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Composition de 
l’instrument

Précautions 
d’emploi

Déballez l’instrument et les accessoires et vérifiez si des dégâts n’ont pas été causés au 
produit durant le transport. Retirez le film protecteur de l’instrument. Informez votre 
service clients HANNA INSTRUMENTS si vous avez observé des dommages.

Chaque mini-titreur HI 84529 comprend :
- HI 84529-70 kit de réactifs pour l’acidité titrable dans les produits laitiers
- FC 260B électrode pH
- HI 5315 électrode de référence
- HI 7662-M sonde de température
- HI 7072 solution de remplissage (30 mL)
- HI 700640 solution de nettoyage pour dépôts de lait (2 x 20 mL)
- une pipette capillaire compte-gouttes
- 2 bechers de 100 mL
- un jeu de tuyaux (tuyau d’aspiration avec capuchon pour bouteille de titrant et tuyau 
d’injection avec embout)
- une valve pour pompe de dosage
- une seringue de 5 mL
- une pipette en plastique de 1 mL
- un barreau aimanté
- un adaptateur secteur
- un manuel d’utilisation

Note : Conservez l’emballage jusqu’à ce que vous soyez sûr que l’instrument fonctionne
 correctement. Tout article défectueux doit être retourné dans son emballage 
 d’origine.

Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous qu’il soit adapté à votre application et à 
l’environnement dans lequel il sera utilisé.

Le fonctionnement de cet instrument peut causer des interférences à d’autres 
équipements électroniques, demandant ainsi à l’opérateur de prendre les mesures 
nécessaires pour corriger ces interférences. Toute modification apportée par 
l’utilisateur à l’équipement original pourra dégrader les caractéristiques EMC de celui-
ci.

Afin d’éviter les dommages ou les brûlures, ne mettez pas l’instrument dans les fours 
à micro-ondes. Pour votre sécurité et celle de l’instrument, ne l’utilisez pas dans des 
environnements à risque.
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Description

Signification 
de la mesure

Le HI 84529 est un mini-titreur automatique et pH-mètre à microprocesseur, 
simple d’utilisation et d’un bon rapport qualité/prix, conçu pour l’analyse rapide 
et précise de l’acidité totale titrable dans les produits laitiers. Le HI 84529 
deviendra rapidement un outil précieux qui éliminera les facteurs subjectifs 
comprenant les indicateurs de couleur, les erreurs dans les calculs ou les ajouts 
de titrants erratiques.

L’instrument bénéficie des nombreuses années d’expérience de Hanna en 
tant que fabricant d’instruments d’analyse de qualité. Une interface utilisateur 
claire et bien conçue rend l’instrument intuitif et simple à utiliser.

En appuyant sur la touche Start en mode titreur, l’instrument titrera 
automatiquement l’échantillon au point final fixé, effectuera tous les calculs 
nécessaires et affichera les résultats dans l’unité sélectionnée. A la fin du 
titrage, un autre titrage peut être démarré en appuyant sur la touche Restart. 
Une touche dédiée HELP aide à la configuration, à l’étalonnage et au dépannage 
de l’instrument.

Autres fonctions :
pH-mètre/mV-mètre.
Contrôle de la vitesse d’agitation.
Mode graphique pour afficher les données du titrage.
Les données peuvent être stockées en utilisant la fonction enregistrement 
puis exportées sur une clé USB ou vers un PC en utilisant la connexion USB.
Enregistrement à la demande jusqu’à 400 échantillons (200 mesures pH/mV; 
200 résultats de titrage).
Fonction BPL, pour voir les données d’étalonnage de l’électrode pH et de la 
pompe.

L’acidité titrable peut être exprimée dans plusieurs unités; % acide lactique 
(% l.a.), degré Soxhlet Henkel (°SH), degré Dornic (°D) ou degré Thörner (°Th). 
Chacune de ces unités correspond à une procédure spécifique utilisée pour le 
titrage des produits laitiers.

Degrés Soxhlet Henkel (°SH) - souvent utilisée en Europe Centrale. Cette valeur 
est obtenue par le titrage de 100 mL de lait avec du NaOH 0,25N en utilisant la 
phénolphtaléine comme indicateur.

Degrés Thörner (°Th) - souvent utilisée en Suède et les pays de l’Est. Cette 
valeur est  obtenue par le titrage de 100 mL de lait dilué avec deux volumes d’eau 
distillée, avec du NaOH 0,1N en utilisant la phénolphtaléine comme indicateur.

Degrés Dornic (°D) - souvent utilisée aux Pays-Bas et en France. Cette valeur est 
obtenue par le titrage de 100 mL de lait dilué avec deux volumes d’eau distillée, 
avec du NaOH N/9 en utilisant la phénolphtaléine comme indicateur.

Pourcentage d’acide lactique (% l.a.) - fréquemment utilisée au Royaume-Uni, 
aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle Zélande. Cette valeur est 
obtenue comme le °D, mais le résultat est divisé par 100.

Les valeurs de l’acidité titrable varieront en fonction de la méthode utilisée. 
Sélectionnez Low 50 pour titrer un échantillon non dilué, ou sélectionnez Low 
20 / High 20 pour titrer un échantillon de 20 mL ou 20 g qui sera dilué avec deux 
fois son volume d’eau distillée ou déionisée. Le HI 84529 utilise des méthodes 
basées sur les méthodes internationales AOAC et sur les méthodes standards 
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Signification 
de la mesure

Principe de la 
mesure

pour l’examen des produits laitiers. Ces deux méthodes reportent l’acidité titrable 
comme le pourcentage d’acide lactique, un facteur de conversion brut peut être 
utilisé pour convertir les résultats dans les autres unités disponibles :

De : À : Divisez par :
% a.l. °SH 0,0225
% a.l. °D 0,0100
% a.l. °Th 0,0090

Le HI 84529 peut être personnalisé pour répondre aux besoins de tout 
laboratoire d’analyse de produits laitiers. Les échantillons peuvent être titrés en 
poids ou en volume, dilués ou non-dilués (gamme haute uniquement) et titrés 
à un point final fixe de pH qui peut être réglé par l’utilisateur.

La méthodologie pour l’acidité titrable dans les produits laitiers est basée sur la 
réaction de neutralisation où les acides de l’échantillon (par ex. : acide lactique) 
réagissent avec une base (par ex. : l’hydroxyde de sodium) pour produire de l’eau :

H+ + OH-  H2O

Dans une solution idéale, le point final d’un titrage acide correspond 
stoechiométriquement à la neutralisation totale des acides présents.

Ce point final pour cette réaction peut être déterminé visuellement en utilisant 
un indicateur de couleur (par ex. : la phénolphtaléine), cependant ce critère 
devient très subjectif dans des échantillons opaques et colorés. Le HI 84529 
ôte cette subjectivité en titrant à un point de pH fixe qui peut être défini par 
l’utilisateur. Le HI 84529 peut être personnalisé pour répondre aux besoins 
individuels, avec des échantillons titrés en masse ou en volume, dans deux 
gammes différentes, avec dilution et sans dilution (gamme haute uniquement). 
Pour une analyse précise, la taille de l’échantillon, le volume de titrant ajouté et 
la concentration du titrant doivent être connus.

Le mini-titreur HI 84529 pour l’acidité titrable dans les produits laitiers utilise 
une préparation d’échantillon simple, une pompe de dosage de haute qualité 
pour l’ajout du titrant, la détermination potentiométrique du point final et les 
calculs instantanés. Pour maintenir une haute précision du mini-titreur un 
simple étalonnage de la pompe est requis. L’étalonnage de la pompe utilise 
une quantité connue d’une solution connue pour compenser les changements 
dans le système de dosage, cette procédure doit être effectuée régulièrement.



Descriptif de 
l’instrument

Vue du dessus

Vue de face
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1. Bouteille de titrant
2. Afficheur à cristaux liquides
3. Clavier
4. Support d’électrodes
5. Tuyau d’injection
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Descriptif de 
l’instrument

Vue de derrière

2  

1  

3  

5  

4  

6  

7  

8  

9 10  

14  

11  

12  
13  

15  

1. Tuyau d’injection
2. Électrode pH
3. Sonde de température
4. Électrode de référence
5. Seringue
6. Support d’électrodes
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Connecteur USB (interface PC)

9. Connecteur USB (Interface de 
stockage)

10. Connecteur pour adaptateur secteur
11. Connecteur BNC pour électrode
12. Connecteur sonde température
13. Connecteur électrode de référence
14. Bouteille de titrant
15. Valve de la pompe de dosage



8

Descriptif du 
clavier

Descriptif des 
indicateurs de 

l’instrument

ESC - Utilisée pour quitter l’écran 
courant et aussi pour revenir à l’écran 
précédent ou à l’écran principal. En 
configuration, quitte un paramètre 
sans en changer la valeur.
/ - utilisée pour modifier la valeur 
des paramètres, pour faire défiler les 
informations affichées dans l’écran 
aide ou pour vous déplacer entre 
les options de la configuration de 
l’instrument.
CAL - utilisée pour entrer dans les  
options de l’étalonnage de l’électrode 
ou de la pompe.
HELP - utilisée pour entrer/sortir dans 
l’aide contectuelle de l’instrument.

LOG - utilisée pour enregistrer la 
lecture pH/mV courante en mode pH-
mètre et le résultat d’un titrage.
MENU - utilisée pour entrer dans la 
sélection du menu configuration, 
rappel ou BPL, lorsque l’instrument 
est en mode pH ou titreur.
STIR - utilisée pour démarrer/arrêter 
l’agitateur.

Note : L’agitateur démarre 
automatiquement pendant 
l’étalonnage de la pompe et un titrage, 
il ne peut pas être arrété en appuyant 
sur la touche STIR.

Pendant le fonctionnement de l’instrument un ensemble d’informations est 
affiché. Icônes affichées :

L’agitateur tourne Pompe en fonctionnement Lecture instable

L’agitateur ne fonctinne pas correctement Le paramètre peut être modifié

1. Heure et information sur le mode 
de l’instrument (pH-mètre ou 
titreur)

2. Indicateurs sur la procédure
3. Statut de l’instrument
4. Touches d’options virtuelles

5. Statut de l’agitateur et de la 
lecture

6. Information sur la lecture
7. Mode de compensation de la 

température pour le pH
8. Lecture de la température

Note : Si la sonde de température n’est pas connectée, la compensation 
manuelle de la température est utilisée et MTC apparaît sur la droite de 
l’afficheur. Si la compensation automatique de la température est utilisée, ATC 
apparaît sur la droite de l’afficheur.
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Pompe de 
dosage

Mise en route 
du titreur

La pompe de dosage est basée sur une valve qui déplace automatiquement le 
titrant entre la bouteille et la seringue lorsqu’on remplit la seringue et entre la 
seringue et l’échantillon lors du dosage. Une seringue de 5 mL remplaçable est 
utilisée pour limiter la quantité de titrant dosée lors d’une mesure pour assurer 
la plus grande précision possible. Avant une série de titrages, il est nécessaire 
d’amorcer le système de dosage.
Note : Une fois que les titrages ont été réalisés, le système de dosage doit être 
nettoyé avec de l’eau déionisée en utilisant la fonction amorçage.

Ceci est un aperçu général des étapes requises pour effectuer un titrage. Les 
sujets suivants sont développés dans chaque section qui suit.

1. Placez l’instrument sur une table plate. N’exposez pas l’instrument aux 
rayons du soleil.

2. Connectez l’adaptateur secteur à l’instrument.
3. Allumez l’instrument en utilisant l’interrupteur situé à l’arrière de celui-ci.
4. Configurez l’instrument. Voir la section “Menu configuration” pour plus de 

détails. 
5. Connectez l’électrode pH à l’instrument. 
6. Connectez l’électrode de référence à l’instrument. Connectez la sonde de 

température à l’instrument.
7. Étalonnez l’électrode pH.
8. Connectez les tuyaux et la valve. Voir la section “Installation de la pompe de 

dosage” pour plus de détails.
9. Retirez le capuchon de la bouteille de titrant et remplacez-le par le capuchon 

avec le tuyau. Placez la bouteille de titrant dans le logement prévu à cet 
effet dans l’instrument.
Note : Différents titrants sont nécessaires en fonction de la concentration. 
Voir la section “procédure d’étalonnage de la pompe” pour plus de détails.

10. Amorcez la seringue. Pour assurer une grande précision, vérifiez qu’il n’y a 
pas de bulles d’air dans la seringue ou le tuyau. Étalonnez la pompe.
Note : Différents volumes de standard sont nécessaires en fonction de la 
concentration. Voir la section “procédure d’étalonnage de la pompe” pour 
plus de détails.

11. Préparez l’échantillon.
12. Faites un titrage et enregistrez le résultat pour l’échantillon.
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Menu 
configuration

Le menu de configuration du titreur est accessible à partir de l’écran principal 
ou des écrans de titrage (pH-mètre ou titreur) en appuyant sur la touche 
MENU, puis SETUP. Une liste des paramètres de configuration sera affichée 
avec le réglage actuel. Une fois dans le menu de configuration, il est possible 
de modifier les paramètres de fonctionnement de l’instrument. Les touches 
FLÈCHES permettent à l’utilisateur de faire défiler les paramètres de 
configuration. Appuyez sur HELP pour afficher l’aide contextuelle. Appuyez sur 
ESC pour revenir à l’écran principal.

Concentration Unit (Unité de concentration)
% l.a., °SD, °D, °Th
Appuyez sur la touche d’option virtuelle 
correspondante pour changer l’option.
% l.a. - % acide lactique; °S - ° Soxhlet Henkel; °D - ° 
Dornic; °Th - ° Thörner

Acid titration (Titrage acide)
Low 20, Low 50 ou High 20
Appuyez sur la touche d’option virtuelle pour 
sélectionner la gamme souhaitée.
Note : Différents titrants sont requis pour chaque 
gamme.

Sample type (Type d’échantillon)
Mass (masse) ou volume.
L’échantillon peut être ajouté en volume ou 
en masse. Pour améliorer la précision tous les 
échantillons doivent être ajoutés en masse.

Calibration Timeout (Expiration de l’étalonnage)
Désactivé ou de 1 à 7 jours. Cette option est utilisée 
pour régler le nombre de jours avant que l’étalonnage 
pH n’expire et qu’un message d’avertissement soit 
affiché. Appuyez sur MODIFY pour accéder à l’écran 
d’expiration de l’étalonnage.
Utilisez les touches FLÈCHES pour sélectionner une 
valeur.
Appuyez sur SELECT pour confirmer ou ESC pour 
revenir au menu configuration sans enregistrer les 
modifications.

pH Resolution (Résolution du pH)
0,1 ou 0,01.
Appuyez sur la touche d’option virtuelle pour 
changer l’option.

Temperature Unit (Unité de la température)
°C, °F ou K.
Appuyez sur la touche d’option virtuelle pour 
changer l’option.
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Menu 
configuration

Time (Heure)
Appuyez sur la touche MODIFY pour changer l’heure  
et le format de l’heure.

Appuyez sur Format pour basculer entre le 
mode 12 heures (am/pm) et le mode 24 heures. 
Appuyez sur la flèche pour mettre en surbrillance 
la valeur a modifiée. Utilisez les touches FLÈCHES 
pour changer la valeur. Appuyez sur Accept pour 
confirmer la nouvelle valeur ou ESC pour revenir au 
menu configuration.

Date
Appuyez sur MODIFY pour changer la date et le 
format de la date

Key Beep (Bip touche)
Sélectionnez ENABLE pour activer ou DISABLE 
pour désactiver la fonction bip touche. Si activé, un 
bip court sera émis chaque fois qu’une touche est 
pressée.

Error Beep (Bip erreur)
Sélectionnez ENABLE pour activer ou DISABLE pour 
désactiver la fonction bip erreur.
Si activé, un bip sera émis chaque fois qu’une 
condition d’erreur se produit.

Decimal Separateur (Séparateur décimal)
Sélectionnez le symbole utilisé comme séparateur 
décimal. Vous pouvez choisir entre une virgule ou 
un point.

LCD Contraste (Contraste de l’afficheur)
Cette option est utilisée pour régler le contraste 
de l’afficheur. Appuyez sur MODIFY pour changer le 
contraste de l’afficheur. La valeur par défaut est 8.

Utilisez les touches FLÈCHES ou / pour 
incrémenter/décrémenter la valeur. Appuyez sur 
Accept pour confirmer la valeur ou ESC pour revenir au 
menu configuration.

LCD Backlight (Rétro-éclairage de l’afficheur)
Appuyez sur MODIFY pour changer l’intensité du 
rétro-éclairage. La valeur par défaut est 3.
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Menu 
configuration

Guide des 
codes affichés

Utilisez les touches FLÈCHES ou / pour 
augmenter/diminuer l’intensité du rétro-éclairage. 
Appuyez sur ACCEPT pour confirmer ou ESC pour 
revenir au menu configuration.

Language (Langue)
Appuyez sur la touche d’option virtuelle 
correspondante pour changer la langue. Si la langue 
sélectionnée ne peut pas être chargée, l’ancienne 
langue sera rechargée. Si aucune langue ne peut 
être chargée à l’allumage, l’instrument fontionnera 
en “mode sécurité”. En “mode sécurité” tous les 
messages sont affichés en anglais.

Tutorial (Tutoriel)
Activer (Enable) ou désactiver (Disable) le 
tutoriel. Cet outil d’aide donne des informations 
complémentaires qui guident l’utilisateur étape par 
étape pendant l’étalonnage et le titrage.

Meter Information (Informations de l’instrument)
Appuyez sur SELECT pour voir la version du logiciel, 
la version de la langue, date et heure de l’étalonnage 
usine des mV et date et heure de l’étalonnage de la 
température.

Appuyez sur ESCAPE pour revenir au mode 
configuration.

Restore Factory Settings (Restaurer les 
paramètres d’usine)
Appuyez sur SELECT pour restaurer les paramètres 
d’usine.

Appuyez sur YES pour confirmer la procédure de 
restauration ou sur NO pour revenir sans restaurer.
Appuyez sur ESC pour revenir au mode configuration.

Cet écran apparaît lorsque l’instrument est mis sous 
tension pendant la procédure d’initialisation.

Écran de titrage.
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Guide des 
codes affichés

Messages lors 
de l’étalonnage 
de la pompe

Écran lorsqu’un titrage est en cours.

Écran lors de l’amorçage de la pompe.

Écran lors de l’amorçage de la pompe lorsque le 
système de dosage est en fonctionnement.

Ce message d’erreur apparaît lorsque la pompe ne 
fonctionne pas correctement. Vérifiez le tuyau, la 
valve et la seringue. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.

Cet écran apparaît lorsque le titreur est en mode 
étalonnage. Appuyez sur PUMP pour étalonner la 
pompe. Appuyez sur ELECTRODE pour étalonner 
l’électrode pH.

L’étalonnage de la pompe est initié en appuyant sur 
la touche START.

Cet écran apparaît lorsque l’étalonnage de la pompe 
est en cours. Appuyez sur la touche ESC ou STOP 
pour revenir à l’écran d’étalonnage de la pompe.

Ce message d’erreur apparaît durant l’étalonnage 
de la pompe lorsque le point final n’est pas atteint et 
que la quantité maximale de titrant a été dépassée. 
Vérifiez le standard, l’électrode et/ou le système de 
dosage et essayez à nouveau.

L’étalonnage est en dehors des limites acceptables. 
Préparez un nouveau standard et essayez à 
nouveau.



14

Messages lors 
de l’étalonnage 

de la pompe

Messages lors 
de l’étalonnage 

du pH

Messages lors 
du titrage

Ce message d’erreur apparaît lorsque la lecture de 
pH dépasse les limites acceptables d’entrée (pH < 
-2,00 ou pH > 16,00).

Cet écran apparaît lorsque l’agitateur ne fonctionne 
pas correctement. Vérifiez la présence du barreau 
aimanté et le contenu du becher. Appuyez sur 
RESTART pour essayer à nouveau.

Ce message d’erreur apparaît lorsque la pompe ne 
fonctionne pas correctement. Vérifiez le tuyau, la 
valve et la seringue. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.

Mode étalonnage pH.

Lorsque la mesure s’est stabilisée, appuyez sur 
CONFIRM pour accepter l’étalonnage ou sur CLEAR 
pour restaurer l’étalonnage par défaut.

Le message “Wrong Buffer” est affiché lorsque la 
valeur du pH est en dehors de la gamme acceptable. 
Nettoyez l’électrode en suivant la procédure de 
nettoyage et/ou vérifiez la valeur du tampon avant 
de poursuivre la procédure d’étalonnage. Appuyez 
sur ESC pour quitter le mode d’étalonnage pH.

Cet écran est affiché lorsque l’instrument est en 
mode titrage. Appuyez sur START pour commencer 
un titrage, sur METER pour entrer en mode pH ou 
sur PRIME pour entrer dans la fonction amorçage.

Le résultat du titrage, exprimé dans l’unité 
de concentration sélectionnée, est affiché 
automatiquement à la fin du titrage. Appuyez sur 
RESTART pour démarrer un autre titrage ou sur ESC 
pour revenir à l’écran principal.

Ce message d’erreur apparaît lorsque la lecture de 
l’entrée (pH ou température) dépasse les limites 
spécifiées. La valeur du pH ou de température ainsi 
que la concentration seront affichés clignotant 
indiquant une erreur.
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Messages lors 
du titrage

Procédure de 
préparation de 
l’électrode

Cet écran apparaît lorsque la concentration de 
l’échantillon est en dehors de la gamme.

Cet écran apparaît lorsque l’agitateur ne fonctionne 
pas correctement. Vérifiez la présence du barreau 
aimanté et le contenu du becher. Appuyez sur 
RESTART pour essayer à nouveau.

Ce message d’erreur apparaît lorsque la pompe ne 
fonctionne pas correctement. Vérifiez le tuyau, la 
valve et la seringue. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.

1. Ôtez le capuchon de protection de 
l’électrode.

2. Si le bulbe est sec, trempez l’électrode 
dans la solution de conservation 
HI 70300 pendant au moins une heure.

3. Préparation de l’électrode de référence.
4. Déroulez le bandeau de Parafilm placez 

sur la jonction céramique sur le système 
interne de l’électrode de référence et 
jetez-le. Celui-ci ne sert que pour le 
transport.

5. Rincez l’intérieur de l’électrode à l’eau 
déionisée, en vous assurant d’humidifier 
le joint O-Ring.

6. Remontez l’électrode de référence en 
poussant doucement la partie intérieure 
dans le corps (à partir du bas), faites 
glisser le ressort et le capuchon sur 
le câble puis sur le dessus de la partie 
intérieure. Vissez le capuchon.

7. Dévissez et ôtez le capuchon et le joint de l’orifice de remplissage.
8. En utilisant la pipette fournie, ajoutez quelques gouttes de solution de 

remplissage HI 7072 dans l’électrode. Retournez l’électrode pour humidifier 
le joint O-Ring et rincez la chambre contenant l’électrolyte.

9. En maintenant le corps de l’électrode, appuyez doucement sur le capuchon 
avec votre pouce. Ceci permettra à la solution de remplissage de s’écouler 
du corps de l’électrode. Relachez votre pouce et vérifiez que l’électrode 
revient dans sa position originale.

10. Remplissez le corps de l’électrode avec la solution de remplissage HI 7072 
jusqu’à ce que le niveau du liquide se trouve juste en dessous de l’orifice de 
remplissage.

Note : Pendant la mesure l’orifice de remplissage de l’électrode de référence 
doit être ouvert.

Capuchon

remplissage

Jonction 
céramique

Jonction 
liquide

Capuchon de 
protection

Corps

Joint 
O-Ring

Ressort

Système 
interne
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Mesure
Placez l’électrode de pH et l’électrode de référence dans le support d’électrodes 
et connectez les électrodes à l’instrument.
Rincez l’électrode de pH et de référence à l’eau distillée. Immergez-les dans 
1,5 cm de l’échantillon à mesurer et agitez délicatement pendant quelques 
secondes.
Pour une réponse plus rapide et afin d’éviter toute contamination des 
échantillons, rincez les électrodes avec quelques gouttes de la solution à tester, 
avant de faire des mesures.

Il est recommandé d’étalonner l’instrument fréquemment, spécialement si une 
grande précision est nécessaire. L’électrode pH doit être étalonnée :

1. Chaque fois que l’électrode a été remplacée.
2. Au moins une fois par semaine, mais quotidiennement est conseillé.
3. Après avoir mesuré des produits chimiques agressifs et après un nettoyage.
4. Lorsqu’une grande exactitude est nécessaire.
5. Si l’avertissement d’expiration de l’étalonnage est affiché pendant la mesure.

Chaque fois que vous étalonnez l’instrument utilisez des solutions tampons fraiches 
et nettoyez l’électrode.

Procédure
Un étalonnage en 1, 2 ou 3 points peut être réalisé, en utilisant les quatre tampons 
prédéfinis à pH 4,01; 6,00; 8,30 et 10,01. Pour un étalonnage en un point, l’un des 
quatre tampons peut être utilisé, pH 8,30 est recommandé.
Note : Le HI 84529 n’acceptera pas d’autres tampons pour l’étalonnage.

1. Versez de petites quantités des solutions tampons sélectionnées dans des 
bechers propres. Pour un étalonnage précis, utilisez deux récipients par solution 
tampon, un pour le rinçage de l’électrode et le deuxième pour l’étalonnage.

2. Mettez un barreau aimanté dans le becher qui sera utilisé pour l’étalonnage.
3. Ôtez le capuchon de protection et rincez l’électrode avec un peu de la solution 

tampon utilisée pour le premier point d’étalonnage.
4. Placez le becher avec la 1ère solution tampon d’étalonnage dans l’instrument.
5. Placez le support d’électrodes au dessus du becher et sécurisez-le en 

tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et appuyez sur STIR.
6. Immergez l’électrode pH et la sonde de température approximativement 

sur 2 cm dans le tampon, en faisant attention de ne pas toucher le barreau 
aimanté.

Pour entrer en étalonnage de l’électrode suivez les étapes suivantes :
1. Appuyez sur la touche de fonction CAL puis sur ELECTRODE.
2. L’écran étalonnage de l’électrode sera affiché.
3. Appuyez sur CLEAR pour effacer l’étalonnage précédent.

Étalonnage en un point
1. Le tampon à pH 8,30 sera sélectionné par défaut. 
Si nécessaire, appuyez sur les touches FLÈCHES pour 
sélectionner une valeur de tampon différente.
2. Le symbole  (mesure instable) sera affiché 
jusqu’à ce que la mesure soit stable.
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3. Lorsque la mesure est stable et proche du 
tampon sélectionné, le symbole  (mesure 
instable) disparaît et la touche CONFIRM devient 
active.

4. Appuyez sur CONFIRM pour confirmer l’étalonnage 
ou ESC pour quitter l’étalonnage.

5. Après que le point d’étalonnage a été confirmé, appuyez sur ESC pour 
quitter sans faire le deuxième point d’étalonnage.

Étalonnage en deux points
1. Après avoir appuyée sur CONFIRM à l’étape 4 de 

la procédure d’étalonnage en un point, la valeur 
étalonnée sera indiquée sur l’afficheur et la 
valeur du second tampon attendu sera affichée.

2. Retirez le support d’électrodes avec les électrodes 
du dessus du becher.

3. Placez le second becher avec le tampon d’étalonnage dans l’instrument. 
Rincez les électrodes dans un becher contenant la solution de rinçage du 
second tampon.

4. Placez le support d’électrodes (avec les électrodes) au dessus du becher 
et sécurisez-le en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et 
appuyez sur STIR.

5. Si nécessaire, appuyez sur les touches FLÈCHES pour sélectionner une 
valeur de tampon différente. Le symbole  (mesure instable) sera affiché 
jusqu’à ce que la mesure soit stable.

6. Lorsque la mesure est stable et proche du tampon sélectionné, le symbole 
 (mesure instable) disparaît et la touche CONFIRM devient active.

7. Appuyez sur CONFIRM pour confirmer l’étalonnage.
8. La valeur étalonnée sera indiquée sur l’afficheur et la valeur du troisième 

tampon sera sélectionnée automatiquement.
9. Après que le second point d’étalonnage a été confirmé, appuyez sur ESC 

pour quitter sans faire le troisième point d’étalonnage.

Étalonnage en trois points
1. Retirez le support d’électrodes avec les électrodes 
du dessus du becher.
2. Placez le troisième becher avec le tampon 
d’étalonnage dans l’instrument. Rincez les électrodes 
dans un becher contenant la solution de rinçage du 
troisième tampon.

3. Placez le support d’électrodes (avec les électrodes) au dessus du becher 
et sécurisez-le en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et 
appuyez sur STIR. Si nécessaire, appuyez sur les touches FLÈCHES pour 
sélectionner une valeur de tampon différente.

4. Le symbole  (mesure instable) sera affiché jusqu’à ce que la mesure soit 
stable.

5. Lorsque la mesure est stable et proche du tampon sélectionné, le symbole 
 (mesure instable) disparaît et la touche CONFIRM devient active.

6. Appuyez sur CONFIRM pour confirmer l’étalonnage. L’instrument enregistre 
la valeur d’étalonnage et revient au menu étalonnage, la date et l’heure de 
l’étalonnage pH seront mis à jour.
Note : Un tampon confirmé lors de la procédure d’étalonnage et retiré 
de la liste des tampons disponibles. Si la valeur mesurée par l’instrument 
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n’est pas proche de la valeur du tampon sélectionné, un message d’erreur 
“Wrong Buffer” sera affiché. Vérifiez que le tampon correct a été utilisé ou 
régénérez l’électrode en suivant la procédure de nettoyage. Si nécessaire 
changer le tampon ou l’électrode.

Si l’offset mesuré n’est pas dans la limite préréglée 
(±45 mV), l’instrument affichera le message “Buffer 
Contamined” en alternance avec “Electrode Dirty/
Broken”.

Si la pente calculée n’est pas dans la limite préréglée, 
l’instrument affichera le message “Wrong Slope”. Si 
la pente est trop grande le symbole  sera affiché. 
Si la pente est trop faible le symbole  sera affiché.

Si le message d’erreur “Wrong Old Slope” est affiché, 
une incohérence existe entre l’étalonnage en cours 
et le précédent. Effacer l’étalonnage précédent en 
appuyant sur CLEAR et procédez avec les points de 
l’étalonnage en cours. L’instrument conservera tous 
les points validés pendant l’étalonnage en cours.

Si la mesure de température est en dehors de 
la gamme de température définie (0 à 45 °C), le 
message d’erreur “Wrong Buffer Temperature” 
s’affichera, et le symbole de la température clignotera 
sur l’afficheur. Dans ce cas, l’étalonnage ne peut pas 
être confirmé.

Note : Pour effacer un étalonnage précédent et 
revenir à la valeur par défaut, appuyez sur CLEAR à 
n’importe quel moment après être entré en mode 
étalonnage. Si CLEAR est pressé avant le premier 
point d’étalonnage, l’instrument revient en mode 
mesure. La touche CLEAR ne s’affiche que si un 
précédent étalonnage existe.
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La température a une incidence sur la mesure du pH. Les solutions tampons 
sont affectées par le changement de température dans une moindre mesure 
que les solutions usuelles. Pendant l’étalonnage, l’instrument s’étalonnera 
automatiquement sur la valeur du pH correspondant à la température mesurée.

Pendant l’étalonnage, l’instrument affichera la valeur de pH à 25 ºC.

Température Tampons pH
°C °F
0 32 4,01 7,13 8,38 10,32
5 41 4,00 7,10 8,34 10,24

10 50 4,00 7,07 8,31 10,18
15 59 4,00 7,04 8,27 10,12
20 68 4,00 7,03 8,23 10,06
25 77 4,01 7,01 8,30 10,01
30 86 4,02 7,00 8,17 9,96
35 95 4,03 6,99 8,14 9,92
40 104 4,04 6,98 8,11 9,88
45 113 4,05 6,98 8,08 9,85

Pour installer la pompe de dosage suivez la procédure ci-dessous :
1. Sortez le piston de la seringue 5 mL à son niveau maximum.
2. Placez la seringue à la place dédiée sur le haut de l’instrument (1).
3. Fixez le haut de la seringue dans le support sur la pompe (2). Une fois la 

seringue en place, abaissez le corps de la seringue jusqu’à ce qu’il repose 
à plat sur le support.

4. Placez le joint O-ring et l’écrou de fixation sur la seringue (3) et tournez 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour le mettre en place.

5. Placez la valve sur le haut de la seringue (5). Assurez-vous qu’elle soit 
correctement enfoncée.

6. Insérez le tuyau d’aspiration dans la partie de gauche de la valve (6) et 
remplacez le capuchon de la bouteille de titrant par celui attaché (7).

7. Insérez le tuyau d’injection sur le dessus de la valve (8).

Un cycle d’amorçage doit être réalisé :
1. Si vous remarquez qu’il n’y a pas de titrant dans la pointe.
2. Chaque fois que les tuyaux ont été remplacés.
3. Chaque fois qu’une nouvelle bouteille de titrant est utilisée.
4. Avant de commencer un étalonnage de la pompe.
5. Avant de commencer une série de mesures.

vue de derrière
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Le cycle d’amorçage est utilisé pour remplir la seringue avant de commencer 
une série de titrages. Deux cycles d’amorçage sont illustrés dans la figure ci-
dessous. Le tuyau d’injection est placé sur le dessus de la valve et le tuyau 
d’aspiration sur la gauche.

Note : Le tuyau d’aspiration doit être mis dans la bouteille de titrant. La pointe 
d’injection doit être placée dans un becher de rinçage.
Avant de commencer la procédure d’amorçage, assurez-vous que vous utilisez 
le titrant adapté à la gamme de mesure sélectionnée.

Pour amorcer la burette, sélectionnez l’option PRIME 
depuis le mode TITRATION.
Ajustez le nombre de rinçages en appuyant sur les 
touches � et � puis appuyez sur START.

Le nombre de rinçages de la seringue peut être 
réglé entre 1 et 5 (au moin trois rinçages sont 
recommandés pour être sûr que toutes les bulles 
d’air ont été chassées).

Pour mettre en pause la procédure d’amorçage 
appuyez sur la touche PAUSE; pour continuer 
appuyez sur la touche CONTINUE. Pour arrêter la 
procédure d’amorçage appuyez sur la touche STOP.

Note : Ce message d’erreur apparaît lorsque la pompe 
ne fonctionne pas correctement. Vérifiez le tuyau, 
la valve et la seringue. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.
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L’étalonnage de la pompe doit se faire chaque fois que la seringue, la pompe, le 
tuyau, la bouteille de titrant ou l’électrode pH a été remplacé. Il est recommandé 
de réaliser un étalonnage de la pompe avant chaque série de titrages, après 
que le titreur ait quitté le mode veille, ou une fois par jour.
Appuyez sur MENU, sélectionnez SETUP et sélectionnez la gamme de mesure 
correspondante selon le tableau ci-dessous :

Unités Low Range 20 ou 50 High Range 20
% a.l. 0,01 à 0,20 0,1 à 2,0

°SH 0,4 à 8,9 4,4 à 88,9
°D 1,0 à 20,0 10 à 200

°Th 1,1 à 22,2 11,1 à 222,2

Vérifiez que l’électrode a été étalonnée à pH 8,30.
Assurez-vous que la pompe est amorcée avec le titrant correspondant à la 
gamme sélectionnée (HI 84529-50 titrant Low Range 20 ou HI 84529-52 
titrant Low Range 50 ou HI 84529-51 titrant High Range 20).
Préparation de l’échantillon : Utilisez une pipette propre pour ajouter 
précisément la quantité de standard d’étalonnage HI 84529-55, dans un 
becher propre, comme indiqué ci-dessous :

Low Range 20 - 1 mL    
Low Range 50 - 2 mL    

     High Range 20 - 10 mL

Note : Le fait de ne pas utiliser une pipette propre peut entraînera des résultats 
de mesures erronées.
Remplissez le becher jusqu’à la marque 50 mL avec de l’eau déminéralisée ou 
déionisée.
Appuyez sur la touche CAL. L’instrument affiche la date et l’heure du dernier 
étalonnage de l’électrode pH, et du dernier étalonnage de la pompe. Appuyez 
sur la touche PUMP.
Note : Ne placez pas la pointe d’injection dans le 
becher d’étalonnage, placez-la au-dessus d’un 
becher déchet. Une petite quantité de titrant est 
injectée lors de l’initialisation de la pompe.
Appuyez sur START, attendez que la seringue se 
remplisse. Placez le barreau aimanté dans le becher 
et mettez le becher dans le mini-titreur.
Placez le support d’électrodes au-dessus du becher 
et sécurisez-le en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
Rincez l’électrode pH, l’électrode de référence et 
la sonde de température à l’eau déminéralisée et 
immergez-les sur 1,5 cm dans la solution. Assurez-
vous qu’aucune sonde ne touche le barreau aimanté. 
Si nécessaire, de l’eau déminéralisée ou déionisée 
peut être ajoutée.
Insérez la pointe d’injection dans le manchon pour 
le tuyau du titrant. Il est important que la pointe soit 
immergée approximativement dans 0,25 cm de la 
solution à titrer.
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Appuyez sur CONTINUE pour commencer 
l’étalonnage et sur STOP pour l’annuler. À la fin 
de l’étalonnage, “Calibration Completed” apparaît 
à l’écran. Pour répéter l’étalonnage appuyez sur 
RESTART ou ESC pour revenir à l’écran principal.

Note : Si la sonde de température n’est pas connectée, la compensation 
manuelle de la température est utilisée et MTC apparaît sur la droite de l’écran. 
Si la compensation automatique de la température est utilisée, ATC apparaît 
sur la droite de l’écran.

Si une erreur se produit pendant l’étalonnage, un 
message d’erreur est affiché et l’étalonnage peut 
être redémarré en appuyant sur RESTART. Préparez 
un nouveau standard, rincez l’électrode, la sonde de 
température et l’embout de dosage et réessayez.

Si l’étalonnage ne va pas à son terme et que la 
quantité maximale de titrant est atteinte, un 
message d’erreur sera affiché. L’étalonnage peut 
être redémarré en appuyant sur RESTART. Préparez 
un nouveau standard, rincez l’électrode, la sonde de 
température et l’embout de dosage et réessayez.

Ce message d’erreur apparaît lorsque la lecture de 
pH dépasse les limites acceptables en entrée (pH < 
-2,00 ou pH > 16,00).

Cet écran apparaît lorsque l’agitateur ne fonctionne 
pas correctement. Vérifiez le barreau aimanté et 
le contenu du becher. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.

Ce message d’erreur apparaît lorsque la pompe ne 
fonctionne pas correctement. Vérifiez le tuyau, la 
valve et la seringue. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.
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Pour une meilleure précision, avant de faire des mesures, assurez-vous que la 
pompe a été étalonnée sur la gamme sélectionnée en suivant la “Procédure 
d’étalonnage de la pompe”.
Note : Vérifiez que l’instrument a été étalonné (pH et pompe) avant d’effectuer 
des titrages.
Reportez-vous au “Menu Configuration” pour paramétrer l’instrument pour vos 
mesures. Sélectionnez la gamme de mesure correspondante.

Au poids :
Placez un becher en plastique propre de 100 mL sur 
une balance analytique. Tarez la balance.
Ajoutez 20 ± 1 g (Low 20, High 20) ou 50 ± 1 g (Low 
50) de l’échantillon dans le becher.
Notez la lecture une fois celle-ci stabilisée.
Ôtez le becher de la balance.
Au volume :
Volumétriquement ajoutez 20 mL (Low 20, High 20) 
ou 50 mL (Low 50) de l’échantillon dans un becher 
en plastique propre de 100 mL.
Note : L’utilisation d’une pipette qui ne serait pas 
propre entrainera des erreurs de mesure.
Note : Ne placez pas la pointe d’injection dans le 
becher de l’échantillon, placez-la au-dessus d’un 
becher déchet. Une petite quantité de titrant est 
injectée lors de l’initialisation de la pompe.
Appuyez sur START pour commencer un titrage.
Pour des échantillons au poids l’écran “Edit Sample 
Mass” s’affichera. Utilisez les touches FLÈCHES pour 
entrer le poids exact de l’échantillon puis appuyez 
sur ACCEPT.
Pour des échantillons de 20 g ou 20 mL ajoutez de 
l’eau déionisée jusqu’à la marque 60 mL.
Placez le barreau aimanté dans le becher et mettez 
le becher sur le dessus du mini-titreur.

Placez le support d’électrodes au-dessus du becher 
et sécurisez-le en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Rincez l’électrode pH, l’électrode 
de référence et la sonde de température à l’eau 
déminéralisée et immergez-les sur 1,5 cm dans la 
solution. Assurez-vous qu’aucune sonde ne touche 
le barreau aimanté. Insérez la pointe d’injection dans 
le manchon pour le tuyau du titrant. Il est important 
que la pointe soit immergée approximativement 
dans 0,25 cm de la solution à titrer.

Unités Low Range 20 et 50 High range 20
% a.l. 0,01 à 0,20 0,1 à 2,0

°SH 0,4 à 8,9 4,4 à 88,9
°D 1,0 à 20,0 10 à 200

°Th 1,1 à 22,2 11,1 à 222,2

FERMEROUVRIR
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Appuyez sur CONTINUE pour commencer le titrage 
et STOP pour l’annuler.

L’instrument actualisera en permanence la 
concentration sur l’afficheur. La valeur sera affichée 
clignotante. Lorsque la lecture est en dessous de la 
gamme le symbole “----” apparaît clignotant.

La courbe de titrage peut être visualisée pendant le 
titrage en appuyant sur Plot ON. Appuyez sur Plot 
OFF ou ESC pour sortir de ce mode.

À la fin du titrage, la concentration est affichée dans 
l’unité sélectionnée. La courbe du titrage peut être 
visualisée en appuyant sur Plot ON. Appuyez sur 
Plot OFF ou ESC pour quitter ce mode.

Appuyez sur LOG pour enregistrer la valeur de 
la concentration et la courbe de titrage dans la 
mémoire de l’instrument. Un message sera affiché 
quelques secondes indiquant l’espace encore 
disponible. Jusqu’à 200 enregsitrements peuvent 
être enregistrés dans la mémoire de l’instrument.

Appuyez sur START pour commencer un nouveau 
titrage ou ESC pour revenir au menu titrage.

Si la concentration dépasse les limites de la gamme 
(>0,01 % a.l. pour la gamme basse, >2,0 % a.l. pour 
la gamme haute), la limite dépassée sera affichée 
clignotante. Un autre titrage peut être commencé 
en appuyant sur RESTART.

Le message d’erreur “wrong input”apparaît lorsque 
la lecture sur l’entrée (pH, température) dépasse les 
limites spécifiées. La valeur pH ou température et la 
concentration clignoteront indiquant une erreur.

Cet écran apparaît lorsque l’agitateur ne fonctionne 
pas correctement. Vérifiez le barreau aimanté et 
le contenu du becher. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.
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Conseils pour 
une mesure 
précise

Ce message d’erreur apparaît lorsque la pompe ne 
fonctionne pas correctement. Vérifiez le tuyau, la 
valve et la seringue. Appuyez sur RESTART pour 
essayer à nouveau.

Les instructions ci-dessous doivent être suivies attentivement pour vous 
assurer que les mesures soient réalisées avec la plus grande exactitude 
et précision. IL EST IMPORTANT QUE LA POINTE SOIT IMMERGÉE 
APPROXIMATIVEMENT DANS 0,25 CM DE LA SOLUTION À TITRER.

• Étalonnez la pompe avant chaque série de 
titrages.
• Étalonnez la pompe si l’instrument quitte le mode 
veille après quelques heures.
• Analysez l’échantillon immédiatement après le 
prélèvement.
• Nettoyez l’électrode avec la solution de nettoyage 
HI 70640 spécifique pour l’industrie du lait.
Voir/effacer les données de titrage enregistrées
Appuyez sur la touche MENU puis sur RECALL pour 
accéder aux enregistrements du titreur.
Lorsqu’une clé USB externe est connectée, La 
touche Export est affichée. Cela enregistre les 
enregistrements du pH-mètre et du titreur en 
deux fichiers au format texte sur le périphérique 
de stockage.
Appuyez sur METER ou TITRATOR pour visualiser 
les enregistrements respectifs.
L’instrument affichera une liste avec tous les 
enregistrements en mémoire.
Utilisez les touches FLÈCHES pour les faire défiler.
Si la concentration enregistrée était hors gamme, le 
symbole “<” ou “>” est affiché en face de la mesure.
Appuyez sur DELETE pour supprimer, 
l’enregistrement sélectionné, de la mémoire.
Appuyez sur DEL.ALL pour tout supprimer.
Appuyez sur INFO pour voir les détails de 
l’enregistrement mis en surbrillance.
La donnée enregistrée sélectionnée et le nom du 
fichier de la courbe de titrage sont affichés.
Appuyez sur ESC pour revenir à l’écran précédent.
Appuyez sur PLOT pour voir la courbe de titrage ou 
ESC pour revenir à l’écran précédent. Sur la courbe 
de titrage, le volume au point final et le pH sont 
affichés. Les données du titrage (Volume Total 
de Titrant sur l’axe X et le pH sur l’axe Y) peuvent 
être scannées grâce à la ligne pointillée à l’aide 
des FLÈCHES. Pour zoomer sur la courbe de titrage 
appuyez sur ZOOM.
Si DELETE ou DELL.ALL est pressé l’instrument 
demandera une confirmation.
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Conseils pour 
une mesure 

précise

Informations 
BPL du titreur

Mesure du pH

Appuyez sur YES pour supprimer l’enregistrement ou NO pour revenir à l’écran 
précédent.
Supprimer un seul enregistrement provoquera la renumérotation de la liste 
des enregistrements.
Si il n’y a pas d’enregistrements de disponibles, le message “No records 
available!” sera affiché.

Appuyez sur MENU puis GLP (Bonnes pratiques de 
Laboratoire).

À partir de cet écran il est possible de sélectionner 
ELECTRODE ou PUMP GLP.

Appuyez sur PUMP pour voir la date, l’heure et la 
pente du dernier étalonnage de la pompe.

Si aucun étalonnage n’a été réalisé, le message “Not 
Calibrated”sera affiché.

Le HI 84529 peut être utilisé comme un pH-mètre pour des mesures directes.
Vérifiez que l’instrument a été étalonné avant de faire des mesures de pH. 
Mettez l’instrument en mode pH-mètre. Depuis le mode titreur appuyez sur 
Meter jusqu’à ce que l’unité pH soit affichée. Si aucun n’étalonnage n’a été 
réalisé, ou que le nombre de jours entre deux étalonnages est dépassé , le 
message “CAL DUE”clignotera sur la gauche de l’écran.

Si CAL DUE est affiché, faites un étalonnage de 
l’électrode.
Options :
Appuyez sur MENU pour accéder au menu de 
l’instrument.
Appuyez sur HELP pour voir l’aide contextuel dès que 
vous avez besoin d’informations complémentaires.
Appuyez sur STIR pour démarrer/arrêter l’agitateur.
Appuyez sur TITRATOR pour entrer en mode Titrage.
Appuyez sur CAL pour accéder au menu étalonnage.
Appuyez sur LOG pour enregistrer la valeur courante.
Un message indiquant l’espace libre dans la mémoire 
sera affiché pendant quelques secondes.
Pour prendre des mesures de pH, suivez les étapes 
suivantes : Immergez l’électrode pH sur 2 cm et la 
sonde de température dans l’échantillon à tester 
et agitez doucement. Attendez la stabilisation de la 
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lecture. Lorsque la mesure est stable, le symbole  
(mesure instable) disparaîtra.
Si la mesure de pH est inférieure à pH -2,00 ou 
supérieure à pH 16,00, la valeur limite la plus proche 
de la gamme sera affichée clignotante.
Si les mesures sont faites successivement dans différents échantillons, il est 
recommandé de rincer abondamment l’électrode avec de l’eau déionisée ou 
déminéralisée puis avec un peu de solution du prochain échantillon pour éviter 
les contaminations croisées.
La mesure de pH est affectée par la température. Pour obtenir des mesures les 
plus précises possible les effets de la température doivent être compensés. Pour 
utiliser la fonction compensation automatique de la température (ATC), connectez 
et immergez au plus près de l’électrode pH, la sonde de température HI 7662-M et 
attendez quelques secondes. L’icône “ATC” apparaîtra à l’écran. La compensation 
automatique de la température vous donnera une valeur corrigée du pH à la 
température mesurée. Si une compensation manuelle de la température (MTC) est 
souhaitée, débranchez la sonde de température de l’instrument.
La température par défaut est 25 °C ou la dernière valeur de température affichée 
avant le retrait de la sonde, précédé du symbole  et l’icône “MTC”.
La valeur de la température peut être réglée à l’aide des touche FLÈCHES (de - 20 
à 120 °C).
Voir/effacer les données pH enregistrées
Pour voir ou effacer des enregistrements pH 
appuyez sur la touche MENU dans l’écran pH-mètre 
puis sur RECALL pour accéder aux enregistrements 
de l’instrument.
Une liste des enregistrements est stockée dans le 
registre pH.
Lorsqu’une clé USB externe est connectée, la 
touche Export est affichée. Cela enregistre les 
enregistrements du pH-mètre et du titreur en deux 
fichiers au format texte sur le périphérique de 
stockage.
Si la mesure de pH/mV enregistrée était hors 
gamme, le symbole “<” ou “>” est affiché en face de 
la mesure.
Appuyez sur ESC pour revenir à l’écran précédent.
Si DELETE ou DELL.ALL est pressé l’instrument 
demandera une confirmation. Appuyez sur YES 
pour supprimer l’enregistrement ou NO pour revenir 
à l’écran précédent sans supprimer.
Supprimer un seul enregistrement provoquera la 
renumérotation de la liste des enregistrements.

Si il n’y a pas d’enregistrements de disponibles, le 
message “No records available!” sera affiché.
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Informations 
BPL du  

pH-mètre

Interface PC 
et transfert de 

données

Condi-
tionnement et 

entretien de 
l’électrode

L’écran des données BPL pH affiche les données du 
dernier étalonnage pH.
Pour voir ces informations, appuyez sur la touche 
MENU puis GLP.
Appuyez sur ELECTRODE pour voir les informations 
concernant l’étalonnage de l’électrode.
Les points suivants sont inclus dans les BPL de 
l’électrode : la date et l’heure du dernier étalonnage, 
l’offset, la pente, la condition de l’électrode et les 
tampons utilisés. Les tampons en surbrillance sont 
d’un étalonnage précédent. Si aucun étalonnage n’a 
été réalisé, le message “Not Calibrated” sera affiché.

Les données stockées sur l’appareil avec la fonction 
LOG lors de la mesure mV et de titrages peuvent 
être transférés de l’instrument sur une clé USB 
en utilisant la fonction Export à partir du menu 
rappel d’enregistrements. Deux fichiers texte sont 
transférés sur la clé USB. Ces fichiers peuvent être 
utilisés pour une analyse sur un PC. Les données 
enregistrées peuvent également être transférées 
de l’instrument au PC à l’aide d’un câble USB.
Connectez le câble USB et l’écran suivant sera 
affiché.
Appuyez sur METER pour générer le fichier texte 

avec les données du pH-mètre.
Appuyez sur TITRATOR pour générer le fichier texte avec les données du titreur.
Appuyez sur PLOT pour générer les fichiers texte avec les courbes des titrages.
Les fichiers générés sont maintenant visibles et peuvent être utilisées pour 
une analyse ultérieure. Si l’instrument n’a pas d’enregistrements du pH-mètre 
ou du titreur, l’écran PC connecté est affiché.

Procédure de stockage
Pour assurer un temps de réponse rapide, le bulbe en verre doit être conservé 
humide et ne doit jamais être asséché. Remplacez la solution dans le capuchon 
de protection par quelques gouttes de solution de conservation HI 70300 ou  
HI 80300. La référence HI 5315 peut être stockée avec son capuchon noir et 
l’orifice de remplissage fermé. Rincez-la et remplissez-la avant de l’utiliser. 
Suivez la procédure de préparation de la page 16 avant de prendre des mesures.

Entretien périodique
Inspectez les électrodes et les câbles. Le câble utilisé pour la connexion à 
l’instrument doit être intact et il ne doit pas présenter de cassures ou de 
fissures sur la tige de l’électrode ou le bulbe. Les connecteurs doivent être 
parfaitement propre et sec. Si des rayures ou des fissures sont présentes, 
remplacez l’électrode. Rincez les dépôts de sel avec de l’eau distillée/déionisée.

Procédure de nettoyage de l’électrode pH
Général Trempez dans la solution de nettoyage HI 7061 ou HI 8061 
 pendant approximativement trente minutes.
Dépôts de lait Trempez dans la solution de nettoyage pour les dépôts de lait 
 HI 70640 pendant approximativement trente minutes 
 (demi-cellule de pH uniquement).
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Condi-
tionnement et 
entretien de 
l’électrode

Protéines Trempez dans la solution de nettoyage pour protéines  
 HI 7073 ou HI 8073 pendant 15 minutes.

IMPORTANT : Après avoir effectuée l’une des procédures de nettoyage, rincez 
l’électrode avec de l’eau distillée ou déionisée et laissez tremper l’électrode 
dans la solution de conservation HI 70300 ou HI 80300 pendant au moins 1 
heure avant de prendre des mesures.

Nettoyage de l’électrode de référence
Vider l’ancienne solution de remplissage, rincez avec quelques gouttes de 
solution HI 7072, videz, puis remplissez avec la solution HI 7072. Ne pas utiliser 
une électrode si des sels cristallisés sont visibles à l’intérieur de l’électrode. Videz 
l’électrode, démontez et rincez le corps interne avec de l’eau déminéralisée. 
Remontez et remplissez avec une solution de remplissage fraîche. La chambre 
interne de cette électrode est remplie avec du gel. Si l’électrode a été laissée 
sèche pendant une longue période, le gel peut être déshydraté et des mesures 
stables ne peuvent être obtenues. Démontez l’électrode et trempez l’ensemble 
interne dans la solution de remplissage HI 7072. Vérifiez que la céramique soit 
humidifiée par la solution de remplissage. Réchauffez la solution légèrement 
(50 °C) avant le trempage accélèrera ce processus. Attendez que l’électrode 
refroidisse complètement tout en étant immergée dans cette solution.
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Symptômes Problème Solution

Réponse lente/dérive excessive. Électrode pH ou de référence 
encrassée.

Trempez le bout de l’électrode 
dans la solution HI 70640 
pendant 30 minutes et suivez 
la procédure de nettoyage. 
Remplissez l’électrode de 
référence avec de la solution 
fraîche.

Mesuse instable (bruit). Jonction encrassée/sale.

Nettoyez l’électrode pH. 
Remplissez l’électrode de 
référence avec de la solution 
fraîche. Vérifiez que l’électrode 
soit branchée et que le capuchon 
soit ôté.

En mode lecture pH, l’afficheur 
indique -2,00 ou 16,00 
clignotant.

La lecture est hors gamme.

Vérifiez que l’électrode soit 
branchée et que le capuchon 
soit ôté. Vérifiez la qualité 
de l’échantillon. Nettoyez les 
électrodes. Remplissez avec de 
la solution fraîche.

L’instrument n’accepte pas 
la solution étalon lors de 
l’étalonnage.

Électrode pH ou de référence 
cassée.

Suivez la procédure de 
nettoyage. Si l’erreur persiste, 
remplacez l’électrode ou 
contactez votre revendeur 
Hanna.

L’étalonnage de la pompe ne 
peut être réalisé.

Tuyau de la pompe cassé. 
Mauvaise solution d’étalonnage 
de la pompe ou celle-ci est 
contaminée. Électrode pH 
cassée.

Vérifier que le tube, la valve, la 
seringue soient intacts et que la 
solution passe lorsque la pompe 
est amorcée et qu’aucune 
bulles d’air ne soient présentes. 
Vérifiez la solution d’étalonnage 
de la pompe. Vérifiez que les 
électrodes soient étalonnées. 
Préparez un autre étalon, 
amorcez la pompe et redémarrez 
l’étalonnage.

La sonde de température est 
connectée mais l’instrument 
indique “MTC”.

Sonde de température 
défectueuse.

Remplacez la sonde de 
température.

Après un titrage, ce qui suit est 
affiché clignotant : Low Range : 
0,20% a.I., 8,9 °SH, 20,0 °D ou 
22,2 °Th. High Range : 0,1% a.l., 
4,4 °SH, 10 °D ou 11,1 °Th.

Électrode cassée.
Instrument non-étalonné.
Mauvais échantillon.
Concentration hors gamme.

Vérifiez/nettoyez les électrodes.
Réétalonnez l’instrument 
(pompe et pH). Préparez 
l’échantillon soigneusement. 
Vérifiez la taille de l’échantillon 
et la gamme de mesure.

À la mise sous tension, 
l’instrument affiche en 
permanence le logo Hanna.

Une des touches est bloquée.
Vérifiez le clavier ou contactez 
le service technique Hanna 
Instruments.

Un message “Err x” est affiché. Erreur interne.

Éteignez l’instrument puis 
rallumez-le. Si l’erreur persiste, 
contactez le service technique 
Hanna Instruments.

Le message “Stirrer error”est 
affiché à la fin de l’étalonnage de 
la pompe ou d’un titrage.

Vérifiez le barreau aimanté et le 
contenu du becher.

Si l’erreur persiste, contactez 
le service technique Hanna 
Instruments.

L’icône de l’agitateur qui ne 
tourne pas est clignotante en 
mode étalonnage pH et en mode 
pH-mètre.

Vérifiez le barreau aimanté et le 
contenu du becher.

Si l’erreur persiste, contactez 
le service technique Hanna 
Instruments.

Le message “pump error” est 
affiché.

Vérifiez le tuyau, la valve et la 
seringue.

Si l’erreur persiste, contactez 
le service technique Hanna 
Instruments.

À la mise sous tension, 
l’instrument affiche “Methods 
corrupted”

Le fichier de la méthode a été 
corrompu.

Contactez le service technique 
Hanna Instruments.
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SpécificationsTitreur
Gamme (Low Range) : % a.l. : 0,01 à 0,20; °SH : 0,4 à 8,9; °D : 1,0 à 20,0; 

°Th : 1,1 à 22,2
(High Range) : % a.l. : 0,1 à 2,0; °SH : 4,4 à 88,9; °D : 10 à 200; 
°Th : 11,1 à 222,2

Résolution (Low Range) : % a.l. : 0,01; °SH : 0,1; °D : 0,1; °Th : 0,1
(High Range) : % a.l. : 0,1; °SH : 0,1; °D : 1; °Th : 0,1

Précision (Low Range) : ± 0,01 % a.l.; (High Range) : ±0,1 % a.l.
Méthode Titrage acide-base
Principe Titrage au point final à pH 8,30, ajustable de pH 8,1 à 8,4
Taille échantillon 
LR20

20 mL ou 20 g

Taille échantillon 
LR50

50 mL ou 50 g

Taille échantillon 
HR20

20 mL ou 20 g

Vitesse de la pompe 10 mL/min.
Vitesse d’agitation 800 (Low Range)/1000 (High Range)
Enregistrements Jusqu’à 200 échantillons (pH ou mV)

pH-mètre
Gamme pH -2,0 à 16,0 / pH -2,00 à 16,00
Résolution pH 0,1 / pH 0,01
Précision ±0,01 pH
Étalonnage En un, deux ou trois points (pH 4,01; 6,00; 8,30; 10,01)
Compensation de 
la température Manuelle ou automatique de -20 à 120 °C

Enregistrements Jusqu’à 50 échantillons

mV-mètre
Gamme -2000,0 à 2000,0 mV
Résolution 0,1 mV
Précision ± 1,0 mV

Température
Gamme -20,0 à 120,0 °C
Résolution 0,1 °C
Précision ±0,4 °C sans l’erreur de la sonde

Spécifications additionnelles
Électrode pH Électrode pH FC 260B, avec un mètre de câble
Électrode de 
référence

Électrode de référence HI 5315, avec un mètre de câble

Sonde de 
température

HI 7662-M, sonde de température en acier inoxydable, avec un 
mètre de câble

Environnement 0 à 50 °C; HR max. 95% sans condensation
Alimentation Adaptateur secteur 12 VDC (inclus)
Dimensions 235 x 200 x 150 mm
Poids 1,9 Kg
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Accessoires Réactifs
HI 84529-50 Solution de titrage pour Low Range 20 (120 mL)
HI 84529-51 Solution de titrage pour High Range 20 (120 mL)
HI 84529-52 Solution de titrage pour Low Range 50 (120 mL)
HI 84529-55 Standard d’étalonnage pour la pompe.

Solutions d’étalonnage pH
HI 7004M Solution tampon pH 4,01 (230 mL)
HI 70060M Solution tampon pH 6,00 (230 mL)
HI 70083M Solution tampon pH 8,30 (230 mL)
HI 7010M Solution tampon pH 10,01 (230 mL)

Solutions de conservation et de remplissage pour électrodes
HI 7072 Solution de remplissage électrode de référence (4 x 30 mL)
HI 70300L Solution de conservation pour électrodes (500 mL)

Solutions de nettoyage
HI 70640L Solution de nettoyage pour les dépôts de lait (500 mL)

HI 70641L Solution de nettoyage et de désinfection pour les produits laitiers 
(500 mL)

HI 70642L Solution de nettoyage pour les dépôts de fromage (500 mL)
HI 7077L Solution de nettoyage pour les huiles (500 mL)

Électrodes
FC 260B Électrode pH
HI 5315 Électrode de référence
HI 7662-M Sonde de température

Autres accessoires
HI 70500 Jeu de tuyaux avec bouchon pour bouteille de titrant, pointe et valve
HI 71006/8 Adaptateur secteur 230 Vac vers 12 VDC, 800 mA
HI 731319 Barreau aimanté, 25 x 7 mm (10 pièces)
HI 740036P Becher 100 mL (10 pièces)
HI 740037P Becher 20 mL (10 pièces)
HI 740236 Seringue de 5 mL pour mini-titreur
HI 920013 Câble pour connexion PC
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GarantieHI 84529 est garanti deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux 
lorsqu’il est utilisé pour l’application prévue et entretenu conformément aux 
instructions. Les électrodes et sondes sont garanties pendant six mois. Cette 
garantie est limitée à la réparation ou le remplacement sans frais. Les dommages 
dus à des accidents, une mauvaise utilisation ou un défaut d’entretien ne sont 
pas couverts. Si une réparation est nécessaire, contactez votre revendeur 
Hanna Instruments. Si l’instrument est sous garantie, indiquez sa référence, la 
date d’achat (copie de la facture), le numéro de série et la nature du problème 
rencontré. Si la réparation n’est pas couverte par la garantie, un devis SAV vous 
sera transmis pour acceptation. Lors de l’expédition de l’instrument, assurez-
vous que celui-ci est correctement emballé.

Hanna Instruments se réserve le droit de modifier le design, la fabrication ou l’apparence de ses produits 
sans préavis.


