
Il est très important de contrôler régulièrement les niveaux de 
dureté dans de nombreuses applications. Parmi celles-ci par 
exemple dans les blanchisserie, la dureté de l’eau réduit les 
effets du savon et des produits détergents Les fortes duretés 
d’eau dans les réseaux peuvent entraîner des problèmes dans 
de nombreux procédés industriels. L’entartrage causé par l’eau 
trop dure dans les canalisations et dans les systèmes peut 
entraîner des pertes d’efficacité et endommager les matériaux. 
HI 96736, grâce à sa simplicité d’utilisation, est l’instrument 
idéal pour les mesures de terrain. Il suffit de le mettre à zéro 
en utilisant l’échantillon placé dans la cuvette de mesure, 
ensuite d’ajouter le réactif, attendre le bref délai nécessaire 
pour que la réaction chimique se produise et affiche le résultat 
directement sur l’écran.

Photomètre portatif multiparamètre étanche
Dureté totale, pH
HI 96736

Présentation
HI 96736 est livré avec 2 cuvettes de mesure et capuchons et pile.
Les réactifs sont à commander séparément.
Réactifs
HI 93719-01 Réactifs pour 100 tests dureté totale
HI 93710-01 Réactifs pour 100 tests pH

Solutions étalons CAL CHECK
HI 96719-11 Solutions étalons CAL CHECK dureté magnésique, 0,0 et 1,00 ppm
HI 96710-11 Solutions étalons CAL CHECK pH, pH 0,0 et pH 7,0
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 photomètres portatifs

Spécifications HI 96736

Gamme Dureté totale : 0,22 à 4,70 mg/L
pH : 6,5 à 8,5 pH

Résolution Dureté : 0,01 mg/L
pH : 0,1 pH

Exactitude  Dureté : ±0,11 mg/L ±5 % de la lecture
pH : ±0,1 pH

Méthode
Dureté : Méthode colorimétrique «Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 18th Ed.»
pH : Méthode phénol rouge

Source lumineuse Lampe au tungstène

Détecteur de lumière Photocellule au silicium avec filtre à bande passante 
étroite à 525 nm

Alimentation 1 pile 9 V

Auto-extinction Après 10 minutes de non-utilisation en mode mesure 
Après 1 heure de non-utilisation en mode étalonnage

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

Les points forts
 ½ Système optique avancé à lampe tungstène et filtre à bande 

passante étroite garantissant des mesures exactes et d’une 
excellente reproductibilité

 ½ Fonction CAL CHECK pour vérifier l’exactitude de mesure et 
étalonner l’instrument avec des solutions étalons certifiées 
pour des résultats sûrs

 ½ Exactitude de mesure remarquable pour des instruments de 
cette catégorie

 ½ Fonction BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec 
mémorisation des données d’étalonnage.

 ½ Grand écran 2 niveaux affichant codes et symboles explicites 
pour une utilisation conviviale

 ½ Conformité USEPA
 ½ Mesures très simples à réaliser
 ½ Ergonomie idéale et excellente maniabilité
 ½ Coût par test très intéressant
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