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Détermination du

pH
Conductivité
Salinité

  Avantages
Haute précision de mesure

Léger

Coque de protection

Grand affichage numérique

Indicateur d‘usure de la pile

Etalonnage en 2 points
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pH110
Le pH-mètre SensoDirect pH110 est un pH-mètre 
portable de haute précision fonctionnant sur pile. 
L‘appareil est équipé en standard d‘une coque de 
protection et d‘un support d‘électrode intégré, 
assurant un fonctionnement fiable même dans des 
conditions ambiantes difficiles.

L‘électrode gélifiée du SensoDirect pH110 con-
vient à toute la gamme de 0 à 14 pH et résiste à 
une température de 0 à 80°C. Elle est équipée 
d‘un connecteur BNC en standard.

Fiche techniques pH110
Gamme: 0 - 14 pH
Résolution: 0,01 pH
Compensation Pas nécessaire
en température:
Précision: ± 0,07 pH (pH5-pH9)
  ± 0,1 pH (pH4-pH10)
  ± 0,2 pH (pH1-pH3,9)
  ± 0,2 pH (pH10,1-pH13)
  23 ± 5 °C, après étalonnage
Conditions 0 - 50 °C
ambiantes: 0 - 80 % humidité rel.
  (sans condensation)
Pile: Bloc 9 V
Dimensions: 208 x 110 x 34 mm (L x P x H)
Poids: env. 380 g
CE: EN 55022-classe B (EN 50081-1)
  IEC 801-2 (EN 50082-1)
  IEC 801-3 (EN 50082-1)
Référence: 72 13 00

Contenu de la livraison

pH110, ensemble complet avec appareil, pile, tam-
pons pH (4,0 / 7,0 ), électrode plastique type 110, 
en mallette, prêt à l‘emploi

Accessoires SensoDirect pH110
Code Article

721330 Electrode pH plastique gélifée type pH110
721247 Tampon pH, 4,00 (25°C), 90 ml
721248 Tampon pH, 7,00 (25°C), 90 ml
721249 Tampon pH, 10,00 (25°C), 90 ml

Con110
Le conductimètre SensoDirect Con110 est un 
appareil compact polyvalent utilisable partout où 
une mesure de conductivité précise et rapide est 
nécessaire. L‘appareil est extrêmement simple à 
utiliser et est équipé en standard d‘une coque de 
protection et d‘un support d‘électrode intégré.

Il dispose d‘un grand affichage LCD avec deux 
ou trois décimales et une gamme de mesure de 
0,001 - 1,999 ou 0,01 - 19,99 mS/cm avec 
compensation automatique de la température.

Le SensoDirect Con110 peut être étalonné et ajusté 
à l‘aide d‘un potentiomètre. Cette fonction signifie 
qu‘il peut également être utilisé comme 
appareil vérificateur.

Fiche techniques Con110
Gamme: 0,001 - 1,999 mS/cm
  0,01 - 19,99 mS/cm
Résolution: 0,001 / 0,01 mS/cm
Compensation 0 - 100 °C, automatique
en température: 2 %/K, 25 °C
Précision: ± 3 % pleine échelle 
  ± 1 chiffre (23 ± 5 °C)
Conditions 0 - 50 °C
ambiantes: 0 - 80 % humidité rel.
  (sans condensation)
Pile: Bloc 9 V
Dimensions: 208 x 110 x 34 mm (L x P x H)
Poids: env. 380 g
CE: EN 55022-classe B (EN 50081-1)
  IEC 801-2 (EN 50082-1)
  IEC 801-3 (EN 50082-1)
Référence: 72 23 00 

Contenu de la livraison

Con110, ensemble complet avec appareil, pile, 
cellule de conductivité, en mallette, prêt à l‘emploi

Accessoires SensoDirect Con110
Code Article

722250 Solution étalon de conductivité, 
  1413 μS/cm, 500 ml,
  traçable selon N.I.S.T.

Salt110
Le SensoDirect Salt110 est un appareil de mesure 
portable et précis équipé d’une électrode externe 
pour l’analyse de la salinité.

La plage de mesure de ce testeur est comprise entre 
0 et 10 % (% masse).

L’appareil dispose d’une fonction de compensation 
automatique de la température.

Il est facile à utiliser et est équipé d’une coque de 
protection et d’un support pour électrode intégré.

Fiche techniques Salt110
Gamme: 0 - 10 % Sel
Résolution: 0,01 % Sel
Compensation 0 - 50 °C, automatique
en température:
Précision: ± 0,5 %
  (23 ± 5 °C)
Conditions 0 - 50 °C
ambiantes: 0 - 80 % humidité rel.
  (sans condensation)
Pile: Bloc 9 V
Dimensions: 208 x 110 x 34 mm (L x P x H)
Poids: env. 380 g
CE: EN 55022-classe B 
  (EN 50081-1)
  IEC 801-2 (EN 50082-1)
  IEC 801-3 (EN 50082-1)
Référence: 72 33 00 

Contenu de la livraison

Con110, ensemble complet avec appareil, pile, 
cellule, en mallette, prêt à l‘emploi

(ES) Equipements Scientifiques SA - Département Bio-tests & Industries - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 90 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: bio@es-france.com - Site Web: www.es-france.com


