
Contrôleur numérique pH/rédox
Un concentré de technologie haute performance
HI 504
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Bénéficiant des derniers acquis technologiques, le régulateur HI 504 s'inscrit dans 
une nouvelle ère de l'automatisation de process. Permettant des configurations de 
procédés modulables, il s'adapte à une large gamme d'applications tout en répondant 
à des besoins plus spécifiques.

Les points forts
 ½ Mode pH ou rédox commutable par 

simple programmation.
 ½ LED en face avant (verte pour le relais 

alarme) et rouge pour l’affichage des 
différents états.

 ½ Relais alarme : un relais pour matérialiser 
l’état de l’alarme de l’instrument

 ½ Dosage tout ou rien et PID (selon modèle)
 ½ Fonctions d’autodiagnostic pour 

contrôler le bon fonctionnement du 
régulateur (afficheur, clavier, offset et 
pente)

 ½ Système de contrôle de l’électrode pH/
rédox

 ½ Fonction HOLD : possibilité de suspendre 
le process (pour interventions de 
maintenance, par exemple), peut être 
pilotée à distance

 ½ Mémorisation permanente des 
100 derniers événements tels que : 
configuration, étalonnage, messages 
d’erreur

 ½ Étalonnages et programmations 
protégés par mot de passe

 ½ Fonction Bonnes Pratiques de 
Laboratoire (BPL) : mise en mémoire des 
dernières données d’étalonnage

 ½ Entrée électrode pH/rédox par 
connecteur BNC.

 ½ Sortie 0-20 ou 4-20 mA analogique pour 
un enregistreur du pH/rédox ou pour le 
contrôle (uniquement pour les modèles 
avec PID)

 ½ Mémoire jusqu'à 6000 mesures pH/ °C 
ou rédox

 ½ Possibilité de lecture des données 
mémorisées via l’interface

 ½ Fonction de nettoyage de l'électrode via 
relais (cadence et intensité des cycles 
programmables)

Applications
 ½ Surveillance de l'eau
 ½ Traitement de l'eau
 ½ Traitement des eaux usées
 ½ Neutralisation
 ½ Décontamination (bains galvaniques)

EncombrementCotes découpe face avant
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Contrôleur de pH/rédox numérique
Un concentré de technologie
HI 504

Présentation
Chaque modèle HI 504 est livré avec équerres de fixation.
HI 504112-2 Contrôleur pH/rédox, 1 point de consigne, contrôle ON/OFF, 1 sortie analogique, 230 V
HI 504214-2 Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôle ON/OFF, 2 sorties analogiques, 230 V
HI 504222-2 Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôles ON/OFF et PID, 1 sortie analogique, 230 V
HI 504224-0 Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôles ON/OFF et PID, 2 sorties analogiques, 24 V
HI 504224-2 Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôles ON/OFF et PID, 2 sorties analogiques, 230 V
HI 504924-2 Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, nettoyage auto avancé, contrôles ON/OFF et PID, 

2 sorties analogiques, 230 V
Électrodes
HI 7610 Sonde de température industrielle, capteur Pt100, corps acier inoxydable, filetage NPT ½", câble 

5 m

Toutes les électrodes pH et rédox industrielles avec connecteur BNC et connexion directe (bornier à vis) peuvent 
être connectées.
Solutions
HI 7004/1L Solution tampon pH 4,01, 1 L
HI 7006/1L Solution tampon pH 6,86, 1 L
HI 7007/1L Solution tampon pH 7,01, 1 L
HI 7009/1L Solution tampon pH 9,18, 1 L
HI 7010/1L Solution tampon pH 10,01, 1 L
HI 7021L Solution de test rédox 240 mV, 500 mL
HI 7022L Solution de test rédox 470 mV, 500 mL
HI 7091L Solution de prétraitement réductrice, 500 mL
HI 7092L Solution de prétraitement oxydante, 500 mL
Accessoires
HI 92500 Logiciel compatible Windows®

Spécifications HI 504

Gamme
pH -2,00 à 16,00 pH
Rédox -2000 à 2000 mV
Température -30 à 130,0 °C

Résolution
pH 0,01 pH
Rédox 1 mV
Température 0,1 °C (> -10 °C) ; 1 °C (< -10 °C)

Exactitude à 20 °C
pH ±0,02 pH
Rédox ±2 mV
Température ±0,5 °C (-9,9 à 130,0 °C) ; ±1 °C (-30 à -10 °C)

Entrée numérique RS 485 pour transmetteur digital (pH/rédox/°C)
Autres entrées 1 HOLD et 1 Nettoyage avancé ; état ON : de 5 à 24 VCC
Sortie numérique 1 sortie fermée en mode HOLD
Sorties analogiques 2 sorties indépendantes ; 0 - 22 mA (configurées 0 - 20 mA ou 4 à 20 mA)

Relais 1/2/3/4 Électromécaniques avec contacts SPDT ; 5 A-250 VAC, 5 A-30 VCC
(charge résistive), fusible de protection : 5 A, 250 VAC

Relais alarme Électromécanique avec contacts SPDT ; 5 A-250 VAC, 5 A-30 VCC
(charge résistive), fusible de protection : 5 A, 250 VAC

Étalonnage pH Automatique en 1 ou deux points
Compensation de température Automatique ou manuelle de -30 à 130 °C
Mémorisation 6000 mesures de pH/rédox/température
Sonde de Température Pt 100 / Pt 1000 avec reconnaissance automatique de la sonde et d'avarie
Alimentation 230 ±10 % VAC
Consommation 10 VA
Protection de surcharge Fusible 400 mA, 250 VAC
Fréquence d’oscillation max 8 MHz
Environnement 0 à 50 °C ; max RH 85 % sans condensation

Boîtier / Enceinte IP20 (logement) ; IP54 (panneau frontal) / Boîtier simple 
1/2 DIN

Catégorie d’installation II
Dimensions / Poids Découpe du panneau : 140 x 140 mm ; instrument : 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg

Système de détection d'anomalies : 
Sensor Check™

 ½ Contrôle continu de l'état de l'électrode
 ½ Interruption automatique du process en 

cas d'anomalie

Électrode brisée

Électrode polluée

Électrode non 
immergée

Système de nettoyage d'électrodes 
programmable
Cycles de nettoyage automatiques 
et programmables , idéals pour les 
applications exigeantes en milieux 
agressifs ou fortement contaminés

 ½ Amélioration de la longévité des 
électrodes

 ½ Mode simple : nettoyage à l'eau ou au 
détergent avec programmation du 
temps de rinçage et durée de coupure, 
déclenchement automatique en cas 
d'alerte Sensor Check™

 ½ Mode avancé : nettoyage eau/détergent 
avec programmation de séquences 
choisies, en durée et quantité, 
déclenchement automatique en cas 
d'alerte Sensor Check™
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Panneau avant

Panneau arrière

1. Afficheur LCD
2. Touche LCD Permet la lecture des différents événements enregistrés.
  En mode étalonnage pH permet d’afficher alternativement la valeur de la solution tampon ou la 

température.
3. Touche SETUP Entrée ou sortie mode programmation
4. Touche CAL DATA Permet de lire les dernières données d’étalonnage
5. Touche CAL Déclenche le mode étalonnage de l’instrument
6. Touche  Permet d’incrémenter le digit clignotant sur l’afficheur, bascule d’un paramètre à l’autre en mode 

lecture des dernières données d’étalonnage, décrémente la température en mode compensation 
manuelle de température.

7. Touche  Permet de décrémenter le digit clignotant sur l’afficheur, bascule d’un paramètre à l’autre 
en mode lecture des dernières données d’étalonnage, incrémente la température en mode 
compensation manuelle de température.

8. Touche  Permet de passer d’un digit à l’autre. A le même effet que la touche  en mode lecture des 
dernières données d’étalonnage. Permet de passer d’un événement à l’autre en mode lecture 
des derniers événements.

9. Touche CFM Confirme le choix pendant le mode programmation
10. DELs Affichage de l’état des différents relais 1, 2, 3, 4
11. DELs Affichage de l’état de l’instrument

1. Connecteur BNC pour l’électrode pH ou rédox
2. Connexion de l'entrée différentielle (masse solution)
3. Raccordement pour l’électrode de référence
4. Entrée de la sonde de température Pt 100 ou Pt 1000
5. Non utilisé
6. Entrée 4-20 mA
7. Entrée HOLD
8. Entrée pour le nettoyage avancé (en option)
9. Alimentation principale
10. Contact alarme
11. Relais 2 pour commander le système de dosage
12. 2ème sortie analogique (en option)
13. Relais 1 pour commander le système
14. 1ère sortie analogique
15. Entrée HOLD
16. Relais 4 pour la fonction nettoyage électrode
17. Relais 3 pour la fonction nettoyage avancé
18. Liaison
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