
Photomètre portatif étanche
Chlorures

HI 96753

Les ions chlorures sont des ions trŁs rØpandus dans l’eau et les 
eaux usØes. La surveillance des concentrations en chlorures 
est Øgalement essentielle dans les eaux de chaudiŁres et 
tours de refroidissement. En trop fortes quantitØs, elles 
provoquent des corrosions sØvŁres sur les mØtaux, mŒme 
sur l’acier inoxydable. De plus, dans ce type d’installations, 
les concentrations de chlorures ont tendance à varier trŁs 
rapidement et sensiblement. Dans le secteur agricole, de trop 
hautes concentrations sont nocives pour les cultures. De faible 
teneur, les chlorures dans l’eau potable ne sont pas dangereux 
pour la santØ mais lui donnent un goßt salØ. La concentration 
maximale autorisØe est de 250 mg/L. Les quantitØs mesurØes 
sont pour la plupart en-dessous de 20 mg/L (mg/L).

Présentation
HI 96753 est livrØ avec 2 cuvettes de mesure et capuchons et pile.
HI 96753C est livrØ 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 93753-01 RØactifs pour 100 tests chlorures

Solutions étalons CAL CHECK
HI 96753-11 Solutions Øtalons CAL CHECK pour chlorures, 0,0 et 150 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

Spécifications HI 96753

Gamme 1,0 à 20,0 mg/L

RØsolution 0,1 mg/L

Exactitude –0,5 mg/L –6 % de la lecture

MØthode Adaptation de la mØthode au thiocyanate de mercure (II)

Source lumineuse DEL

DØtecteur de lumiŁre Photocellule au silicium avec filtre à bande passante 
Øtroite à 466 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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