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AUXILAB vous présente la nouvelle gamme de pH mètres et
sondes pour la mesure de paramètres physico-chimiques, à travers des produits de qualité développés avec une technologie
innovante. Nous vous proposons des instruments pour l’analyse
du pH, de l’ORP, de la conductivité, de la salinité, de la turbidité
et de l’oxygène dissous sous forme de pH mètres de poche, portables ou de paillasse.
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6 PH MÈTRES DE POCHE - Série Premium
Nous disposons de deux séries de pH-mètres de poche de haute qualité pour les paramètres de pH, de ORP et de conductivité,
Série Premium et Série Smart.
Paramètres : pH, ORP, Conductivité, TDS, Salinité, Température
Avec différents types d’électrodes ou de sondes remplaçables et interchangeables.
Compensation automatique de la température
Reconnaissance automatique de 5 types de solutions tampons
Affichage lumineux à trois couleurs avec des icônes d’indication
Icônes d’indicateurs de batterie. Durée >2000 h (série Premium) ; >1000 h (Smart)
Résistant à l’eau et à la poussière IP67
Auto-diagnostic et avertissement de calibration
Livré avec valise de transport, manuel de référence rapide, dragonne, piles AAA (x4), solution de stockage (3M KCl), deux
bidons de calibration, pH 7 et pH 4 et/ou 1413 solutions de calibration μS, 12,88 mS (50 mL)

Réf. - KDB004

Référence
Paramètre
pH
Gamme
Résolution / Précision
Calibration
ORP
Gamme
Précision
Conductivité
Gamme

Réf. - KDB005

KDB004

Résolution/ Précision
Calibration
Coefficient de conf de la temp.
Gamme de temperature
TDS
Gamme
Coefficient de conf, de TDS Salinité
Compensation de temp
Type de sonde
Sphérique

Réf. - KDB006

KDB005
pH/ORP/°C

KDB006

Réf. - KZD005

KZD005
pH/EC/°C

-2.00-16.00 pH
0.01 pH / ±0.01 pH
1 à 3 points
±1000 mV
±0.2%Fs
0-50.0 °C

-

Automatique, 0 à 50,0°C
Lancet

Plate

KGB011
EC/ °C
-

-

-

Réf. - KGB011

0-200.0 μS/cm
0-2000 μS/cm
0-20.00 mS/cm
0-50.0ºC
0.1/1 μS, 0.01 mS
±1%Fs
1 à 3 points
0.00 à 4.00% / ºC

0.00 ppm à 10.00 ppt
0.4 à 1.0
0 à 10.00 ppt
Platinum

Sphérique Platinum

[K] - instruments de mesure
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6

SÉRIE PREMIUM - caractéristiques de l’écran - 3 fonds de couleur différente selon le mode

[3 couleurs
affichage]
Mode de mesure
Couleur bleue

[3 couleurs
affichage]
Mode de calibrage
Couleur verte

[3 couleurs
affichage]
Mode d’alerte
Couleur rouge

2
Rappel
des lectures stables
1
3
Le blocage automatique de
lectures, après
les mesures sont stables pendant 10 secondes

Affichage de
température

HOLD

4
Calibrage automatique de 1 à 3
points avec rappels

6

SÉRIE PREMIUM - électrodes - 5 modèles différents au choix

[PH5-E]
KDG014
Glass Bulb

[PH5F-E]
KDG015
Flat Glass

[PH5S-E]
KDG016
Spear Glass

[COND5-E]
KGG007
Platinum Black

[PC5-E]
KZD009
Glass Bulb+Platinum

L’analyse du pH pour
des solutions régulières
pour l’eau

L’analyse du pH pour
surfaces et
micro-échantillons

L’analyse du pH pour
solides et semi-solides

Analyse des Conductivité TDS - Salinité

Analyse des Conductivité
- TDS - Salinité

Référence pHmètre
Sonde compatible

KDB004
KDG014
KDG015
KDG016

KDB005
KDG014
KDG015
KDG016

KDB006
KDG014
KDG015
KDG016

KZD005
KDG014
KDG015
KDG016
KZD009

KGB011
KGG007
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PH MÈTRES DE POCHE - Série Smart
Analyseurs intelligents de nouvelle génération, la série Smart permet l’enregistrement des paramètres mesurés dans les appareils mobiles (Android ou iOS) grâce à l’application ZenTest via Bluetooh 5.0
Il peut être utilisé de manière conventionnelle sans connexion à un appareil mobile.
Quatre modes d’affichage des données : simple, cadran, graphique, tableau
Guide d’utilisation étape par étape, rappels d’étalonnage, autodiagnostic, mesure.
Message sur l’état d’étalonnage et l’état des électrodes
Grande gestion des ensembles de données enregistrées :
- Nom de l’administrateur
- Nom d’ échantillon
- Localisation GPS
- Notes
- Photos
- Paramètres enregistrés
Organisation des ensembles de données dans des dossiers ou des fichiers avec la possibilité d’envoyer instantanément des données
par courrier électronique

Réf. - KDB007

Référence
Paramètre
pH
Gamme
Résolution / Précision
Calibration
ORP
Gamme
Précision
Conductivité
Gamme

Réf. - KDB008

KDB007

Réf. - KDB009

KDB008
pH/ORP/°C

KDB009

Réf. - KZD006

KZD006
pH/EC/°C

-2.00-16.00 pH
0.01 pH / ±0.01 pH
1 à 3 points
±1000 mV
±0.2%Fs

Résolution/ Précision
Calibration
Coefficient de conf de la temp.
Gamme de temperature
TDS
Gamme
Coefficient de conf, de TDS Salinité
Résistivité
Compensation de temp
Automatique, 0 à 50,0°C
Type de sonde
Sphérique
Plate

Réf. - KGB012

KGB012
EC/ °C
-

-

-

0-50.0 °C

0-200.0 μS/cm
0-2000 μS/cm
0-20.00 mS/cm
0-50.0ºC
0.1/1 μS, 0.01 mS
±1%Fs
1 à 3 points
-

0.00 à 4.00% / ºC

-

0.00 ppm à 10.00 ppt
0.4 à 1.0
0 à 10.00 ppt
50 Ω·cm à 20 Ω·cm

Lancet

Platinum

Sphérique Platinum

[K] - instruments de mesure
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PH MÈTRES DE POCHE - Série Smart - caractéristiques de l’écran - 3 fonds de couleur différente selon le mode

[3 couleurs
affichage]
Mode de mesure
Couleur bleue

[3 couleurs
affichage]
Mode de calibrage
Couleur verte

[3 couleurs
affichage]
Mode d’alerte
Couleur rouge
2
Rappel
des lectures stables
1
3
Le blocage automatique de
lectures, après
les mesures sont stables pendant 10 secondes

Affichage de
température

HOLD

4
Calibrage automatique de 1 à 3
points avec rappels

6

PH MÈTRES DE POCHE - Série Smart - électrodes - 5 modèles différents au choix

KDG017
Glass Bulb

KDG018
Flat Glass

KDG019
Spear Glass

KGG008
Platinum Black

KZD010
Glass Bulb+Platinum

KDG044
Platinum needle

L’analyse du pH pour
des solutions régulières
pour l’eau

L’analyse du pH pour
surfaces et
micro-échantillons

L’analyse du pH pour
solides et semi-solides

Analyse de conductivité
- TDS - Salinité

Analyse de conductivité
- TDS - Salinité

Analyse d’ORP

Référence pHmètre
Sonde compatible

KDB007
KDG017
KDG018
KDG019
KDG044

KDB008
KDG017
KDG018
KDG019
KDG044

KDB009
KDG017
KDG018
KDG019
KDG044

KZD006
KDG017
KDG018
KDG019
KZD010

KGB012
KGG008
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PH MÈTRES PORTABLES - Série 850
Les instruments de la série 850 sont conçus au niveau du laboratoire pour la mesure ou l’analyse de paramètres dans la zone de travail ou
champ. Ils combinent des fonctions intelligentes, avec une structure robuste. Leur indice de protection IP57, leur étanchéité, leurs
protections de connexion en silicone et leur revêtement en caoutchouc les rendent adaptés à une utilisation dans des environnements
difficiles, tels que les environnements industriels ou les mesures en extérieur dans des conditions environnementales difficiles.
Ils sont dotés d’un grand écran LCD pour les valeurs mesurées, d’indicateurs d’étalonnage, d’icônes de lecture stable et d’autodiagnostic.
Parámetros: pH, ORP, Conductividad, TDS, Salinidad, Temperature
Fourni avec des électrodes combinées de pH et/ou de conductivité avec une sonde de température intégrée.
Compensation automatique de la température
Grand écran LCD avec verrouillage et arrêt automatiques
Icônes d’indicateur de batterie
Résistant à l’eau et à la poussière IP57
Auto-diagnostic et avertissement d’étalonnage
Fourni avec une valise de transport, un manuel d’utilisation, des batteries AA (x3), des flacons de calibration, des solutions
de calibration pH 7 et pH 4 et/ou 1413 μS, 12,88 mS (50 ml)

REF. - KDD007: pH mètre
REF. - KZD007: pH mètre y conductimètre
REF. - KDG004: Conductimètre

1
Les connecteurs pour les sondes,
sont recouverts d’un capuchon en
caoutchouc pour assurer l’étanchéité

2
Écran résistant aux rayures
et de l’eau

3
Indicateurs de solutions d’étalonnage

6
Instructions d’utilisation et de calibrage
à l’arrière de la machine

5
4
Conception ergonomique pour travailler d’une seule main. Il est protégé
par l’IP57

Clavier pour contrôler
les paramètres de fonctionnement

[K] - instruments de mesure
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PH MÈTRES PORTABLES - Série 850 - Caractéristiques techniques
Référence
Modèle
Paramètre
pH
Gamme
Résolution
Précision
Compensation Temp
Calibration
mV
Gamme
Résolution
Précision
Conductivité
Gamme

Résolution
Précision
Constante des électrodes
Compensation Temp
Calibration
TDS
Gamme
Coefficient TDS
Temperature
Gamme
Résolution
Précision

6

KDD007
pH850
pH/mV/Temp

KZD007
PC850
pH/mV/Temp/Cond/TDS

KGD004
EC850
Cond/TDS/Temp

0-14
0.1/0.01 pH
±0.01 pH ± 1 digit
0-100ºC
1 à 3 points (USA/NIST)

-

±1000 mV
1 mV
± 0.2% FS ± 1 digit

0 – 19.99 μS/cm
20.0 – 199.9 μS/cm
200-1999 μS/cm
2 – 19.99 mS/cm
20 - 200.0 mS/cm
0.01/0.1/1 μS, 0.01/0.1 mS
± 1.0% FS ± 1 digit
0.1/1.0/10.0 cm-1
0 – 50ºC
1 à 3 points
0.1 mg/mL – 100 g/L
0.40-1.00

0 – 100ºC
0.1ºC
±0.5ºC ±1 digit

PH MÈTRES PORTABLES- Série 850 - Électrodes et cellules de conductivité

KDG021

KZD026

Électrode pour le pH
avec sonde de température, 201T-F

Électrode de conductivité avec
sonde Tª (k=1), 2301T-S

Référence pH mètre portable
Electrode de la cellule de conductivité

KDD007
KDG021

KZD007
KDG021
KZD026

KDG004
KZD026
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turbidimètres

TURBIDIMÈTRES PORTABLES
Les turbidimètres portables TN génèrent des analyses rapides et précises entre 0 et 1000 NTU.
Ils sont conçus pour être utilisés à la fois en laboratoire et à l’extérieur (classe de protection IP67), comme l’analyse de l’eau
potable, l’analyse des boissons non alcoolisées, les contrôles environnementaux, etc.
Ils disposent d’un grand écran couleur TFT, avec un support pour les guides d’opérations graphiques et le texte, et une bande
indiquant l’avancement des mesures.
La mesure de la turbidité est effectuée par la méthode néphélométrique de mesure de la lumière diffusée à 90°, qui offre une
plus grande précision aux faibles valeurs de mesure. Les compteurs TN suivent la norme ISO 7027/ DIN EN 27027, avec une
source de lumière infrarouge de longueur d’onde de 860 nm (modèles TN400 et TN500i) ; ou la norme américaine EPA180.1
avec une lampe au tungstène émettant une source de lumière blanche (modèle TN500).
Les 500 modèles disposent de fonctions plus avancées telles que le stockage des données (jusqu’à 200 ensembles de données)
et la transmission et l’analyse par ordinateur (systèmes Windows uniquement), une batterie rechargeable, des réglages de langue
(anglais, espagnol et chinois) ou le mode de mesure TruRead. Il est possible de configurer le mode de lecture en réglant le mode
TruRead, qui augmente la précision de la lecture en minimisant l’impact des facteurs externes et internes à l’échantillon tels que
l’uniformité de l’échantillon et les précipités, les bulles, les perturbations de la lumière directe, les taches ou les erreurs optiques
dans les flacons d’échantillons, etc. Il est particulièrement adapté aux échantillons dont la valeur varie rapidement. Il est possible
de sélectionner le nombre de mesures continues que nous voulons effectuer et nous pouvons voir sur l’écran le résultat de chaque
mesure, la mesure maximale, la mesure minimale, ainsi que le résultat moyen. Nous pouvons également transférer ces données
vers l’ordinateur grâce à sa capacité de stockage de 200 groupes de données et à la sortie USB.

Génèrent des analyses de turbidité rapides et précises.

Grand écran TFT
couleur avec guide
d’utilisation graphique et textuel.

[K] - instruments de mesure
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TURBIDIMÈTRES PORTABLES - Caractéristiques techniques

Référence
Modèle
Méthode de mesure
Standard
Source de lumière
Détecteur
Gamme de mesures
Précision
Répétabilité
Points de calibrage
Modo de lectura
Réglages des paramètres
Langues
Stockage des données
Production de données
Flacons d’échantillons inclus
Volume des flacons
Batteries

6

KZF001
KZF004
KZF005
TN400
TN500
TN500i
Dispersion de la lumière à 90º.
ISO 7027
U.S. EPA 180.1
ISO 7027
LED de 860 nm
Lampe au tungstène
LED de 860 nm
Photodiode au silicium
0 – 1000 NTU
± 2% de lecture + lumière parasite
≤ ± 1 % / 0.02 NTU
0 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 800 NTU
Normal
Normal / TruRead
No
TruRead: 5/10/15/20 lectures
Anglais
Anglais / Espagnol
Anglais / Espagnol
No
200 ensembles de données
No
Port USB
3
6
6
18 mL
AA x 4
Lithium rechargeable 3,7V - AAx4

TURBIDIMÈTRES PORTABLES - Présentation de l’équipe

Équipement complet
Les kits sont fournis avec une valise de transport et de stockage, un mode
d’emploi, des flacons pour l’analyse des échantillons, de l’huile de silicone,
des piles, un chiffon de nettoyage, et avec des solutions standard 4/5 de
polymères AMCO à haut poids moléculaire (0,02, 20,0, 100, 400 et 800
NTU), qui sont certifiés par l’EPA des États-Unis pour leur non-toxicité,
leur stabilité, leur précision et leur facilité d’utilisation.

6

TURBIDIMÈTRES PORTABLES - Présentation des solutions standard et placement sur l’équipement

Solutions standard
Il propose 4 types de solutions standard de polymères de
haut poids moléculaire de Reagecon faciles à utiliser (0,02
NTU, 20,0 NTU, 100 NTU, 800 NTU), enregistrées par
l’EPA des États-Unis, non toxiques et faciles à utiliser, qui
présentent de nombreux avantages par rapport aux formulations standard

Mise en place de solutions standard
Ouvrez le couvercle de l’instrument pour insérer les flacons
doseurs dans l’instrument.

pag
[11]

6

[K] - instruments de mesure

oxygène dissous

ANALYSEUR PORTABLE D’OXYGÈNE DISSOUS DO8500
Conception d’une structure durable et robuste
L’analyseur DO8500 a une conception robuste et un indice IP57 qui lui permet d’être utilisé dans des conditions environnementales difficiles. Il dispose d’une compensation automatique de la température et de la salinité, d’un grand écran LCD rétroéclairé
avec des relevés simultanés de l’oxygène dissous et de la température.
L’équipement est fourni dans une valise de transport avec le capteur d’oxygène dissous (KZD011) et la sonde de conductivité
(KZD014) avec 3 mètres de câble de connexion, une valise d’étalonnage du capteur de DO, une jonction d’électrode combinée,
un câble de connexion USB, un logiciel de communication PC-Link, une éponge de conservation de l’eau, des piles et un manuel
d’utilisation.
Accessoires: capteur optique de 10 mètres pour DO8500 mètre (KZD012) ; sonde de salinité de 10 mètres pour DO8500
(KZD015) ; couvercle luminescent pour le capteur optique (KZD013)

Fonctions intelligentes
Il est doté d’une technologie de traitement numérique avancée, prenant en charge des modes de lecture stables et le verrouillage
automatique de l’écran. Il a une capacité de stockage de données allant jusqu’à 500 ensembles de données avec l’heure et la
date, et un connecteur USB pour le transfert automatique de données.
Il convient pour l’agriculture, l’aquaculture, le traitement de l’eau potable et des eaux usées, la surveillance de l’environnement,
l’œnologie ou la brasserie.

Équipement complet

Fourni avec une valise de transport, un
capteur d’oxygène dissous, une sonde de
conductivité, un manchon d’étalonnage, une
jonction d’électrode combinée, un câble de
connexion USB, un logiciel, une éponge de
conversion de l’eau, des piles et un manuel
d’utilisation

Connexion de données USB
Connexion au PC via une
connexion USB

[K] - instruments de mesure
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ANALYSEUR PORTABLE D’OXYGÈNE DISSOUS DO8500 - Caractéristiques techniques

Référence
Modèle
Oxygène dissous
Gamme
Résolution
Précision
Temps de réponse
Calibration
Compensation de temp
Compensation de la pression
Compensation de la salinité
Temperature
Gamme
Résolution
Précision
Stockage des données
Connexion de données
Horloge numérique
Batteriess

6
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KZB004
DO8500
0-200 %; 0 – 20.0 mg/L
0.1/1 %, 0.01/0.1 mg/L (ppm)
±2 % de lecture ou ±2 % de saturation ; ±2 % de lecture ou ±0.2 mg/L (ppm)
< 30 s (25ºC, 90% réponse)
Oxygène zéro et oxygène saturé
Automatique de 0 à 50°C
Automatique 60 à 120 kPa
Automatique ou manuel 0 à 45 ppt
De 0 à 50 °C
0.1 °C
± 0.5 °C
500 ensembles de données
USB
Oui
AA x 3

ANALYSEUR PORTABLE D’OXYGÈNE DISSOUS DO8500 - système optique de dernière génération pour la DO

Le compteur portable d’oxygène dissous DO8500 utilise un capteur optique luminescent de
pointe avec de nombreuses caractéristiques qui le distinguent des capteurs d’oxygène dissous
traditionnels.
Maintenance minimale requise. Aucune solution de préparation ou d’entretien n’est requise.
Le calibrage est rapide et facile, il n’est pas nécessaire avant chaque utilisation.
Pas de membrane, pas d’électrolyte Sa durée de vie utile est ainsi plus longue (plus de
8000 heures de vie utile)
Le revêtement spécial de la couverture luminescente la rend anti-interférence et n’est pas
affecté par la lumière ou les produits chimiques.
Un capuchon de calibrage est inclus, permettant de le calibrer et de le stocker dans de
l’air saturé.
L’électrode ne consomme pas d’oxygène. Il a un temps de réponse rapide (15 secondes),
de sorte que les lectures sont stables
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pH mètres de paillasse

PH MÈTRES DE PAILLASSE SÉRIE 700
Les pH-mètres et conductimètres de la série 700 sont des instruments de paillasse simples et abordables qui offrent des performances fiables et précises.
Ils sont dotés d’une technologie de traitement numérique avancée qui améliore le temps de réponse et la précision des mesures.
En outre, ils combinent des fonctions intelligentes telles que la reconnaissance automatique de la température, la reconnaissance
automatique de la solution standard et le mode d’étalonnage, le stockage des données ou les modes de mesure max/min.
Il est fourni avec des électrodes de haute qualité qui offrent une grande précision sur une large plage de mesure. Les instruments
de table de la série 700 fournissent une lecture rapide et stable pour les analyses basiques de pH/ORP ou de conductivité valables pour tout laboratoire.
Équipé d’une électrode combinée 3 en 1 de longue durée pour le pH et d’une électrode combinée pour la conductivité
avec sonde de température intégrée
Reconnaissance automatique de 6 types de solutions étalons de pH et de 8 types de conductivité
Mode de calibrage automatique, guide de calibrage automatique et vérification automatique
Compensation automatique de la température
50 groupes de stockage de données
Bras porte-électrode et solutions étalons d’étalonnage inclus
Gamme de protection IP54
Connecteur BNC pour les électrodes de pH ou de conductivité et RCA pour la sonde de température

KDD008
Medidor de pH de laboratorio PH700
Analyse des pH

KGD005
Conductímetro de laboratorio EC700
Analyse des conductividad

[K] - instruments de mesure
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PH MÈTRES DE PAILLASSE SÉRIE 700 - Caractéristiques techniques

Référence
Modèle
Paramètres
pH
Gamme
Résolution
Précision
Compensation Temp
Calibration
mV
Gamme
Résolution
Précision
Conductivité
Gamme

Résolution
Précision
Constante des électrodes
Compensation Temp
Calibration
Temperature
Gamme
Résolution
Précision
Stockage des données

6
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KDD008
pH700
pH/mV/°C

KGD005
EC700
Cond. / °C

0 – 14 pH
0.1/0.01 pH
±0.01 pH ± 1 digit
0 – 100°C
1 à 3 points , automatique

-

± 1999 mV
1 mV
±0.1 % FS ± 1 digit

-

-

0 – 19.99 μS/cm
20.0 – 199.9 μS/cm
200-1999 μS/cm
2 – 19.99 mS/cm
20 - 200.0 mS/cm
0.1/1 μS, 0.01/0.1 mS
± 1.0% FS ± 1 digit
0.1/1.0/10.0 cm-1
0 – 50°C
1 à 4 points , automatique

0 – 100°C
0.1°C
±0.5°C ±1 digit
50 groupes

-

PH MÈTRES DE PAILLASSE - Série 700 - Électrodes et cellules de conductivité

KZD017
KDG021
Électrode pour le pH avec
sonde de température
201T-F

Référence
Électrodes
Connecteurs

KDD008
KDG021
BNC / RCA / Réf

Électrode de condictivité en
verre (k=1)
2401-C

KGD005
KZD017
BNC / RCA
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PH MÈTRES DE PAILLASSE SÉRIE 820
Les appareils de paillasse de la série 820 sont les instruments d’analyse du pH, du ORP et de la conductivité (±0,002 pH / ± 0,5
% FS conductivité) les plus précis. Ils conviennent aux laboratoires qui exigent la plus grande précision, tels que les laboratoires
cliniques, la recherche, l’industrie chimique, l’analyse de l’eau, l’industrie énergétique, la pétrochimie, etc.
Ils sont équipés d’une électrode en verre de première qualité et de longue durée de vie pour le pH et d’une électrode combinée de
conductivité (BPB) et de température en platine résistant à la brosse arrière. Son processeur intelligent reconnaît automatiquement
jusqu’à 15 types de solutions tampon de pH et jusqu’à 8 types de solutions de conductivité standard (séries optionnelles : U.S., NIST,
configurables par l’utilisateur). Ils disposent d’un calibrage multipoint automatique, d’un guidage de calibrage et d’une vérification
automatique. Gestion des données selon les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
Lectures rapides du pH et de la conductivité avec une précision maximale (±0,002 pH / ± 0,5 % FS conductivité).
Rappel de calibrage (automatique, rapide et facile). Affiche également la courbe de l’électrode de pH pour une visualisation
rapide de l’état de l’électrode.
Grand écran LCD avec affichage simultané du pH/Cond et de la température, icônes de lecture stables et fin de l’étalonnage
Stockage de 500/1000 ensembles de données pour les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Production de données USB, câble et logiciel PC-link de la série 820 (pour Windows uniquement) inclus
Électrode de verre à longue durée de vie pour le pH
Conductivité combinée (BPB) et électrode de température
Sonde de température MP 500
Support flexible pour 3 électrodes inclus
Solutions de calibrage pour le pH (4,00, 7,00, 10,01 pH) et/ou la conductivité (84μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm)
Protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures

Connexion de données
USB
Conectividad con el PC a
través de la conexión USB

[K] - instruments de mesure
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PH MÈTRES DE PAILLASSE SÉRIE 820 - Caractéristiques techniques
Référence
Modèle
Paramètres
pH
Gamme
Résolution
Précision
Estabilidad
Compensation Temp
Calibration
mV
Gamme
Résolution
Précision
Conductivité
Gamme

Résolution
Précision
Constante des électrodes
Compensation Temp
Calibration
TDS
Gamme
Coefficient
Salinité
Gamme
Résistivité
Gamme
Temperature
Gamme
Résolution
Précision
Stockage des données
Connexion de données

6

KDD009
PH820
pH/mV/ºC

KZD008
PC820
pH/mV/ Cond/TDS/Sal/ºC

KGD006
EC820
Cond/TDS/Sal/ºC

-2.000 – 19.999 pH
0.1/0.01/0.001 pH
±0.002 pH ± 1 digit
±0.002 pH ± 1 digit/3 heures
0 – 100ºC
1 à 5 points, automatique

-

± 1999 mV
0.1 mV
±0.03 % FS ± 1 digit

-

-

0.00 – 19.99 μS/cm
20.0 – 199.9 μS/cm
200-1999 μS/cm
2 – 19.99 mS/cm
20 – 199.9 mS/cm
200 – 1999 mS/cm
0.01/0.1/1 μS, 0.01/0.1/1 mS
± 0.5% FS ± 1 digit
0.01/0.1/1.0/10.0 cm-1
0 – 50ºC
1 à 4 points , automatique

-

0.1 mg/L – 100 g/L (500 g/L S9500)
0.40 – 1.00

-

0 – 100 ppt

-

0 – 100 MΩ*cm (20 MΩ*cm S9500)

500 groupes
USB – Software PC-link

-10 – 110ºC
0.1ºC
±0.4ºC ±1 digit
1000 groupes

500 groupes

PH MÈTRES PORTABLES- Série 820 - Électrodes et cellules de conductivité

Référence
Connecteurs

KDG022

KZD019

KDG039

Électrode de pH de routine,
LabSen 211

Électrode de conductivité en
verre avec sonde Tª (k=1),
2401T-F

Sonde de température
MP500

KDD009
KDG022 / KDG039
BNC / RCA / Réf / USB

KZD008
KDG022 / KZD019
BNC / RCA / Réf / USB

KGD006
KZD019
BNC / RCA / USB
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Organisateur de solutions de calibrage

Code

KDG043
Une base en acier pour une meilleure stabilité
Corps en plastique ABS
Possibilité de tenir 3 électrodes simultanément
Canal pour loger les câbles d’électrodes
Facile à régler dans tous les angles et toutes les directions

6

Solution étalon pH
Il est essentiel de maintenir les pH-mètres parfaitement calibrés pour obtenir des résultats précis. Nous disposons de solutions de calibrage à pH 4,00,
pH 7,00 et pH 10,01 avec un codage couleur pour une identification facile:
Haute précision (±0,015 pH à 25°C) : conforme à la norme NIST
Grande stabilité garantie pendant les deux ans de la durée de vie
Boîte de 50 ml avec comme référence le tableau de corrélation température-pH
Produit non dangereux (fiche de données de sécurité disponible)
Conserver à température ambiante protégée de la lumière directe

Code
KDG040
KDG041
KDG042

6

pH
4.00
7.00
10.01

Colour
Red
Green
Blue

Conductivité de la solution standard
Des solutions de conductivité standard pour maintenir tous les types de conductivimètres
étalonnés. Fabriqué avec des produits chimiques de haute pureté :
Ils garantissent une stabilité maximale: ils sont conformes aux normes du NIST à 25°C.
Boîte de 50 ml avec tableau de corrélation température-conductivité
Produit non dangereux (fiche de données de sécurité disponible)
Conserver à température ambiante à l’abri de la lumière directe. Durée de vie un an.

Code
KZD025
KZD023
KZD024

Conductivity
84 μS/cm
1413 μS/cm
12,88 mS/cm

[K] - instrumentos de medida
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ÉLECTRODES POUR pH LabSen

Les électrodes professionnelles LabSens associent une technologie de capteur brevetée aux meilleurs composants pour des résultats
rapides et fiables pour une grande variété d’applications

Membranes en verre

1m cable de
conexion BNC

Bouchon sonde

La membrane de verre est la partie centrale des électrodes de pH :
Les électrodes de pH LabSen® sont équipées de 4 types de membranes en verre
pour répondre aux besoins de diverses applications : membrane S, membrane H,
membrane HF et membrane PHY.
La membrane de verre est très résistante à l’impact général du LabSen® (ce qui
la différencie totalement des membranes fragiles traditionnelles en ampoule de
verre).
La membrane de verre LabSen® peut avoir les formes suivantes :

Hémisphérique

Cylindrique

Mince

Fer de
lance

Plate

Conique

Trou refilage

Joint
Électrolyte

Référence
système
Solution
interne

La jonction est le point de contact entre le système de référence et les échantillons
d’essai. Les électrodes LabSen® peuvent avoir les jonctions suivantes
Diaphragme - Le type de jonction le plus couramment utilisé, facile à bloquer avec
des solutions de protéines ou des solutions en suspension
Pore sans membrane - utilisé avec des électrolytes solides, sans obstruction et
sans entretien
Manchon amovible - Facile à nettoyer, convient pour les suspensions, les émulsions, les solutions à faible teneur en ions et les solutions non aqueuses Le taux
d’infiltration de l’électrolyte est déterminé par le boîtier lors de l’installation
PTFE - Un type de téflon à pores multiples, difficile à contaminer
Solution interne

Joint
Membrane
en verre

La solution interne de l’électrode LabSen® a une couleur bleu foncé caractéristique. Avec un gel spécial, la solution interne ne coule pas et ne provoque pas de
bulles, l’électrode peut même fonctionner en sens inverse
Système de référence
En plus de l’électrode de référence Ag/AgCl, les électrodes LabSen® disposent
d’un système de référence de longue durée et d’une électrode de référence à ions
argent.
Le système de référence à longue durée de vie se compose d’un tube de verre, de
l’AgCl, et d’un câble de référence en argent. L’extrémité du mince tube de verre est
remplie de coton, ce qui empêche la réaction entre l’AgCl et l’électrolyte lorsque
la température change. Cela améliore la stabilité de l’électrode de référence et la
durée de vie de l’électrode.
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KDG020

KDG021

KDG022

KDG023

Électrode pour le pH,
201-C

Électrode pour le pH avec
Sonde de température, 201T-F

Électrode de routine
pour le pH, LabSen 211

Electrode de précision
pour le pH, LabSen 221

Référence
Modèle
Gamme
Corps
Probe Temp
Joint
Électrolyte
Membrane
Système de référence
Connecteur
Gamme Temp usage
Dimensions (mm)
Recommendation

KDG020
KDG021
201-C
201T-F
0 – 14 pH
0 – 14 pH
PC
PC
No
NTC 30KΩ
Céramique
Céramique
Gel KCl
Gel KCl
Verre, sphérique couvercle Verre, sphérique couvercle
Ag/AgCl
Ag/AgCl
BNC
BNC
0-80ºC
0-80ºC
Ø 12x 160
Ø 12x 160
Laboratoire et terrain de recherche

KDG022
211
0 – 14 pH
Verre
No
Céramique
3M KCl
Verre, hémisphérique
Longue vie
BNC
-5 – 100ºC
Ø 12x 120
Utilisation régulière
solutions tampons
pour l’eau

KDG023
221
0 – 14 pH
Verre
No
Céramique, extraible
3M KCl
Verre, hémisphérique
Longue vie
BNC
-5 – 100ºC
Ø 12x 130
Solutions visqueuses régulières et
échantillons à faible concentration
en ions, idéales pour le triage

KDG024

KDG025

KDG026

Electrode de précision en plastique p/pH, LabSen 331

Électrode semi-micro f/pH, LabSen 241-6

Micro-électrode p/pH,
LabSen 241-3

Référence
Modèle
Gamme
Corps
Probe Temp
Joint
Électrolyte
Membrane
Système de référence
Connecteur
Gamme Temp usage
Dimensions (mm)
Recommendation

KDG024
231
0 – 14 pH
POM
No
1 Pore
Polymère
Sphèrique
Longue vie
BNC
0 – 80ºC
Ø 12x 120
Analyse des eaux usées, des émulsions
et des suspensions

KDG025
241-6
0 – 14 pH
Verre
Probe
Céramique
3M KCl
Verre, mince (6 mm)
Longue vie
BNC
0 – 100ºC
Ø 12-6 x 150 (100)
Petits volumes
(≥0.2 mL)

KDG026
241-3
0 – 14 pH
Verre
Probe
Céramique
3M KCl
Verre, très mince (3 mm)
Longue vie
BNC
0 – 100ºC
Ø 12-3 x 150 (70)
Micro volumes
(≥ 30 μL)

[K] - instrumentos de medida
balanzas

pág
[20]

KDG027

KDG028

KDG029

Électrode sur la lance p/pH,
LabSen 251

Electrode p/pH de routine avec
sonde de température ,
LabSen 213

Electrodo de rutina de p/pH con
sensor de temperatura ,
LabSen 213

Référence
Modèle
Gamme
Corps
Probe Temp
Joint
Électrolyte
Membrane
Système de référence
Connecteur
Gamme Temp usage
Dimensions (mm)
Recommendation

KDG027
251
0 – 14 pH
Verre
No
Céramique + 1 pore
Polymère
Verre, speared
Longue vie
BNC
0 – 80ºC
Ø 12-6 x 100
Substances et aliments semi-solides
(fromage, fuits, légumes, riz)

KDG028
213
0 – 14 pH
Verre
NTC 30kΩ
Céramique
3M KCl
Verre, cylindrique
Longue vie
BNC/RCA
-5 – 100ºC
Ø 12x 120
Utilisation régulière,
eau, solutions tampons

KDG029
223
0 – 14 pH
Verre
NTC 30kΩ
Céramique, extraible
3M KCl
Verre, cylindrique
Longue vie
BNC/RCA
-5 – 80ºC
Ø 12x 130
Solutions visqueuses régulières
et échantillons à faible concentration
en ions, idéales pour le titrage

KDG030

KDG031

KDG032

Electrode p/pH de précision en plastique avec sonde de température
LabSen 333

Électrode de pH p/eau purifiée,
avec sonde T
LabSen 803

Électrode pour le pH acide,
LabSen 831

Référence
Modèle
Gamme
Corps
Probe Temp
Joint
Électrolyte
Membrane
Système de référence
Connecteur
Gamme Temp usage
Dimensions (mm)
Recommendation

KDG030
333
0 – 14 pH
POM
NTC 30kΩ
1 pore
Polymère
Verre, sphérique
Longue vie
BNC
0 -80ºC
Ø 12x 120
Analyse des eaux résiduelles
des émulsions et des suspensions

KDG031
803
1 – 11 pH
Verre
NTC 30kΩ
Céramique, extraible
3M KCl
Verre, cylindrique
Trappe à ions d’argent
BNC/RCA
0-80ºC
Ø 12x 130
Eau purifiée : distillée
osmose inverse, etc.

KDG032
831
0 – 11 pH
Verre
No
Céramique
3M KCl
Verre, hémisphérique
Trappe à ions d’argent
BNC
0 – 100ºC
Ø 12x 120
Pour les solutions contenant de l’acide
fluorhydrique (>3 pH) ou d’autres
acides forts
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KDG033

KDG034

KDG035

KDG036

Électrode pour le pH basique,
LabSen 841

Électrode de pH pour solutions
visqueuses, LabSen 851-1

Électrode de pH pour aliments liquides
LabSen 823

Électrode de pH en acier inoxydable
en lance, avec la sonde Tª
LabSen 753

Référence
Modèle
Gamme
Corps
Probe Temp
Joint
Électrolyte
Membrane
Système de référence
Connecteur
Gamme Temp usage
Dimensions (mm)
Recommendation

KDG033
841
2 -14 pH
Verre
No
Céramique
3M KCl
Verre, hémisphérique
Trappe à ions d’argent
BNC
0 – 100ºC
Ø 12x 120
Pour des solutions à haute
température et à base solide

KDG034
851-1
0 – 14 pH
Verre
No
Céramique *3
Polymère
Verre, hémisphérique
Trappe à ions d’argent
BNC
0- 100ºC
Ø 12x 120
Solutions visqueuses

KDG035
823
0 – 14 pH
Verre
NTC 30kΩ
Céramique *3
Polymère
Verre, hémisphérique
Trappe à ions d’argent
BNC/RCA
0-80ºC
Ø 12x 120
Produits laitiers et autres
aliments liquides

KDG036
753
0 – 14 pH
Acero inoxidable
NTC 30kΩ
Céramique + 1 poro
Polymère
Verre, pointue
Longue vie
BNC/RCA
0-80ºC
Matières solides, crème, pain,
fromage, fruits

ÉLECTRODES POUR ORP

KDG037
Électrode pour ORP, 301PT-C

Référence
Modèle
Gamme
Corps
Sensor
Dim. senseur (mm)
Joint
Système de référence
Électrolyte
Connecteur
Recommendation de uso

KDG037
301Pt-C
± 2000 mV
PC
Bague en platine
Ø6 x 2.5
Céramique
Ag/AgCl
Gel KCl
BNC
Utilisation générale dans les solutions aqueuses
les eaux usées, les solutions galvaniques

KDG038
3501Pt-Glass
± 2000 mV
Verre
Bague en platine
Ø6x5
Céramique
Ag/AgCl
Gel KCl
BNC
Utilisation générale dans les solutions aqueuses, les eaux résiduaires,
les solutions galvaniques, les solutions d’échantillons organiques,
avec des températures élevées et une mesure continue.

[K] - instrumentos de medida
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ÉLECTRODES DE CONDUCTIVITÉ

KZD016

KZD017

KZD019

Électrode de conductivité
(k=1), 2301-C

Électrode de condictivité en
verre (k=1), 2401-C

Électrode de conductivité en
verre avec sonde Tª (k=1),
2401T-F

Référence
Modèle
Gamme
Probe Temp
Corps
Sensor; Dim.(mm)
Constante
Dimisiones (mm)
Connecteur
Aplicación

KZD016
2301-C
No
PC
Pointe en platine; Ø 1.6 x 5.5
Ø 12x155
BNC
Utilisation générale
en laboratoire et sur le terrain

KZD021
Électrode de conductivité
(k=10), 2310-C

Référence
Modèle
Gamme
Probe Temp
Corps
Sensor; Dim. (mm)
Constante
Dimisiones (mm)
Connecteur
Aplicación

KZD020
DSJ-0.1-F
0 μS/cm - 200 μS/cm
Verre
Plaque en platine; 7 x 18
K=1 ±0.2cm^-1
Ø 12x155
BNC/RCA
Pour l’analyse de l’eau purifiée
ou de l’eau ultra pure. Avec cellule
de flux en verre détachable

KZD017
KZD018
2401-C
2301T-F
0.5 μS/cm - 200 mS/cm
No
Oui
Verre
PC
Plaque en platine; Ø 5 x 7 Pointe en platine; Ø 1.6 x 5.5
K=1 ±0.2cm^-1
Ø 12x145
Ø 12x155
BNC
BNC/RCA
Analyses de laboratoire
Utilisation générale en
demandant une plus
laboratoire et sur le terrain
grande précision

KZD019
2401T-F
Oui
Verre
Plaque en platine;Ø 5 x 7
Ø 12x145
BNC/RCA
Analyses de laboratoire
demandant une plus
grande précision

KZD022
Electrode de conductivité avec
sonde Tª (k=10), 2310T-F

KZD021
KZD022
2310-C
2310T-F
20 – 2000 mS/cm
No
Oui
PC
PC
Bague en platine; Ø 5 x 5
Bague en platine; Ø 5 x 5
K= 0.1 ±0.02cm^-1
K=10 ±1 cm^-1
Ø 12x150
Ø 12x150
BNC
BNC/RCA
Pour les échantillons très concentrés, l’eau de mer, la saumure
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