filtres (25 pcs)
740230 Eau déminéralisée, 230 mL
93703-55 Charbon actif

HI 83225
Photocellules au silicium
Vie de l’instrument
Pile 9 V rechargeable ou adaptateur secteur 12 V

Mémorisation

200 mesures

Dimensions / poids

HI 83225-02 est livré complet, avec accessoires, prêt à
l’emploi.
Les réactifs sont à commander séparément.

Lampes tungstène avec filtres à bande passante étroite

Alimentation
Connexion PC

Présentation

Port USB
235 x 200 x 110 mm / 900 g

www.hannainstruments.fr

49

NPK
pH

Trousses d’analyses combinées
Trousses de tests multiparamètres pour l’analyse des sols

HI 3895 - HI 3896

Les trousses d’analyses combinées HI 3895 et HI 3896 permettent de
contrôler, outre le pH, l’azote, le phosphore et le potassium. L’échantillon
de terre dilué dans un peu d’eau, après la réaction chimique, prend une
coloration qui, comparée à la carte de référence, indique la concentration
de la substance mesurée en termes de traces, basse, moyenne ou
élevée.

HI 3895 - HI 3896

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

Gamme

Méthode de tests

Azote

Colorimétrique

Traces, basse, moyenne, haute

Phosphore

Colorimétrique

Potassium
pH

Nombre des tests
HI 3895

HI 3896

NED

10

25

Traces, basse, moyenne, haute

Acide ascorbique

10

25

Turbidimétrique

Traces, basse, moyenne, haute

Tetraphénylborate

10

25

Turbidimétrique

de 4 à 9 pH (sensibilité 1 pH)

Indicateur pH

10

25

Des outils pour le suivi
de vos productions

4e ed

Paramètre

Mesure de l’intensité lumineuse et de l’humidité relative
Mesure de la lumière sous serres

Mesure hygrométrique dans les espaces de stockage et d’élevage

HI 97500

HI 9564

HI 97500 est équipé
d’un
capteur
de
luminosité relié par un
cordon de 1,5 m afin de
permettre une grande
souplesse et une grande
mobilité lors des mesures.
Par
simple
pression
d’une touche, l’utilisateur
peut choisir parmi trois
gammes de mesure.
½½
½½
½½
½½

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

Spécifications
Gamme
Exactitude
Étalonnage
Capteur
Pile / Durée de vie
Dimensions / Poids

½½
½½
½½
½½
½½

Gamme

0,001 à 1,999 Klx ; 0,01 à 19,99 Klx ; 0,1
à 199,9 Klx
±6 % de la lecture ±2 digits

Léger et portatif
Simple d’utilisation
Mesure l’humidité relative et la température,
Livré avec une sonde HR robuste et câble 1 m
Excellent rapport qualité/prix

Exactitude

Étalonnage usine

164 x 76 x 45 mm / 170 g avec capteur

HI 9564
20,0 à 95,0 %

HR

0,0 à 60,0 °C

Température
HR

3 % HR (50 à 85 % HR) ±4 % HR (en dehors)
±0,5 °C

Température

Sonde

Diode photoélectrique avec câble de
1,5 m
1 pile 9 V / Environ 200 heures
d’utilisation continue
Auto-extinction après 7 minutes de
non-utilisation

HI 97500 est livré en coffret de transport avec pile.

HI 9564 est un thermohygromètre portatif
permettant des mesures simples et rapides de
l’humidité relative dans l’air.

Spécifications

HI 97500

Présentation

Lux
HR

Pile / Durée de vie

HI 70602 sonde HR combinée avec capteur de température intégré et mémoire, câble 1 m
(fournie)
1 pile 9 V / environ 250 heures d’utilisation
Auto-extinction après 20 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids

164 x 76 x 45 mm / 340 g

Présentation
HI 9564 est livré en coffret avec une sonde HR HI 70602 et pile.

Sonde
HI 70602

Accessoires
Sonde HR avec capteur de température intégré,
câble 1 m

HI 710015

www.hannainstruments.fr

Étui antichoc, bleu
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