
Photomètres portatifs étanches
Fluorures

HI 96729 • HI 96739

Présentation
HI 96729 et HI 96739 sont livrØs avec 2 cuvettes de mesure et capuchons et pile.
HI 96729C et HI 96739C sont livrØs en mallette de transport avec 2 cuvettes de 
mesure et capuchons, solutions Øtalons, tissus de nettoyage, ciseaux et pile.
Les réactifs et les solutions étalons sont à commander séparément.

Réactifs
HI 93729-01 RØactifs pour 100 tests fluorures GE
HI 93739-01 RØactifs pour 100 tests fluorures GL
HI 93703-53 RØactifs pour la neutralisation du chlore

Solutions étalons CAL CHECK
HI 96729-11 Solutions Øtalons CAL CHECK pour fluorures GE, 0,0 et 1,0 mg/L
HI 96739-11 Solutions Øtalons CAL CHECK pour fluorures GL, 0,0 et 10,0 mg/L

Accessoires
HI 93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL
HI 740029P Pile 9 V (1 pc)
HI 731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
HI 731331 Cuvettes de mesure en verre (4 pcs)
HI 731335 Capuchons de rechange pour cuvettes de mesure (4 pcs)
HI 740318 Mallette de transport pour photomŁtres portatifs
HI 731342 Micro-pipette 2000 µL
HI 731352 Embouts pour micro-pipette 2000 µL (4 pcs)
HI 740318 Mallette de transport pour photomŁtres portatifs

Le fluor est particuliŁrement connu pour son action 
prØventive des caries dentaires. Cependant, en trop grande 
quantitØ, les fluorures peuvent entraîner une coloration 
indØsirable de l�Ømail. Si la concentration est trop basse, 
ils s’avŁrent alors inefficaces. Les fluorures sont souvent 
ajoutØs à l’eau potable afin d’obtenir une concentration 
Øgale à 1,0 mg/L. Ils sont prØsents naturellement dans l’eau, 
en particulier dans les nappes souterraines situØes prŁs 
de la mer. Les deux modŁles HI 96729 (gamme Øtroite) et 
HI 96739 (gamme large) couvrent toutes les gammes de 
mesure des fluorures. PilotØs par microprocesseur, il sont trŁs 
simple d’utilisation. Ces photomŁtres sont ainsi accessible aux 
professionnels comme aux non-spØcialistes.

Spécifications HI 96729 (GE) HI 96739 (GL)

Gamme 0,06 à 2,00 mg/L 1,0 à 20,0 mg/L

RØsolution 0,01 mg/L 0,1 mg/L

Exactitude –0,03 mg/L –5 % de la 
lecture

–0,5 mg/L –3 % de la 
lecture

MØthode Adaptation de la mØthode SPADNS

Source lumineuse Lampe au tungstŁne

DØtecteur de lumiŁre Photocellule au silicium avec filtre à bande passante 
Øtroite à 575 nm

Alimentation 1 pile 9 V

Auto-extinction AprŁs 10 minutes de non-utilisation en mode mesure 
AprŁs 1 heure de non-utilisation en mode Øtalonnage.

Dimensions / Poids 192 x 102 x 67 mm / 290 g

Les points forts
 � SystŁme optique avancØ à lampe tungstŁne et filtre à bande 

passante Øtroite garantissant des mesures exactes et d�une 
excellente reproductibilitØ

 � Fonction CAL CHECK pour vØrifier l�exactitude de mesure et 
Øtalonner l�instrument avec des solutions Øtalons certifiØes 
pour des rØsultats sßrs

 � Exactitude de mesure remarquable pour des instruments de 
cette catØgorie

 � Fonction BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec 
mØmorisation des donnØes d�Øtalonnage.

 � Grand Øcran 2 niveaux affichant codes et symboles explicites 
pour une utilisation conviviale

 � ConformitØ USEPA
 � Mesures trŁs simples à rØaliser
 � Ergonomie idØale et excellente maniabilitØ
 � Coßt par test trŁs intØressant
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GE = Gamme Étroite
GM = Gamme Moyenne

GL = Gamme Large


