Électrodes pH sans fil
avec technologie Bluetooth® Smart

Présentation de l’application Hanna Lab App

Hanna Lab App
Disponible pour iOS et Android

Hanna Lab, l’application
qui transforme votre
smartphone ou tablette
en pH-mètre !
L’application Hanna Lab transforme un
smartphone ou une tablette en véritable
pH-mètre de laboratoire.
Toutes
les
fonctionnalités
sont
disponibles : l’étalonnage, la mesure,
la mémorisation de données et de
graphiques, le partage de données. Dès
l’activation de l’électrode, la mesure
et l’enregistrement des valeurs de pH
et de température à la cadence d’une
seconde s’engagent. L’utilisateur peut
choisir d’examiner à l’écran l’évolution
de la mesure seule en temps réel ou de
l’observer sous forme de tableau ou de
graphique dynamique. Le graphique
peut être déplacé et zoomé pour une
visualisation améliorée.

Apple, le logo Apple, iPhone et iPad® sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
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Fonctionnalités de l’application Hanna Lab App

Données en temps réel
L'affichage du pH et de température est
mis à jour chaque seconde. Les mesures
sont automatiquement enregistrées dans
un fichier d'historique chaque heure (la
taille de ce fichier n'est limitée que par la
mémoire disponible sur le smartphone ou
la tablette).

Captures d’écran

Affichage standard

Affichage complet

Représentation graphique dynamique

La vue de base fournit des informations de mesure
d’une manière claire et simple.

La vue tableau permet d’afficher la mesure, l’heure et
la date, les annotations et l’état de l’alarme dans une
tableau mise à jour en permanence.

Les données peuvent être affichée sous forme de
graphique. Les axes des graphiques peuvent être
étendus par pinch-to-zoom (pincer/zoomer) pour une
meilleure visualisation.

HALO® le pH sans fil
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Fonctionnalités de l’application Hanna Lab App

Mémorisation des mesures

Mémorisation automatique

Export des données

Annotations personnalisées

Les données sont sauvegardées automatiquement
chaque heure. Il existe 4 manières différentes de
sauvegarder et partager les données :
• toutes les données depuis la dernière sauvegarde
automatique
• uniquement les annotations
• toutes les données dans un intervalle de temps
• les annotations dans un intervalle de temps

Partage des données via e-mail au format PDF ou CSV.

Les fichiers journaux enregistrés peuvent être
annotés avec des informations spécifiques aux
mesures.
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Fonctionnalités de l’application Hanna Lab App
Bonnes Pratiques
Laboratoire

de

Étalonnage

Options supplémentaires

Fonction BPL standard

Étalonnage en 5 points

Alarmes de mesures

Affichage de la date et de l’heure du dernier
étalonnage, de l’offset et de la pente de l’électrode.
Sur les tablettes, les données d’étalonnage complètes
peuvent également être affichées sur la vue tableau
ou graphe.

L’application Hanna Lab intègre une fonction
d’étalonnage de la sonde en utilisant jusqu’à cinq
tampons pH qui sont automatiquement reconnus et
corrigés à la température 25,0 ºC.

Les mesures dépassant le seuil fixé par l’utilisateur
sont surlignées en jaune sur la vue standard, tableau
ou graphique.
Les mesures dépassant la gamme de l’électrode sont
surlignées en rouge.

Fonction BPL complète

Fonction rappel d’étalonnage

Paramètres de l’application

Affichage de la date et de l’heure du dernier
étalonnage, de l’offset et de la pente de l’électrode
ainsi que des tampons utilisés, valeurs mV,
température et pentes de chaque tampon. Sur les
tablettes, les données d’étalonnage complètes
peuvent également être affichées sur la vue tableau
ou graphe.

Une alarme vous avertit lorsque HALO® nécessite un
étalonnage.

Une pression sur l’icône «paramètres» visible en
haut à droite de l’application en mode mesure, pour
accéder aux options de paramétrage.

Spécifications

Application Hanna Lab*

Gamme**

-2,000 à 16,000 pH
±800 mV
-20,0 à 120,0 °C

Résolution

0,1 pH ; 0,01 pH ; 0,001 pH
1 mV ; 0,1 mV
0,1 °C
±0,005 pH
±0,3 mV
±0,5 °C

Exactitude (à 25 °C)
Étalonnage

Jusqu’à 5 points avec 7 tampons standards mémorisés
(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 pH)

Compensation de
température**
Compatibilité /
Configuration minimum

Automatique, de -5,0 à 100,0 °C
iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 8.0 ou supérieur et Bluetooth® 4.0
Android Jelly Bean 4.3 ou supérieur et Bluetooth 4.0
®

L’application Hanna Lab est disponible gratuitement sur l’Apple App Store et sur Google Play
* Nécessite une électrode HALO® pour fonctionner en mode mesure
** (dans les limites de la gamme de température de la sonde connectée)

Aide & Tutoriels
Le mode démonstration de l'électrode permet de vous
familiariser avec toutes les fonctions de l'application
Hanna Lab. Le menu d'aide contient les informations
générales sur l'application et l'électrode, des
tutoriels sur la mesure du pH et la maintenance des
électrodes ainsi que toutes les données de contact
HANNA instruments.

Apple, le logo Apple, iPhone et iPad® sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service
d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

HALO® le pH sans fil

|

| 5

Présentation

Électrode pH sans fil
HALO®

Exclusivité
mondiale :
électrodes de pH sans
fil
avec
technologie
Bluetooth® Smart
Uniques, innovantes, ces électrodes
pH haute qualité, avec capteur de
température intégré se distinguent
par leur polyvalence et leur simplicité
d’utilisation. Opérationnelles sans fil,
elles offrent un confort incomparable
que ce soit en laboratoire, sur site ou
en salle de cours. Développées avec les
dernières technologies du numérique,
elles révolutionnent la mesure du pH.

La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
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HALO® Introduction
HALO® est disponible en 9 modèles :

HI 11312

HI 11102

Idéale pour les mesures
de routine en laboratoire.
Corps verre et à remplissage,
permettant des temps de
réponse rapides.

Avec corps en verre et
remplissage gel pour une
maintenance réduite

HALO® pour le laboratoire
p. 9

p. 10

HI 10832

HALO pour petits
volumes

Avec corps en verre Ø 3 mm
pour des mesures dans des
échantillons de très petits
volumes

HALO pour le terrain
p. 13

Avec corps plastique en PVDF
agréé alimentaire et embout
conique pour les mesures de
prénétration dans les semisolides, émulsions...

p. 14

HI 10482

®

p. 15

Avec corps plastique robuste
et remplissage gel pour une
maintenance réduite, idéale
pour les mesures de terrain

HALO spéciale vin et
moût avec technologie
CPS™

Avec corps en verre et
technologie CPS™ (Clogging
Prevention System) protégeant
le système de mesure d’une
pollution prématurée. Idéale
pour les mesures de vin, moût
et boissons.

Avec corps en verre Ø 5 mm
pour des mesures dans les
tubes à essais

HALO® pour les mesures
directes dans le sol

Avec embout conique pour les
mesures de pH directes dans
le sol

FC2142

®

p. 16

HALO® pour tubes à
essais

HI 12922

®

FC2022

HALO pour les mesures
en agroalimentaire

p. 11

HI 12302

®

p. 12

HI 13302

HALO® pour le laboratoire

p. 17

HALO® pour les mesures
dans la bière

Avec corps en alliage titane de
haute résistance mécanique
et jonction tissu renouvelable
prolongeant la longévité de
l’électrode

HALO® le pH sans fil
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Électrode sans fil HALO® Fonctionnalité

Activation par simple pression du bouton
central
HALO® se connecte à l’application Hanna Lab ou le pHmètre edge®blu (indispensables au fonctionnement
de l’électrode) par simple pression sur le bouton
intégré à l’électrode via Bluetooth® (portée 10 m).

Annotation des mesures
En fonctionnement, une pression sur le bouton
de l’électrode ou sur l’icone de l’électrode dans
l’application Hanna Lab App permet d’ajouter une
annotation à la mesure en cours.

Grande autonomie de fonctionnement
La pile Li-ion CR 2032 est facilement accessible et
permet une utilisation d’environ 500 heures.

La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
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Électrode sans fil HALO®
Pour les applications en laboratoire

HI 11312
Compatible avec :

35 mm

iOS
Android™
edge blu

HI 11312 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth®
Smart permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Avec corps en verre et à
remplissage, elle est adaptée à un usage général pour les mesures de routine en laboratoire.

Corps en verre
Le corps en verre de HI 11312 est facile à nettoyer et résistant à de nombreux produits
chimiques agressifs, ce qui le rend idéal pour un usage général en laboratoire.

Double Jonction

40 mm

HI 11312 est une électrode de pH à double jonction dans laquelle l’Ag / AgCl nécessaire
pour la cellule de référence est situé derrière une jonction céramique interne. L’électrolyte
entre la jonction interne et externe est exempt d’argent. Ceci est important pour empêcher
la précipitation de l’argent par les tampons Tris, les métaux et les sulfures qui pourraient
obstruer la jonction menant à des lectures instables.

Capteur de température intégré
Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure
une mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH
compensées en température.
195 mm

Électrode à remplissage

120 mm

HI 11312 est une électrode pH à remplissage. L’électrolyte interne, assurant le pont
électrolytique, se diffuse à l’usage et en stockage par la jonction céramique poreuse. Il est
normal d’avoir une baisse de niveau dans le réservoir, un orifice de remplissage permet de
faire l’appoint en électrolyte. Le niveau d’électrolyte ne doit jamais se situer en-dessous
de plus d’un centimètre de l’orifice de remplissage afin d’assurer une pression suffisante
nécessaire à une diffusion optimale.

Ø 12 mm

Ø 9 mm

Présentation
HI 11312 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

Spécifications

HI 11312

Gamme

0,00 à 13,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl

Jonction
Électrolyte
Matériau du corps
Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée
Longueur du corps / Longueur totale
Capteur de température
Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie

Céramique
KCl 3,5 M (à remplissage)
Verre
Sphérique
-5 à 80 °C
120 mm / 195 mm
Intégré
12 mm (verre)
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue

HALO® le pH sans fil
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Électrode sans fil HALO®
Pour les applications en laboratoire
HI 11102
HI 11102 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth®
Smart permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Avec corps en verre
et à remplissage gel, elle est adaptée à un usage général pour les mesures de routine
en laboratoire. Elle obtiendra la préférence des utilisateurs souhaitant minimiser les
contraintes de maintenance.

Compatible avec :

35 mm

iOS
Android™
edge blu

Corps en verre

28 mm

Le corps en verre de HI 11102 est idéal pour le laboratoire et pour les utilisateurs qui
préfèrent avoir une électrode de pH de laboratoire traditionnelle sans avoir à se soucier du
niveau d’électrolyte. Le verre est résistant à de nombreux produits chimiques agressifs et
est facile à nettoyer.
HI 11102 est une électrode de pH à double jonction dans laquelle l’Ag / AgCl nécessaire
pour la cellule de référence est situé derrière une jonction céramique interne. L’électrolyte
gel entre la jonction interne et externe est exempt d’argent. Ceci est important pour
empêcher la précipitation de l’argent par les tampon Tris, les métaux et les sulfures qui
pourraient obstruer la jonction menant à des lectures erratiques.

Capteur de température intégré

183 mm

Double Jonction

Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure une
mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH compensé
en température.
HI 11102 contient un gel sans argent dans la cellule de référence externe. Il n’est pas
nécessaire de rajouter de la solution électrolyte lorsque l’électrode est utilisée. Outre
l’étalonnage et le nettoyage habituels, il s’agit d’une sonde sans entretien.

120 mm

Remplissage gel pour une maintenance réduite

Ø 12 mm

Spécifications

HI 11102

Gamme

0,00 à 12,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl
Céramique

Jonction

Gel

Électrolyte

Verre

Matériau du corps

Sphérique

Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée

-5 à 80 °C
120 mm / 183 mm

Longueur du corps / Longueur totale

Intégré

Capteur de température

12 mm (verre)

Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie
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Ø 9 mm

Présentation
HI 11102 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

Électrode sans fil HALO®

Pour tubes à essais
HI 13302

Compatible avec :

iOS
Android™
edge blu

HI 13302 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth®
Smart permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Le corps en verre étroit d’un
diamètre de 5 mm permet la prise de mesure dans les tubes à essais fréquemment pratiquée
dans l’Enseignement, l’industrie pharmaceutique, en biotechnologie et en agroalimentaire.

35 mm

Bulbe de mesure et corps en verre adaptés aux petits contenants
HI 13302 dispose d’un bulbe en verre sensitif au pH mesurant 5 mm de diamètre sur
80 mm de long. Ce diamètre permet de mesurer le pH dans des tubes à essai, des flacons et
d’autres petits récipients.

28 mm

Capteur de température intégré
Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure une
mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH compensé
en température.

Contact direct
La demi-cellule de référence dispose d’une jonction ouverte entre l’échantillon et
l’électrolyte, le meilleur contact possible au vu de la surface de contact réduite. La jonction
ouverte est résistante au colmatage de solides en suspension et protéines présents
dans les échantillons biologiques. Toute obstruction entrave le circuit de mesure entre
l’électrode indicatrice et la référence, entraînant un temps de réponse plus lent et des
lectures instables.

183 mm

Ø 12 mm

Remplissage gel pour une maintenance réduite

120 mm

La conception de jonction ouverte consiste en une interface en gel solide (viscolène) entre
l’échantillon et la jonction interne de référence en céramique. Outre l’étalonnage et le
nettoyage habituels, il s’agit d’une sonde sans entretien.

Ø 5 mm

Présentation
HI 13302 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque), 2
sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution de
conservation et une pile.

Spécifications

HI 13302

Gamme

0,00 à 12,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl

Jonction
Électrolyte
Matériau du corps
Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée
Longueur du corps / Longueur totale
Capteur de température
Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie

Ouverte
Viscolène
Verre
Sphérique
-5 à 50 °C
120 mm /183 mm
Intégré
5 mm (verre)
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue

HALO® le pH sans fil
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Électrode sans fil HALO®
Pour échantillons < 100 µL
HI 10832
HI 10832 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth®
Smart permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Le corps en verre étroit
avec un bulbe d’un diamètre de 3 mm permet la prise de mesure dans les tubes à essais et
plaques de microtitration.

Compatible avec :

iOS
Android™
edge blu
35 mm

Bulbe adapté aux micro-volumes
HI 10832 dispose d’un bulbe en verre sensitif au pH mesurant 3 mm de diamètre sur
80 mm de long. Ce diamètre permet de mesurer le pH dans les plaques de microtitration,
tubes à essais et petits récipients. HI 10832 est l’électrode optimale pour les mesures
d’échantillons onéreux dont on veut restreindre le volume.

28 mm

Contact direct
La demi-cellule de référence dispose d’une jonction ouverte entre l’échantillon et
l’électrolyte, le meilleur contact possible au vu de la surface de contact réduite. La jonction
ouverte est résistante au colmatage de solides en suspension et protéines présents
dans les échantillons biologiques. Toute obstruction entrave le circuit de mesure entre
l’électrode indicatrice et la référence, entraînant un temps de réponse plus lent et des
lectures instables.

120 mm

La conception de jonction ouverte constitue une interface en gel solide (viscolène) entre
l’échantillon et la jonction interne de référence en céramique. Outre l’étalonnage et le
nettoyage habituels, il s’agit d’une sonde sans entretien.

Ø 12 mm
183 mm

Remplissage gel pour une maintenance réduite

Ø 3 mm

Spécifications

HI 10832

Gamme

0,00 à 13,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl
Ouverte

Jonction

Viscolène

Électrolyte

Verre

Matériau du corps

Sphérique

Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée

0 à 50 °C
120 mm / 183 mm

Longueur du corps / Longueur totale

—

Capteur de température

3 mm (verre)

Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie
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Présentation
HI 10832 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

Électrode sans fil HALO®
Pour les applications sur le terrain

HI 12302
Compatible avec :

35 mm

iOS
Android™
edge blu

HI 12302 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth® Smart
permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. HI 12302 est une électrode pH à
usage général, polyvalente. Son corps plastique particulièrement robuste est adapté aux
mesures sur site.

Corps en plastique PEI
28 mm

Le corps de HI 12302 est composé de résine polyétherimide (PEI). PEI est un plastique
de haute qualité, résistant à de nombreux produits chimique agressifs, ce qui le rend idéal
pour une large gamme d’applications. Le PEI excelle dans les mesures sur le terrain en raison
de sa robustesse mécanique. Le bouclier autour de la pointe de verre sphérique contribue
également à minimiser la casse due à un choc ou une chute accidentels.

Double Jonction
165 mm

HI 12302 est une électrode de pH à double jonction dans laquelle l’Ag/AgCl nécessaire
pour la cellule de référence est situé derrière une jonction céramique interne. L’électrolyte
entre la jonction interne et externe est exempt d’argent afin d’empêcher la précipitation de
l’argent par les tampon tris, les métaux et les sulfures, susceptibles d’obstruer la jonction et
occasionner des lectures instables.

Capteur de température intégré
100 mm

Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure une
mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH compensé
en température.

Référence gel sans entretien
HI 12302 contient un gel sans argent dans la cellule de référence externe. Il n’est pas
nécessaire de rajouter de la solution électrolyte lorsque l’électrode est utilisée. Outre
l’étalonnage et le nettoyage habituels, il s’agit d’une sonde sans entretien.

Ø 12 mm

Présentation
HI 12302 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

Spécifications

HI 12302

Gamme

0,00 à 12,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl

Jonction
Électrolyte
Matériau du corps
Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée
Longueur du corps / Longueur totale
Capteur de température
Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie

Céramique
Gel
PEI
Dôme
-5 à 70 °C
100 mm / 165 mm
Intégré
12 mm (plastique)
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue

HALO® le pH sans fil
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Électrode sans fil HALO®
Pour les mesures de pH dans le sol
HI 12922
HI 12922 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth® Smart
permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Elle est spécialement conçue pour
les mesures de pH en agriculture, horticulture et hydroponie. Le contrôle du pH des sols et
supports de culture est élémentaire afin d’optimiser la croissance végétale.

Compatible avec :

iOS
Android™
edge blu
35 mm

Embout conique
La forme conique de la pointe permet une pénétration facile du capteur dans les solides
mous et semi-solides tels que la terre et les supports hors-sol (laine de roche, coco,
perlite...).

Triple jonction céramique
40 mm

HI 12922 est une électrode à remplissage et dispose d’un triple diaphragme céramique
sur la cellule de référence. Ce diaphragme (également appelé jonction) assure la liaison
entre le filament de la référence et l’échantillon. L’écoulement de l’électrolyte étant plus
important avec une triple jonction, l’électrode résiste mieux à la pollution et assure des
temps de réponse rapides et des lectures stables.
HI 12922 est une électrode pH à remplissage. L’électrolyte interne, assurant le pont
électrolytique, se diffuse à l’usage et en stockage par la jonction céramique poreuse. Il est
normal d’avoir une baisse de niveau dans le réservoir, un orifice de remplissage permet de
faire l’appoint en électrolyte. Le niveau d’électrolyte ne doit jamais se situer en-dessous
de plus d’un centimètre de l’orifice de remplissage afin d’assurer une pression suffisante
nécessaire à une diffusion optimale.

195 mm

Remplissage électrolyte liquide

Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure
une mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH
compensées en température.

120 mm

Capteur de température intégré

Ø 12 mm

Spécifications

HI 12922

Référence

Double, Ag/AgCl

Jonction

Triple céramique
KCl 3,5 M (à remplissage)

Électrolyte

Verre

Matériau du corps

Conique

Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée

-5 à 70 °C
120 mm / 195 mm

Longueur du corps / Longueur totale

Intégré

Capteur de température

12 mm (verre)

Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie
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Livrée avec perforateur de sol

0,00 à 12,00 pH

Gamme

Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue

| HALO® le pH sans fil

Présentation
HI 12922 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, un perforateur de sol, des
solutions tampons pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL
de chaque), 2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon
de solution de conservation et une pile.

Électrode sans fil HALO®

Pour applications agroalimentaires
FC 2022

Compatible avec :

35 mm

iOS
Android™
edge blu

FC 2022 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth® Smart
permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Elle est spécialement conçue pour
les mesures de pH de denrées alimentaires, munie d’un corps plastique PVDF compatible
alimentaire et d’un embout conique facilitant les tests en milieux semi-solides et les
émulsions.

Bulbe conique

29 mm

La forme conique de la pointe permet une pénétration facile du capteur dans les solides
mous et semi-solides tels que les fromages, le yogourt, les viandes et les sauces. Elle est
très facile à nettoyer.

Verre basse température

134 mm

La pointe de verre est fabriquée avec une formulation de verre à basse température (LT)
qui présente une résistance inférieure à celle des types de verre standards utilisés avec les
électrodes de pH ordinaires. Ceci est bénéfique car de nombreux produits alimentaires sont
stockés à basse température. FC 2022 convient pour des mesures entre 0 et 10 ° C.

Jonction ouverte
La conception de jonction ouverte constitue une interface en gel solide (viscolène) entre
l’échantillon et la référence interne. Le remplissage en gel empêche non seulement l’argent
de pénétrer dans l’échantillon, mais le rend également imperméable au colmatage des
produits alimentaires, assurant ainsi un temps de réponse rapide et une lecture stable.
70 mm

Référence gel sans entretien
Comme la référence interne est en gel, il n’est pas nécessaire de rajouter de la solution
électrolyte lorsque l’électrode est utilisée. Outre l’étalonnage et le nettoyage habituels, il
s’agit d’une sonde sans entretien.
Ø 6 mm

Capteur de température intégré
Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure une
mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH compensé
en température.

Présentation
FC 2022 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

Spécifications

FC 2022

Gamme

0,00 à 12,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl

Jonction
Électrolyte
Matériau du corps
Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée
Longueur du corps / Longueur totale
Capteur de température
Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie

Ouverte
Viscolène
PVDF
Conique
0 à 60 °C
70 mm / 134 mm
Intégré
Cône 12 mm à 8 mm (plastique)
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue

HALO® le pH sans fil
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Électrode sans fil HALO®
Pour le vin et le moût
HI 10482
HI 10482 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth®
Smart permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Elle a été spécialement
élaborée pour les mesures de pH dans les vins et les moûts, milieux fortement polluants.

Compatible avec :

iOS
Android™
edge blu

Technologie CPS (Clogging Prevention System)

40 mm

35 mm

Élaborée selon un procédé exclusif HANNA instruments appelé CPS (Clogging Prevention
System), HI 10482 est constituée d’un diaphragme en verre spécifique extrêmement
fin, plus résistant que les diaphragmes en céramique. Il est protégé par un joint PTFE,
freinant efficacement l’encrassement du système de mesure par le vin. Les électrodes de
pH classiques disposent en général de jonctions céramique, particulièrement vulnérables
en milieux chargés de matières solides comme les jus et moûts. Lorsque la jonction (ou
diaphragme) est colmatée, l’électrode ne fonctionne pas correctement et délivre des
lectures instables. Le procédé CPS assure une longévité jusqu’à 20 fois supérieure à celle
des électrodes pH classiques.
HI 10482 est une électrode pH à remplissage. L’électrolyte interne, assurant le pont
électrolytique, se diffuse à l’usage et en stockage par la jonction ouverte. Il est normal
d’avoir une baisse de niveau dans le réservoir, un orifice de remplissage permet de faire
l’appoint en électrolyte. Le niveau d’électrolyte ne doit jamais se situer en-dessous de plus
d’un centimètre de l’orifice de remplissage afin d’assurer une pression suffisante nécessaire
à une diffusion optimale.

Capteur de température intégré

195 mm

Remplissage électrolyte liquide

Point d’étalonnage spécifique
Le pH optimal des vins se situe entre pH 3 et 4. Afin d’optimiser l’exactitude de mesure,
HI 10482 dispose d’un point d’étalonnage fixé à pH 3,00 à la place de la valeur tampon
pH 4,01. Le réglage de l’offset et de la pente est fixé au plus proche des valeurs de mesures
attendues.

120 mm

Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure
une mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH
compensées en température.

Ø 12 mm

Spécifications

HI 10482

Gamme

0,00 à 12,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl
KCl 3,5 M (à remplissage)

Électrolyte
Matériau du corps

Verre

Embout / Forme

Dôme

Température d’utilisation
recommandée

0 à 80 °C
120 mm / 195 mm

Longueur du corps / Longueur totale

intégré

Capteur de température

12 mm (verre)

Diamètre extérieur
Pile / Durée de vie
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CPS™
(Clogging Prevention System)

Ouverte CPS™

Jonction

Connexion

Ø 8 mm

Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue
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Présentation
HI 10482 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 3,00 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

Électrode sans fil HALO®
Pour la bière

FC 2142
Compatible avec :

iOS
Android™
edge blu

FC 2142 HALO® est une électrode nouvelle technologie, innovante avec Bluetooth® Smart
permettant des mesures de pH professionnelles sans fil. Elle a été spécialement élaborée
pour les mesures de pH dans la bière, la maische et les moûts.

Verre sensitif spécial hautes températures

35 mm

Le verre standard des électrodes pH se détériore plus rapidement lorsqu’il est utilisé à des
températures élevées. FC 2142 est conçu avec un verre de formulation spécial hautes
températures (HT) qui convient pour mesurer des échantillons de pH, tels que le moût ou
la purée, jusqu’à 80 °C.

Jonction tissu renouvelable
28 mm

L’intérêt de la jonction tissu est qu’elle peut être extraite de l’électrode déployant ainsi
une surface de contact immaculée. Une jonction polluée fausse les résultats et cause
des mesures instables. Dans les applications dans la bière et les moûts, les échantillons
sont chargés de matières solides causant le colmatage de la jonction. Il suffit de retirer
à l’aide d’une pincette une petite partie de la jonction et d’éliminer la portion noircie. Ainsi
renouvelée, la jonction diminue les temps de réponse et améliore sensiblement la longévité
de l’électrode de pH.

Capteur de température intégré
183 mm

Le capteur de température à thermistance intégré dans la pointe de l’électrode assure
une mesure de température de haute précision ainsi que des mesures rapides de pH
compensées en température.

Corps en titane

120 mm

La mesure de pH est une mesure de haute impédance, sensible aux interférences causées
par le bruit électrique et l’humidité. Pour écarter ces perturbations, le corps en titane
de l’électrode sert d’entrée différentielle. Le corps métallique confère une robustesse
mécanique exceptionnelle en cas de choc ou de chute accidentelle.

Ø 12,7 mm

Spécifications

FC2142

Gamme

0,00 à 13,00 pH

Référence

Double, Ag/AgCl

Jonction
Électrolyte
Matériau du corps
Embout / Forme
Température d’utilisation
recommandée
Longueur du corps / Longueur totale
Capteur de température
Diamètre extérieur
Connexion
Pile / Durée de vie

Tissu
Gel
Titane
Sphérique
0 à 80 °C
120 mm / 183 mm
Intégré
12,7 mm (titane)
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), portée 10 m
1 pile CR 2032 3V lithium ion / Environ 500 heures d’utilisation continue

Présentation
FC 2142 (HALO®) est livrée avec un capuchon de
protection et de stockage, des solutions tampons
pH 4,01 et 7,01 en sachets (2 x 20 mL de chaque),
2 sachets de solution de nettoyage, 1 flacon de solution
de conservation et une pile.

HALO® le pH sans fil
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Speedsafe

Mini-agitateurs magnétiques compacts

™

HI 181 • HI 180

Disponibles
avec
ou
sans support d’électrode
amovible !
Les agitateurs couramment employés
sont composés de pièces en aluminium et
en acier. Ces appareils sont souvent trop
encombrants et lourds pour l’espace exigu
des laboratoires. Les agitateurs de la série
HI 180 et HI 181 de HANNA instruments
sont compacts, légers, peu onéreux, de
forme circulaire. Ils libéreront de la place
sur les paillasses de laboratoire. Ils sont
équipés d’une commande électronique qui
permet à l’utilisateur de régler la vitesse
avec exactitude. En outre, le mécanisme
Speedsafe garantit que la vitesse
maximale ne sera jamais dépassée. Dans
un laboratoire, il arrive souvent qu’un
échantillon soit retiré d’un agitateur
avant que la vitesse n’en soit réduite, ce
qui peut provoquer un emballement du
moteur risquant de l’endommager.
Disponibles en 11 coloris, avec ou sans
support d’électrodes !

• Support d’électrodes intégré
–– La série HI 181 est équipée d’un
support d’électrode amovible qui
s’adapte dans la base de l’agitateur.
• Sécurité
–– Système de sécurité Speedsafe™
protégeant
le
moteur
d’une
accélération intempestive
• Design dynamique
–– Facile à manipuler, ces agitateurs
légers et compacts ont besoin peu de
place et sont rapidement identifiables
sur la paillasse
• Robustes
–– boîtier et plateau très robustes,
résistant
parfaitement
aux
projections accidentelles de la plupart
des produits chimiques agressifs
courants en laboratoire

Spécifications
Capacité d’agitation
max.

100 tr/min

Vitesse max.

1000 tr/min

Catégorie d’installation

| HALO® le pH sans fil

1 litre

Vitesse min.

Alimentation
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HI 181 • HI 180

II
220/240 VAC, 50/60 Hz

Matériau du plateau

PlastiqueABS

Dimensions / Poids

Ø 137 mm x h 51 mm / 640 g

Accessoires

HI 731319, barreau
magnétique 25 mm (10 pcs)

Mini-agitateurs magnétiques compacts
HI 181 • HI 180
Présentation HI 181
Tous les agitateurs HI 181 sont livrés avec support d’électrodes
détachable et barreau magnétique.

HI 181-2
Noir

HI 181W-2
Blanc arctique

HI 181F-2
Bleu

HI 181M-2
Vert mousse

HI 181J-2
Charbon

HI 181I-2
Ivoire

HI 181K-2
Orange

HI 181L-2
Lavande

HI 181C-2
Bleu glacier

HI 181E-2
Vert

HI 181A-2
Jaune

Présentation HI 180
Tous les agitateurs HI 180 sont livrés avec barreau magnétique.

HI 180-2
Noir

HI 180W-2
Blanc arctique

HI 180F-2
Bleu

HI 180M-2
Vert mousse

HI 180K-2
Orange

HI 180L-2
Lavande

HI 180J-2
Charbon

HI 180I-2
Ivoire

HI 180C-2
Bleu glacier

HI 180E-2
Vert

HI 180A-2
Jaune

HALO® le pH sans fil
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Solutions tampons techniques
Gamme HI 5000

La fréquence d’étalonnage dépend de la précision requise, de la nature des échantillons et leur effet sur l’électrode. Nous recommandons un
étalonnage quotidien, en cas de mesures journalières, mais c’est l’opérateur, qui, selon son expérience, décide de l’intervalle adapté entre
chaque étalonnage.
Un étalonnage est obligatoire dans les cas suivants :
•• Après chaque utilisation d’une solution de nettoyage
•• Après un remplissage d’électrolyte
•• En connectant une autre électrode pH
•• Après une conservation de longue durée
•• Lorsque les résultats de mesure diffèrent trop des valeurs attendues.

20 |
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Solutions tampons techniques
Gamme HI 5000

Solutions tampons techniques (±0,01 pH)

comprend un tableau de référence de pH / température plus un
point désigné pour marquer quand la bouteille a été ouverte.
Il existe également des bouteilles de solution colorées permettant
de les distinguer visuellement : HI 5004-R (Rouge), HI 5007-G
(Vert) et HI 5010-V (Violet).

Pour obtenir des mesures de pH exactes, pH‑mètres et électrodes
pH doivent être étalonnés en 2 points au moins, et proches de la
valeur de l’échantillon à mesurer. HANNA instruments propose des
solutions tampons pH, conçues pour répondre à toute application
spécifique et satisfaire aux attentes les plus exigeantes.
Cette gamme de solutions tampons offre un degré de précision
plus élevé pour les mesures de pH dans des domaines spécifiques
d’application, comme dans la surveillance du pH du moût et du vin.
Ces solutions sont dédiées aux applications qui nécessitent une
surveillance du pH extrêmement précise et sont accompagnées d’un
certificat d’analyse préparé par comparaison avec les normes NIST.
Le bouchon dévissable et le joint d’étanchéité interne avec languette
de traction permettent une ouverture plus facile. Chaque étiquette
de flacon est clairement indiquée avec sa valeur respective et

Sachets à dose unique faciles à utiliser
Pour un niveau de fiabilité maximal pour l’instrumentation de
terrain, des solutions techniques sont disponibles en sachets à dose
unique pratiques en quantité de 10 ou 25 doses.

Bouteilles
pH à 25 °C

1,68
3,00
4,01
6,86
7,01

Référence

Conditionnement

pH à 25 °C

Référence

Conditionnement

9,18

HI 5016

500 mL

HI 5009

500 mL

HI 5003

500 mL

HI 5010

500 mL

HI 5004

500 mL

HI 5010-01

1L

HI 5004-01

1L

HI 5010-V

500 mL (solution colorée)

HI 5004-R

500 mL (solution colorée)

HI 5010-V08

1 G (3,78 L)
(solution colorée)

HI 5004-R08

1 G (3,78 L)
(solution colorée)

HI 5012

500 mL

HI 5006

500 mL

HI 5007

500 mL

Référence

Conditionnement

HI 5007-01

1L

HI 5007-G

500 mL (solution colorée)

HI 5007-G08

1 G (3,78 L)
(solution colorée)

Référence

Conditionnement

10,01
12,45

Sachets
pH à 25 °C

1,68
1,68
3,00
4,01
4,01
6,86

HI 50016-01

10 x 20 mL

HI 50016-02

25 x 20 mL

HI 50003-02

25 x 20 mL

HI 50004-01

10 x 20 mL

HI 50004-02

25 x 20 mL

HI 50068-02

25 x 20 mL

pH à 25 °C

7,01
7,01
9,18
10,01
10,01
12,45

HI 50007-01

10 x 20 mL

HI 50007-02

25 x 20 mL

HI 50091-02

25 x 20 mL

HI 50010-01

10 x 20 mL

HI 50010-02

25 x 20 mL

HI 50124-02

25 x 20 mL

Procédure d’étalonnage en 2 points

Eau
distillée

HI 7007

Eau
distillée

HI 7004

Pour des mesures en milieu acide
Rincez l’électrode à l’eau distillée et commencer par pH 7.
Puis rincer l’électrode à l’eau distillée et passer à pH 4.

Eau
distillée

Eau
distillée

HI 7007

Eau
distillée

HI 7010

Eau
distillée

Pour des mesures en milieu basique
Rincez l’électrode à l’eau distillée et commencer par pH 7.
Puis rincer l’électrode à l’eau distillée et passer à pH 10.

HALO® le pH sans fil

|

| 21

Solutions de nettoyage pour électrodes
La durée de vie d’une électrode peut être sensiblement prolongée
par un nettoyage périodique (à des températures élevées, un
nettoyage n’a que très peu d’influence).
Nettoyage approfondi : dans quels cas nettoyer ?
• Lorsque la pente devient trop faible, souvent due à un
diaphragme pollué ou obstrué.
• Lorsque le temps de réponse devient trop long.
• Lorsque le point 0 a dérivé.

Rincez à l’eau distillée ou à l’eau du robinet après chaque mesure afin
d’éviter la pollution entre différentes solutions. Ne jamais essuyer la
membrane avec du papier mouchoir ou essuie-tout, qui pourraient
la rayer et l’endommager.

Solutions de nettoyage à usage général
Pour préserver la justesse de mesure et la longévité de votre
électrode, il est recommandé de la rincer après chaque usage et de la
nettoyer quotidiennement (ou une fois par semaine selon besoin),
en la plongeant dans une solution de nettoyage pour électrodes.

Solutions de nettoyage à usage général
Référence

Application

Conditionnement

HI 7061L

Usage général

Bouteille de 500 mL

HI 7073L

Protéines

Bouteille de 500 mL

HI 7074L

Substances inorganiques

Bouteille de 500 mL

HI 7077L

Huiles et graisses

Bouteille de 500 mL
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Solution de conservation et solutions électrolytes
Solution de conservation
Pour réduire au minimum tout risque de
contamination et assurer un temps de
réponse rapide, le bulbe en verre et la
jonction de l’électrode doivent toujours
être humides. Conservez votre électrode
dans quelques gouttes de solution de
conservation HI 70300 à l’intérieur du
capuchon de protection.

Solution de conservation
Référence

Description

Conditionnement

HI 70300L

Solution de conservation pour électrodes

Bouteille de 500 mL

Solutions électrolytes
Pour les électrodes à remplissage, il
est nécessaire de vérifier le niveau
d’électrolyte dans votre électrode
avant de procéder à la prise de mesures.
Si en tenant l’électrode en position
verticale, le niveau de l’électrolyte est
bas (plus d’un centimètre sous la tête),
il faut rajouter de l’électrolyte pour
assurer à nouveau un fonctionnement
adéquat. Cette maintenance simple
est indispensable pour garantir
performance et exactitude maximale
de vos électrodes à remplissage.

Solutions électrolytes
Référence

Description

Conditionnement

HI 7082

Solution électrolyte, 3,5 M KCl

4 flacons de 30 mL

HI 7082L

Solution électrolyte, 3,5 M KCl

Bouteille de 460 mL

HALO® le pH sans fil
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