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Hanna Instruments, fabricant de rayonnement 

mondial d’instrumentation de mesure 

électrochimique, a sélectionné pour vous des outils 

d’analyse destinés à votre activité de professionnel 

de la piscine.

Nous vous proposons une large gamme de produits 

de qualité à des prix compétitifs. Des piscines 

publiques et de collectivités aux piscines privées et 

spas, chacun trouvera un outil d’analyse adapté à ses 

besoins.

Fondé en 1978, Hanna Instruments doit son succès 

à l’écoute attentive et soutenue prêtée à ses 

clients afin de leur proposer les produits dont ils 

ont besoin. Ayant acquis de multiples expériences 

et compétences, accumulées au fil des ans dans de 

nombreux domaines, Hanna Instruments se doit 

d’en faire bénéficier tous ses clients. Son objectif 

principal : être la préférence client par un service à la 

clientèle efficace, des prestations irréprochables et 

des produits de qualité.
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Plus de 45 ans d'expérience 
dans l'analyse de la qualité 
de l'eau
Acteur mondial
Depuis sa création en 1978, Hanna Instruments est 
devenu l’un des plus grands acteurs internationaux 
du développement, de la fabrication et de la vente de 
matériel de mesure et de contrôle pour l’analyse de 

la qualité de l’eau. Hanna Instruments dispose de 50 
bureaux de vente et services locaux dans le monde 
entier et de quatre unités de production en Europe et 
aux Etats-Unis.

Technologie et innovation
L’entreprise familiale HANNA instruments a été fondée 
en Italie (Padova) en 1978 par Anna et Oscar NARDO. Dès 
l’origine, les fondateurs ont souhaité rendre accessible et 
abordable au plus grand nombre d’utilisateurs les différen-
tes mesures physico-chimiques, telles que le pH, la conduc-
tivité, la température...

La mise en place d’une fabrication industrialisée des tout 
premiers testeurs de pH a permis de vulgariser l’usage de 
cet instrument.

Au cours des années, la société a connu un fort développe-
ment industriel, commercial et humain.

L’année 1986 a vu la création de la première filiale, aux 
États-Unis. À ce jour, le groupe compte plus de 60 filiales 
déployées dans 40 pays, assurant ainsi une proximité client, 
une assistance technique et des services optimisés.

Les usines et unités de recherche & développement répar-
ties sur 3 continents - Italie, États-Unis, Roumanie, Hongrie 
et Île Maurice - assurent la fabrication de plus de 1000 
références.

Tout au long de cette période, HANNA instruments a 
innové. Quelques dates marquantes :

1978 premier testeur de pH électronique
1980 premier conductimètre portatif
1984 premier pH-mètre portatif à microprocesseur
1988 première électrode amplifiée pour la mesure à 

distance
1990 premier pH-mètre étanche
1995 premier thermomètre avec la fonction étalonnage 

« Cal-Check »
1999 premier testeur avec affichage pH et température
2000 premier instrument multiparamètre pH, EC et tem-

pérature
2002 premier photomètre avec la fonction étalonnage « 

Cal-Check »
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2003 premier pH-mètre avec la fonction étalonnage « 
Calibration-Check »

2005 création d’une ligne complète d’appareils pour 
l’oenologie

2006 premier instrument multiparamètre mesurant 
simultanément 12 grandeurs fondamentales de 
l’eau

2007 premier appareil pour la mesure du taux d’alcool 
dans le vin

2013 création d’une ligne d’instruments de qualité 
experte au format tablette

2014 premiers pH-mètre et électrodes pH sans fil avec 
technologie Bluetooth Smart.

ISO9000
Animés d’une volonté de réussite, la notion de Qualité tou-
jours à l’esprit, les fondateurs et successeurs ont toujours 

articulé leurs choix stratégiques autour de 6 axes princi-
paux :

  des produits de qualité, innovants, fabriqués dans 
des unités propres (certification ISO 9001) ;

  une gamme étendue permettant d’offrir 
une solution technique personnalisée ;

  une présence locale pour réagir rapidement ;
  un Service Client irréprochable pour péren-

niser une collaboration à long terme ;
  une assistance technique efficace et pertinente ;
  une capacité d’adaptation aux exigences du marché.

Service locale

Direct
Hanna Instruments est l’un des rares fabricants, 
qui sont physiquement présents en Belgique et au 
Luxembourg, où les installateurs disposent d’un lien 
direct. Les avantages de cette coopération directe 
entre le fabricant et le constructeur de piscine sont 
nombreux !

Expertise
Des séminaires et ateliers sont régulièrement 
organisés pour assurer la formation continue des 
installateurs. Ces programmes comprennent l’analyse 
de la qualité de l’eau dans les piscines et les spas, 
ainsi que l’installation et l’entretien des contrôleurs 
et des pompes doseuses, tel que le système Security 
Pool Plus. Les collaborateurs spécialisés de Hanna 
Instruments font également régulièrement des 
visites personnelles chez les installateurs de piscines 
pour transmettre les connaissances et les nouveaux 
acquis dans le domaine. 

Nous concevons
produisons, livrons
et soutenons
tous nos produits 
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Secteurs
Eaux usées
Aquariophilie
Laboratoires
Enseignement
Agriculture & horticulture
Process industriel
Ketels en koeltorens
Brasseries

Environnement
Agroalimentaire
Eau potable
Transport
Galvanoplastie
Piscine et spa
Traitement de l'eau    
Viticulture

Instruments
pH-mètres
Conductimètres
Rédox-mètres
Ionomètres
Oxymètres
Photomètres
Réfractomètres
Thermomètres
Turbidimètres

Instruments multiparamètres
Hygromètres
Titrateurs
Agitateurs magnétiques
Régulation process
Électrodes
Kits d'analyses chimiques
Solutions
Réactifs

  Nusfalau

  Woonsocket   Temse
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Le traitement de l'eau
Pendant la saison des piscines, les experts en eau de Hanna Instruments sont 
régulièrement interrogés sur la maintenance et l'étalonnage des équipements 
de mesure et de dosage automatiques du pH et du chlore et sur le traitement de 
l'eau des piscines et des spas en général. Pour partager nos expériences dans ce 
domaine avec vous, Hanna Instruments organise le séminaire gratuit « Traite-
ment de l'eau des piscines et spas » pour les installateurs de piscines, techni-
ciens et revendeurs de spas.

L’objectif du séminaire :  vous familiariser aux concepts de la chimie de l’eau et 
vous former à l’utilisation optimale des instruments (testeurs & régulations) !

Les sujets suivants sont abordés :

  notions de chimie pour bien comprendre la qualité de l’eau
  utilisation d'équipements de mesure et de dosage automatiques
  utilisation de testeurs numériques (pH, chlore, acide cyanurique…)
  entretien et étalonnage
  trucs et conseils pour une eau de baignade claire et saine
  nouveautés de Hanna Instruments, dont le BL122 avec accès au cloud
  infos marketing pour booster la visibilité sur le Web

Rester informé ?

Gardez un œil sur notre site web, notre page Facebook ou nos 
newsletters pour les nouvelles dates !
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La solution tout-en-un pour le contrôle automatique du 
pH et de la teneur en chlore de l’eau de piscine et de spa

Le BL122 peut être 
visualisé à distance 

via internet.
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BL121-BL122 Instruments de mesure et de dosage compacts
pour piscines et spas privés

Security Pool Plus est un tout nouvel 
instrument de régulation automati-
que conçu pour les piscines privées et 
spas. Logé dans un boîtier compact et 
robuste, il combine  mesure et contrôle 
du pH et du rédox et régulation et 
dosage du pH et du chlore.

Un concept unique
 D Mesures précises et fiables
 D Simples et rapides à installer
 D Pompes péristaltiques 

silencieuses à débits réglables (de 
0,5 à 3,5 L/h) pour les volumes 
d’eau allant du spa à la piscine

 D Dosage proportionnel, 
ralentissement du dosage 
lorsqu’on se rapproche 
du point de consigne

 D Temporisation programmable 
avant injection (stabilité 
pH et rédox)

 D Time out programmable en 
fonction de la taille de la piscine

 D Grand écran LCD rétro-éclairé 
avec affichage simultané 
du pH/rédox / °C

 D Configuration système 
protégée par mot de passe

 D Mémorisation automatique des 
mesures toutes les 10 secondes

 D Port USB pour récupérer les 
données mémorisées

 D Étalonnage automatique 
(étalonnage refusé si la déviation 
de l’électrode est trop grande)

 D Fonction BPL, affichage de 
l’historique de l’étalonnage et 
de la qualité de l’électrode

 D 3 sorties analogiques 
4-20 mA (BL121)

 D LED multi-couleur pour indiquer 
si le système est en mode 
mesure / dosage / alarme

Sûrs et efficaces
 D Sûrs et efficaces
 D Électrode combinée pH/rédox 

numérique, avec capteur 
de température intégré et 
entrée différentielle

 D Filetage ¾”, capteur rédox platine
 D Collier de prise en charge 

50 mm, 63 mm, 75 mm
 D Alarmes hautes et basses pour 

chaque paramètre : évite un 
surdosage des produits chimiques

 D Dosage intelligent : tant que le 
pH n’est pas stabilisé, le chlore 
n’est pas injecté afin d’éviter 
tout dégagement gazeux de Cl2

Configurations multiples
Ces contrôleurs sont disponibles dans 
deux configurations. La version de 
base est le modèle en ligne qui permet 
l’installation directe de raccords de 
sonde et d’injection de produit chimi-
que dans les tuyaux existants. Une 
version montée sur panneau avec une 
cellule d’écoulement de dérivation 
est également disponible. La chambre 
de mesure permet l’étalonnage et la 
maintenance de la sonde sans que la 
pompe de recirculation doive être mise 
hors tension.

Enregistrement automatique
Les valeurs de chaque paramètre sont 
automatiquement enregistrées toutes 
les 10 secondes. Chaque fois que 
l’instrument est calibré ou au début 
d’un nouveau jour, un nouveau journal 
est créé. Les données enregistrées 
incluent les valeurs de pH, de potentiel 
rédox et de température, les dernières 
données étalonnage, les paramètres 
de configuration et les données de 
tous les événements.

Dosage proportionnel
La BL12x est équipée de pompes 
doseuses à régulation proportionnelle. 
La bande proportionnelle peut être 
ajustée en fonction de la sensibilité 
du processus d’injection chimique. 
Ce paramètre détermine le temps 
pendant lequel la pompe dose en 
pourcentage de l’écart par rapport 
au point de consigne. Par exemple, 
une grande quantité d’eau utilisera 
une petite bande proportionnelle. 
Une petite bande (par exemple 0,1 
pH) oblige les pompes à doser plus 
souvent lorsque la valeur est proche 
du point de consigne. Pour les bains 
ou spas effervescents, il est plus utile 
de définir une bande proportion-
nelle plus large (par exemple 1,0 pH). 
Lorsque la valeur est proche du point 
de consigne, la durée pendant laquelle 

la pompe de dosage fonctionne est 
minimale pour éviter de grandes 
fluctuations de pH ou de rédox. Cette 
fonction spécifique garantit un con-
trôle très précis du maintien du point 
de consigne souhaité.

Débit réglable
Le débit de la pompe doseuse est 
réglable de 0,5 à 3,5 l/h. Les piscines 
plus grandes nécessitent le dosage de 
plus de produits chimiques. Le débit 
réglable, tout comme la bande propor-
tionnelle, assure un meilleur contrôle 
lors du maintien du point de consigne 
souhaité.

Alarme programmable
Les niveaux d’alarme bas et haut 
peuvent être activés ou désactivés 
pour tous les paramètres. Quand 
une alarme est déclenchée, tous les 
dosages sont arrêtés. Le système 
offre également une protection contre 
les surdoses. Si la valeur n’est pas 
corrigée dans un intervalle de temps 
spécifié, le système se met en alarme.
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Entrées accessoires
Les trois entrées permettent le rajout 
d’un certain nombre d’options au 
système: par exemple, un commuta-
teur de débit pour vérifier la circula-
tion de la pompe ou un contrôleur de 
niveau pour vérifier le niveau du chlore 
ou de l’acide.

Mot de passe
Le BL12x dispose d’une protection par 
mot de passe offrant un accès limité à 
l’étalonnage, à la configuration et au 
contrôle des données enregistrées.

Sortie USB
Pour examen et stockage, les données 
peuvent facilement être transférées 
sur un PC à l’aide d’un port USB.

Accessoires
Voir page 48.

Bestelinformatie BL121-10 BL121-10D63 BL121-110 BL121-15 BL121-20 BL121-20D63

Electrode pH/rédox PP PP PP PP PP PP
Longueur câble 2 m 2 m 10 m 5 m 2 m 2 m

Kit d’installation 
piscine PP PP O PP PP PP

Kit d’installation spa O O PP O O O
Pour diam. 50 mm 63 mm flexible ABZSPA 50 mm 50 mm 63 mm

Panneau/chambre de 
mesure O O O O PP PP

Sorties analogiques 3 3 3 3 3 3

Connexion Ethernet O O O O O O

Mise en service gratuite de votre premier BL12x !
Après avoir installé votre premier Security Pool Plus (BL121 ou BL122), vous pouvez prendre rendez-vous 
avec votre représentant régional pour la configuration du système de dosage automatique. 
Gratuit, partout dans le Benelux.
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Spécifications BL121-10 BL121-20 BL122-10 BL122-20
Gamme pH 0,00 à 14,00 pH

rédox ±2000 mV
température -5,0 à 105,0 °C

Résolution pH 0,01 pH
rédox 1 mV
température 0,1 °C

Exactitude pH ±0,05 pH
rédox ±5 mV
température ±1 °C

Étalonnage pH Automatique, en 2 points
Correction de température Automatique de -5,0 à 105,0 °C
Alarmes Hautes et basses, réglables indépendamment pour chaque paramètre

Régulation pH Proportionnelle avec point de consigne réglable et bande proportionnelle. 
Delay time et protection surdosage

Régulation rédox Proportionnelle avec point de consigne réglable et bande proportionnelle. 
Delay time et protection surdosage

Sorties analogiques 3 -
Mémorisation Mesures (pH, rédox, température) Evénements (erreurs, alarmes, pannes d’alimentation)
Contrôle de pompe Manuel, de 0,5 à 3,5 L/h pour chaque pompe
Sécurité Les fonctions de programmation et d’étalonnage sont protégées par mot de passe
Connexion USB USB, ethernet
BPL pH/rédox/°C
Alimentation Adaptateur secteur 220 V
Dimensions système 245 x 188 x 55 mm
Dimensions panneau - 486 x 385 x 5 mm - 486 x 385 x 5 mm
Poids 1700 g 3320 g 1700 g 3320 g

Bestelinformatie BL122-10 BL122-10D63 BL122-110 BL122-20 BL122-20D63

Electrode pH/rédox PP PP PP PP PP
Longueur câble 2 m 2 m 10 m 2 m 2 m

Kit d’installation 
piscine PP PP O PP PP

Kit d’installation spa O O PP O O
Pour diam. 50 mm 63 mm flexible ABZSPA 50 mm 63 mm

Panneau/chambre de 
mesure O O O PP PP

Sorties analogiques O O O O O
Connexion Ethernet PP PP PP PP PP
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Entrée différentielle
Dans bon nombre d’applications indus-
trielles, il est possible de se retrouver 
avec une différence de potentiel entre 
le point de mesure et l’instrument. 
Cette différence émet des courants 
pouvant détruire l’élément Ag/ AgCl 
de la demi-cellule de référence et 
produire des potentiels incorrects et 
instables. La solution simple et efficace 
de Hanna Instruments pour résoudre 

ce problème : une entrée différen-
tielle (matching pin) intégrée dans les 
électrodes industrielles. Il s’agit d’une 
caractéristique unique sur le marché. 
L’entrée différentielle, constituée d’un 
élément en acier inoxydable ou en 
titane, doit être reliée à l’instrument 
pour éviter les problèmes de mise à 
la terre, ce qui permet de prolonger la 
longévité de l’électrode.

Température 
°C

EMF 
mV par unité pH

05 55,18
10 56,18
15 57,18
20 58,17
25 59,16
30 60,15
35 61,14

Le HI1036-18xx est une sonde numé-
rique combinée qui mesure le pH, le 
rédox et la température. Cette sonde 
comprend également une entrée 
différentielle. L'entrée différentielle 
est considérée comme la connexion 
à la terre et est utilisée pour empê-
cher les effets de boucle de terre de 
provoquer des lectures erratiques et 
d'endommager le système.

Électrode pH
Le verre pH est choisi pour atteindre 
un équilibre rapide et stable, même 
dans une eau à faible conductivité. 
De plus, le capteur de pH est conçu 
pour produire une lecture de zéro mV 
proche de pH 4 (et non de pH 7 comme 
les capteurs de pH typiques !), ce qui 
arrête le contrôle du processus lorsque 
le capteur est cassé. Une électrode 
pH cassée produisant une lecture en 
mV proche de pH 4 déclenchera une 
condition d'alarme et arrêtera toute 
pompe activée.

Electrode rédox
La surface de détection rédox est une 
large bande de platine à surface lisse 
qui entoure la sonde de température. 
Les capteurs rédox et pH et l'électrode 
de référence utilisent une techni-
que de mesure différentielle qui est 
connue pour continuer à fonctionner 
et fournir des lectures précises dans 
des conditions défavorables, ce qui 
peut amener les électrodes de pH con-
ventionnelles à produire des lectures 
erronées.

Amplifiée
L'amplificateur différentiel réduit 
considérablement les imprécisions 
causées par les boucles de masse 
entre la masse du procédé et celle 
de l'instrument. Avec la technique 
différentielle, un courant de boucle 
de masse circulera à travers le chemin 
à faible impédance de la broche de 
masse, offrant une immunité aux 
signaux de mesure. De plus, la sonde 
convertit ces mesures en un signal 
numérique pour éliminer le bruit et 
l'électricité statique dus aux signaux 
à haute impédance transportés par le 
câble.

 D Entrée différentielle intégrée, 
protégeant des courants de 
fuite et de mesures altérées

 D Verre pH spécifique : stabilisation 
rapide des mesures, adapté aux 
eaux de faible conductivité

 D Dispositif de sécurité renforcé 
: le point isopotentiel 0 mV est 
décalé au point pH 4 (et non 
situé à pH 7 comme pour les 
électrodes conventionnelles). 
En présence d’une électrode 
défectueuse (brisure, fissure), 
l’instrument interprète une 
mesure stationnaire à pH 4 
en état d’alarme et désactive 
le dosage de la pompe.

 D Technologie numérique : 
l’électrode convertit dans 
sa mémoire interne le signal 
analogique en données 
numériques inaltérables quelle 
que soit la longueur du câble.

 D Optionnel: cellule de passage 
pour électrode numérique

HI1036-18xx Électrode combinée numérique
pH/rédox/°C
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connecteur  
sécurisé

Specifications HI1036-18xx
Gamme pH 0,00 à 12,00 pH

ORP ±2000 mV
Température 0,0 à 70,0 ºC

Référence Ag/AgCl (3.5M KCl)
Jonction Cloth
Corps PVDF
Filetage 3/4” NPT
Connecteur DIN
Pression max 3 bar (43,5 psi) à 25 °C

électrode pH/°C

électrode rédox

entrée différentielle

jonction 
renouvelable

Présentation

HI1036-1802 Electrode combinée pH/Redox/°C/MP, 6 bars, 2 m 
de câble

HI1036-1805 Electrode combinée pH/Redox/°C/MP, 6 bars, 5 m 
de câble

HI1036-1810 Electrode combinée pH/Redox/°C/MP, 6 bars, 10 m 
de câble

HI1036-1815 Electrode combinée pH/Redox/°C/MP, 6 bars, 15 m 
de câble

HI1036-1820 Electrode combinée pH/Redox/°C/MP, 6 bars, 20 m 
de câble

Le seul contrôleur au monde équipé 
d’une électrode combinée pH/rédox 
numérique avec capteur de température 
intégrée et entrée différentielle !
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BL121-BL122 Exemples d’installation

détection de niveau
détection  
de niveau

injecteur 
acide

acide

injecteur 
chlore

pompe à châleurpompe de circulation détection de flux filtre
distance recommandée : 2 m

flux

chlore

électrode
pH/rédox/°C

Avantage
Sans utiliser une cellule d'écoulement/chambre de mesure, 
une prise en charge de moins doit être placée sur la tuyau-
terie.

Désavantage
Ce qui se passe autour de l'électrode n'est pas visible. Les 
éventuelles bulles d'air autour du point de mesure ne sont 
pas détectées. Pour l'étalonnage de l'électrode, la pompe 
de circulation doit être arrêtée pour faire pivoter l'électrode 
hors de la selle de taraudage.

Comment installer  
un Security Pool Plus ?
Regardez la vidéo sur Youtube !

BL12x-10
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distance
recommandée : 
2 m

détection de niveau

détection de niveau

injecteur 
acide

acide

injecteur 
chlore

cellule d’écoulement

électrode
pH/rédox/°C

pompe de circulation pompe de chaleur

détection de flux

filtreflux

chlore

Avantage
L'entrée de la  cellule d'écoulement se trouve derrière le 
filtre. L'eau qui se retrouve dans la cellule est donc déjà 
filtrée, limitant tout dommage à l'électrode causé par les 
particules en suspension dans l'eau de baignade.

Désavantage
La sortie de la cellule d'écoulement se trouve devant la 
pompe de circulation sur la conduite d'aspiration de la 
piscine. La moindre fuite à cet égard peut entraîner un arrêt 
du système lorsque la pompe de circulation ne fonctionne 
pas.

BL12x-20 sur panneau avec cellule d’écoulement : option 1
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distance
recommandée : 
2 m

détection de niveau

détection de niveau

injecteur 
acide

acide

injecteur 
chlore

cellule d’écoulement

électrode
pH/rédox/°C

pompe de circulation pompe de chaleur

détection de flux

filtreflux

chlore

Avantage
La sortie de la cellule d'écoulement est située derrière la 
pompe de circulation, ce qui empêche pratiquement le 
système de s'écouler.

Désavantage
L'entrée de la cellule d'écoulement se trouve devant le 
filtre. L'eau qui se retrouve dans la cellule n'est donc pas 
filtrée, de sorte que l'électrode n'est pas protégée contre 
d'éventuelles particules flottantes dans l'eau de la piscine.

BL12x-20 sur panneau avec cellule d’écoulement : option 2
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Pour une qualité optimale des eaux de piscines,  
il est conseillé de respecter les valeurs suivantes

pH entre 7,0 et 7,6  
entre 7,2 et 7,4 (Security Pool Plus)

Alcalinité totale (TAC) entre 80 et 120 mg/l

Dureté totale en mg/l CaCO3 (TH) entre 100 (10°f) et 200 mg/l (20°f)

Cuivre (Cu) entre 0,3 et 0,8 mg/l

Fer (Fe) < 0,2 mg/l

Acide cyanurique < 70 mg/l  (<20 mg/l pour le bon  
fonctionnement de la régulation automatique)

Chlore libre
piscine externe 0,5 - 3,0 mg/l
piscine couverte 0,5 - 1,5 mg/l
spa 1 - 3 mg/l

Chlore combiné (total – libre) < 0,6 mg/l

Phosphates <2,5 mg/l

Conductivité (EC) < 2100 μS/cm ou 2,1 mS/cm

Nitrates <50 mg/l 
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Le système Security Pool Plus peut être utilisé sur tout type de spa sans réservoir tampon, grâce au dosage proportionnel 
du système. Cela vous permet de profiter d’une eau désinfectée en toutes circonstances.

Aussi pour spa ...

Bestelinformatie BL121-110 BL122-110

Electrode pH/rédox PP PP
Longueur câble 10 m 10 m

Kit d’installation 
piscine O O

Kit d’installation spa PP PP
Pour diam. flexible ABZSPA flexible ABZSPA

Panneau/chambre de 
mesure O O

Sorties analogiques 3 O
Connexion Ethernet O PP
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 Dsans réservoir tampon !
 Dsans diluer les produits  
chimiques !

ABZSPA kit adapteur BL12x pour jacuzzi

ABZSPA Unique au monde : dosage directe en spa
pour BL12x

BL12x

Aussi pour les 
spas. La solution 
tout-en-un 
pour le contrôle 
automatique du 
pH et du chlore!
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hannacloud.com
Hanna Cloud est une application web 
qui vous permet de vous connecter au 
BL122.

Les mesures et les données mémo-
risées sont accessibles directement 
depuis votre PC, tablette ou smart-
phone. Il est possible de gérer plusi-
eurs BL122 simultanément. Lorsque 
votre instrument mesure et contrôle 
votre processus, les lectures, les 
tendances, l’historique, les réglages de 
l’instrument, les alarmes et les mes-
sages sont transmis à votre «Tableau 
de bord».

Un utilisateur secondaire peut égale-
ment être ajouté à votre compte pour 
surveiller les mesures et recevoir des 
e-mails, des messages pop-up ou des 
SMS de votre appareil de traitement. 
Hanna Cloud intègre la sécurité de 
vos informations personnelles. Nous 
protégeons vos données personnel-
les au moyen de mesures de sécurité 
techniques et administratives afin 
de réduire les risques de perte ou de 
mauvaise utilisation. Il s’agit notam-
ment d’une connexion sécurisée, 
de l’enregistrement de l’identité de 
l’appareil et du chiffrement du mot de 
passe.

L’application Hanna Cloud est 
compatible avec la plupart des 
navigateurs Web modernes.

Hanna Cloud Tableau de bord en ligne pour les contrôleurs de piscine
pour BL122
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Mesures en temps réel
Suivi des mesures, des alertes, des 
modes de fonctionnement des 
pomppes en direct.

S’identifier
Connectez-vous avec votre compte 
personnel sur hannacloud.com.

Gestion des notifications
Sélection des notifications à activer.

Écran graphique
Représentation graphique pour visua-
liser les tendances sur les 12 dernières 
heures ou modifier la périodicité.

Mémorisation
Transfert des historiques des données 
mémorisées en format PDF ou CSV.

Données BPL
Accès simple et rapide aux données de 
calibration.
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Ethernet
Port Ethernet pour la connectivité 
Hanna Cloud. Peut être connecté 
directement au modem ou via des 
prises CPL domestiques au secteur. 
Une solution simple pour, par exemple, 
Internet dans la maison de jardin.

Réglages
Configurez vos paramètres pour 
la connectivité au cloud, y compris 
l’activation/désactivation.

Remote hold
Les pompes doseuses peuvent être 
éteintes à distance à l’aide de la fonc-
tion R-HOLD de Hanna Cloud. La réac-
tivation se fait au niveau du contrôleur 
ou sur Hanna Cloud.

Options Hanna Cloud
Accédez aux menus Status, Setup et 
R-HOLD (maintien à distance) via Hanna 
Cloud Options dans le menu.
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Surveillez vos 
paramètres depuis 
n’importe où  
grâce à la connectivité  
Hanna Cloud !
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BL100-BL101 Système de contrôle pour pH ou rédox
pour piscines et spas

Le système de mesure, contrôle et 
dosage BL10x a été conçu pour con-
trôler et réguler le pH ou le rédox des 
piscines, des spas et des cuves ther-
males. BL10x a été développé pour 
être une solution économique, simple 
et fiable permettant au particulier 
d’assurer sans cesse le maintien d’un 
pH ou rédox idéal.

 D Pompe péristaltique silencieuse à
 D Débit réglable
 D Dosage proportionnel 
 D Alarmes haute et basse : évite un 

surdosage des produits chimiques
 D Entrée pour contrôleur de niveau
 D Écran LCD multicolore pour voir 

rapidement l’état du contrôleur

Pompe de dosage 
péristaltique
BL10x possède une puissante pompe 
péristaltique intégrée qui utilise un 
moteur pas à pas. Cette conception 

assure une longue durée de vie et 
demande peu d’entretien.

Quick Connect 
Le connecteur DIN Quick Connect crée 
un joint étanche avec le contrôleur, 
ce qui le rend idéal pour réduire les 
problèmes de bruit électrique lors de 
la connexion, causés par les environ-
nements humides.

Débit ajustable
Le débit de la pompe doseuse est 
réglable de 0,5 à 3,5L/h. Les grandes 
masses d’eau nécessitent un dosage 
plus important de produits chimiques 
que les petites par unité de temps. Le 
débit réglable, tout comme la bande 
proportionnelle, permet un meilleur 
contrôle du maintien d’un point de 
consigne souhaité.

Contrôle proportionnel 
automatique de la pompe
La pompe doseuse péristaltique peut 
être commandée par une simple mise 
en marche/arrêt ou par un contrôle 
proportionnel plus avancé qui permet 
d’éviter le dépassement du point 
de consigne. Lors de l’utilisation 
du contrôle proportionnel, le débit 
programmé est influencé par la bande 
proportionnelle utilisée.

Plus la lecture est proche du point de 
consigne, plus la pompe péristaltique 
met du temps à effectuer un tour. Si 
la mesure est en dehors de la bande 
proportionnelle, le temps nécessaire 
pour effectuer un tour est basé sur le 
débit programmé.

Système d’alarme 
programmable
Les contrôleurs Hanna Instruments 
permettent aux utilisateurs d’activer 
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Présentation

BL100-10 avec kit d’installation complète, avec électrode pH HI10053
BL100-20 sur panneau avec chambre de mesure, avec électrode pH HI10053
BL101-10 avec kit d’installation complète, avec électrode rédox HI20083
BL101-20 sur panneau avec chambre de mesure et électrode rédox HI20083

Spécifications BL100-10 BL100-20 BL101-10 BL101-20
Gamme 0,00 à 14,00 pH, -5,0 à 105 °C -2000 à 2000 mV, -5,0 à 105 °C
Résolution 0,01 pH, 0,1 °C 1 mV, 0,1 °C
Exactitude ±0,10 pH, ±0,5 °C (à 25 °C) ±5 mV, ±0,5 °C (à 25 °C)

Étalonnage
Par l’utilisateur : automatique, 1 ou 2 points avec une 

solution tampon (4,01, 7,01, 10,01 pH), Par le process : 
point unique, réglable (± 0,50 pH autour du pH mesuré)

Par le process : point unique, réglable (± 50 mV au-
tour du rédox mesuré)

Compensation de temp. Automatique -

Dosage

Contrôle marche/arrêt avec point de consigne régla-
ble (6,00 à 8,00 pH) avec hystérésis réglable (0,10 à 
1,00 pH), Contrôle proportionnel utilisant un point de 

consigne réglable (6,00 - 8,00 pH) avec une bande pro-
portionnelle réglable (0,10 à 2,00 pH)

Contrôle marche/arrêt avec point de consigne 
réglable (200 à 900 mV) avec hystérésis réglable (10 
à 100 mV), Contrôle proportionnel utilisant un point 

de consigne réglable (200 à 900 mV) avec une bande 
proportionnelle réglable (10 à 200 mV)

Activation dosage Fonctionnement en mode haut ou bas
Délai dosage Temporisation de démarrage à la mise sous tension (0 à 600 sec.)
Durée maximale Protection contre le surdosage, minuterie de sécurité (1 à 180 min. ou désactivée)
Contrôle du débit Débit réglable (0,5 à 3,5 L / heure ; 0,13 à 0,92 G / heure), contrôle manuel pour l’amorçage de la pompe

Alarmes
Haute et basse avec option d’activation/désactivation, déclenchée après 5 secondes si le contrôleur enregistre 

une série de lectures consécutives au-dessus/en dessous des valeurs seuils, niveau avec option d’activation 
/ désactivation, protection contre le dépassement du temps de dosage (1 à 180 min. ou désactivée), système 

d’alarme utilisant un rétro-éclairage codé en rouge, vert clair et vert
Sortie de relais d’alarme SPDT 2,5A/230 VAC

Entrées
Entrée pour contrôleur de niveau ou contrôleur de débit pour désactiver la pompe doseuse en cas d’absence de 
produit chimique lorsqu’on utilise un contrôleur de niveau ou d’absence de débit lorsqu’on utilise un contrôleur 

de débit - isolée galvaniquement

Electrode
Entrée pour électrode (1) HI10053 électrode pH/°C nu-

mérique avec connecteur Quick DIN et câble 2 m - isolée 
galvaniquement

HI20083 électrode rédox/°C numérique avec tige 
platine, connecteur Quick DIN et câble 2 m - isolée 

galvaniquement
Alimentation 100—240 VAC, 50/60 Hz
Consommation 15 VA
Environnement 0-50°C, max. 95 % HR sans condensation
Dimensions panneau - 300 x 250 x 50 mm - 300 x 250 x 50 mm
Dimensions controlleur 90 x 142 x 80 mm/910 g
Boîtier Montage mural, pompe intégrée, indice de protection IP65

Accessoires
Voir page 50.

ou de désactiver les alarmes de niveau 
bas et haut pour le pH. Lorsqu’une 
alarme est activée, tous les dosages 
s’arrêtent. Pour plus de sécurité, le 
système d’alarme offre également 
une protection contre les surdosages 
en ce sens que si la valeur du point 
de consigne n’est pas corrigée dans 
un intervalle de temps programmé, le 
contrôleur passe en mode alarme.

Écran LCD multicolore
Le BL10x est équipé d’un écran LCD 
multicolore qui permet de voir rapi-
dement l’état du contrôleur. S’il est 
en mode de contrôle et fonctionne 
comme prévu, l’écran sera vert. Si le 
contrôle n’est pas activé, l’affichage 
sera vert clair ; en cas d’alarme, 
l’affichage clignote en rouge. 
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Électrodes pH pour systèmes de régulation
de différentes marques

Code HI1286A HI1286T HI1211T HI3214P HI3214T HI3211T

Paramètre pH pH pH rédox redox rédox
Pression max 3 bars 3 bars 3 bars 3 bars 3 bars 3 bars
Gamme 0 à 13 pH 0 à 12 pH ±2000 mV ±2000 mV

0 à 80 °C -5 à 80 °C  0 à 80 °C -5 à 80 °C
Capteur temp. non non non non non
Amplifiée non non non non non non
Corps PEI plastique PEI PEI plastique PEI
Câble 2 m 1 m non 2 m 1 m non
Dimensions 120 mm, Ø 12 mm 165 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 165 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm

Ø 12 mm

H
I 1286

120 mm

120 m
m

45 m
m

165 m
m

PG 13.5
Ø 12 m

m

Corps PVDF
Electrolyte gel

Jonction tissus

PG 13.5
Ø 12 m

m

110 m
m

30 m
m

140 m
m

¾ x 16 UNF

Ø 12 m
m

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 20,5 mm

H
I 3214

120 m
m

165 m
m

PG 13.5

45 m
m

Ø 12 m
m

110 m
m

140 m
m

PG 13.5

30 m
m

Ø 12 m
m

Connecteur BNC BNC à vis BNC BNC à vis

Flexibles et compatibles
Les électrodes Hanna Instruments sont appréciées dans le 
secteur des piscines en raison de leur flexibilité et de leur 
compatibilité avec la plupart des installations. Les élec-

trodes BNC sont compatibles avec toutes les marques de 
systèmes de contrôle acceptant une connexion BNC.

NOUVEAU NOUVEAU
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Code HI6291005 HI6293005 HI1036-1802 HI10053 HI20083

Paramètre pH rédox pH/rédox BL12x pH BL100 rédox BL101
Pression max 3 bars 3 bars 3 bars 3 bars 3 bars

Gamme 0 à 12 pH ±2000 mV 0 à 14 pH, ±2000 
mV 0 à 12 pH ±2000 mV

-5 à 80 °C -5 à 80 °C -5,0 à 105,0 ºC -5 à 70 °C -5 à 70 °C
Capteur temp. non non oui oui oui
Amplifiée oui oui oui oui oui
Corps PEI PEI plastique PVDF PVDF
Câble 5 m 5 m 2 m 2 m 2 m
Dimensions 110 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 193 mm, Ø 26 mm 150 mm, Ø 11 mm 150 mm, Ø 11 mm

¾ x 16 UNF
110 m

m
38,5 m

m

148,5 m
m

Ø 12 m
m

¾
 x 16 UNF

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 12 m
m

193 mm

Ø 26 mm

3/4’’

150 mm

Ø 11 mm

3/4"

1/2"

150 mm

Ø 11 mm

3/4"

1/2"

Connecteur BNC BNC DIN Quick DIN Quick DIN

Amplifiée ou non amplifiée ?
Avec la pile remplaçable AmpHel HI740031, il n’est plus 
nécessaire de jeter une électrode lorsque la pile est vide. 
HI740031 pile de remplacement

Pour les électrodes non amplifiées, la longueur 
totale du câble (câble + rallonge) ne doit pas 
dépasser 5 m, pour les électrodes amplifiées, elle 
est de 100 m.

BNC: 
Universel pour 

toutes les 
marques!
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Solutions d’étalonnage et de maintenance pour électrodes

HI700044P 
solution d’étalonnage pH 4,01 

25 x 20 ml

HI700074P 
solution d’étalonnage pH 7,01 

25 x 20 ml

HI700224P 
solution de test 470 mV 

25 x 20 ml

HI700304P  
solution conductivité 12880 µS/cm 

25 x 20 ml

HI7006014P 
solution de nettoyage   

25 x 20 ml

HI7003004P 
solution de conservation   

25 x 20 ml

HI70224L
solution de test rédox 470 mV

bouteille 500 ml

HI703004L 
solution de  

conservation
bouteille 500 ml

HI70614L  
solution de nettoyage usage 

général 
bouteille 500 ml

HI70774L  
solution de nettoyage crème 

solaire 
bouteille 500 ml

HI70300S 
solution de conservation 

flacon 25 ml

HI740200 
capuchons de protection  électro-

des pH/rédox (5 pcs)
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BL123-70 

Kit d’entretien pratique pour les particuliers pour élec-
trodes pH et rédox. Idéal pour la pause hivernale et au 
début de la saison de la piscine, pour les électrodes 
des systèmes de dosage automatique.

Contient:
1 x sachet 20 ml solution tampon pH 4 (HI700044)
1 x sachet 20 ml solution tampon pH 7 (HI700074)
1 x sachet 20 ml solution de test rédox (HI700224)
1 x sachet 20 ml solution de nettoyage (HI7006014)
1 x sachet 20 ml solution de conservation (HI703004)

 D Sachets à usage unique, opaques et 
hermétiques assurant une fraîcheur optimale

 D Pratiques, sûrs et prêts à l’emploi
 D Très faciles d’utilisation
 D Économiques
 D Idéals pour la mise et la sortie d’hivernage 

des électrodes associées aux systèmes 
de traitement d’eau des piscines

BL123-70 kit solutions d’entretien
BL123-70-30 lot de 30 kits BL123-70

Simplifiez l’étalonnage et la maintenance de vos électrodes 
avec les solutions en sachets !

Solutions sur mesure
Pratiques et économiques, les sachets 
de 20 ml sont hermétiques, opaques, 
protégés de la lumière et contien-
nent la quantité exacte de solution 
nécessaire à un étalonnage ou un 
nettoyage.

Pratiques, sûrs et prêts à 
l’emploi
Les sachets à usage unique, d’une 
étanchéité parfaite, assurent une 
fraîcheur et une précision optimale. Ils 
évitent tout risque de contamination.

Kits combinés
Les solutions Hanna Instruments sont 
également disponibles en kits combi-
nés pratiques, composés de toutes les 
solutions nécessaires à un étalonnage 
multipoint.

En acquérant les bons gestes, vous pourrez prolonger de façon significative la 
durée de vie de l’électrode pH.
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Onderhoud van pH-elektroden: 10 tips

1. Nettoyer régulièrement
Pourquoi - À l’usage, certains échantillons 
produisent des dépôts sur le bulbe. Ces 
dépôts altèrent le bon fonctionnement de 
la jonction liquide et faussent les mesures 
et étalonnages.

Action - Nettoyer régulièrement avec des 
solutions de nettoyage spécifiques et 
adaptées aux applications.

Code commande - générale: HI7061L, 
protéines: HI7073L, huile/graisse: 
HI7077L, inorganique: HI7074L

2. Rincer et non essuyer
Pourquoi - En frottant le verre pH spé-
cifique, la surface de contact se charge 
d’électricité statique provoquant des 
interférences sur la mesure.

Action - Rincer avec de l’eau distillée. 
Essuyer sans frotter avec un chiffon doux 
non pelucheux pour sécher.

3. Conserver humide
Pourquoi - Une électrode asséchée 
occasionne une dérive des valeurs pH, de 
longs temps de réponse et des mesures 
inexactes.

Action - Réhydrater une électrode assé-
chée en la plongeant dans la solution de 
conservation pendant une heure.

Code commande - HI70300L

4. Étalonnage fréquent
Pourquoi - Pour une exactitude de 
mesure optimale, le couple instrument/
électrode doit être calibré en fonction de 
solutions tampons (étalons) pour com-
penser les déviations du potentiel zéro et 
de la pente de l’électrode avec le temps.

Action - La fréquence d’étalonnage 
dépend de la précision requise. Un étalon-
nage quotidien est recommandé.

Code commande - HI70004P, HI70007P, 
HI70010P (sachets), HI7004L, HI7007L, 
HI7010L (bouteilles 500 ml)

5. Stocker dans une solution de conservation
Pourquoi - Avec l’eau distillée, la concen-
tration des ions KCl s’appauvrit dans l’élec-
trolyte, entraînant l’anéantissement de la 
conductibilité électrolyte du système.

Action - Conserver les électrodes dans 
une solution de conservation.

Code commande - HI70300L

6. Choix adapté à son application
Pourquoi - Les électrodes à usage général 
sont adaptées à de nombreuses applica-
tions mais pas forcément idéales pour la 
totalité des échantillons.

Action - Étudier préalablement son 
échantillon et choisir une électrode adap-
tée à son application (alimentaire, hautes 
températures, non aqueux...).

7. Ôter ou desserrer le capuchon de l’orifice de 
remplissage

Pourquoi - Lorsque l’orifice est fermé, le 
temps de stabilisation augmente.

Action - Le dévissage du capuchon de 
l’orifice de remplissage crée un équilibre 
isobare permettant un écoulement 
optimum de l’électrolyte de référence. 
Refermer l’orifice en fin de mesure (ne 
concerne pas les électrodes à remplissage 
gel et solide).

8. Surveiller le niveau de l’électrolyte liquide
Pourquoi - L’électrolyte de référence 
assure le pont électrolytique, son écou-
lement vers l’extérieur de l’électrode est 
de règle. En cas de niveaux d’électrolyte 
trop bas, les mesures sont erronées (ne 
concerne pas les électrodes à remplissage 
gel et solide).

Action - Contrôler que le niveau d’électro-
lyte ne soit jamais en dessous de plus d’un 
centimètre de l’orifice de remplissage.

9. Veiller à la profondeur d’immersion
Pourquoi -Pour une mesure correcte, la 
membrane et la jonction de référence 
doivent être immergées dans l’échantillon. 

Action - Ajuster le volume de l’échantil-
lon pour immerger la jonction et le verre 
sensible.

10. Tester
Pourquoi - Au fil du temps, la membrane 
en verre sensitif s’altère occasionnant des 
mesures erronées. Une détérioration liée 
à l’usage peut aussi en être une cause.

Action - Procéder à un diagnostic de 
l’électrode (pente).
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MESUREZ CORRECTEMENT
MESUREZ DIGITALEMENT
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Spécifications HI981004

Gamme 0,0-14,0 pH
Résolution ±0,01 pH
Exactitude ±0,2 pH (à 25 °C)
Étalonnage automatique, 1 ou 2 points
Pile CR2032 Li-ion, 1000 h
Mode veille 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 50 x 174 x 21 mm

Présentation
Livré avec étui, électrode pH HI1271, solutions 
tampon pH 4,01 et 7,01, solution de nettoyage et 
pile.

HI981004 testeur pH
HI1271 électrode pH 

Ce pH-mètre de poche est particulièrement 
bien adapté aux mesures de routine : allumez, 
plongez, lisez ! L’électrode HI1271 fournie se 
dévisse et elle est facilement et rapidement 
remplaçable. Compact, au format de poche 
et économique, Checker® Plus est idéal pour 
toutes les applications où une mesure précise 
est requise et ce, pour le prix de quelques 
rouleaux de papier pH. L’étalonnage s’effec-
tue en 2 points, automatiquement avec 
reconnaissance des tampons.

 D Étalonnage automatique
 D Électrode remplaçable

HI981004 Testeur pH

HI983044 Testeur étanche pour conductivité (sels) et température

HI981074 Testeur étanche pour pH et température

HI983044 (DiST® 4) est apprécié pour sa 
simplicité d’utilisation, sa précision et son 
format de poche ergonomique. Equipé d’un 
capteur de conductivité en graphite inoxyda-
ble et d’un capteur de température intégré, il 
affiche des résultats de bonne exactitude et 
reproductibilité, corrigés en température. 

 D Étalonnage automatique
 D Correction de température automatique
 D Large écran 2 niveaux
 D Indicateur de stabilité

Spécifications HI981074

Gamme 0,0-14,0 pH/0,0-50,0 °C
Résolution 0,1 pH/0,1°C
Exactitude ±0,1 pH (à 25 °C) / ±0,5°C
Étalonnage automatique, 1 ou 2 points
Comp. de temp. automatique 0-50 °C
Pile CR2032 Li-ion, 800 h
Mode veille 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 160 x 40 x 17 mm

Présentation
Livré avec étui, capuchon de protection, solutions 
tampon pH 4,01 et 7,01, solution de nettoyage et 
pile.

HI981074 testeur pH et température

Spécifications HI983044

Gamme 0,00-20,00 mS/cm 0,0-50,0 °C
Résolution 0.01 mS/cm/0,1°C
Exactitude ±2% p.é. (à 25 °C) /±0,5°C
Étalonnage automatique, 1 point
Comp. de temp. automatique 0-50 °C
Pile CR2032 Li-ion, 250 h
Mode veille 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 160 x 40 x 17 mm

Présentation
Livré avec étui, capuchon de protection, solution 
tampon 12,88 mS/cm et pile.

HI983044 testeur conductivité et 
température

Logé dans un boîtier compact et étanche, 
pHep allie précision et simplicité. Équipé 
d’une nouvelle électronique évoluée, il offre 
de nombreuses fonctionnalités pratiques 
assurant exactitude et fiabilité des mesures. 
Il est pourvu d’une électrode pH avec jonction 
tissu renouvelable, optimisant sensiblement 
la durée de vie de l’instrument.

 D Étalonnage automatique
 D Compensation de température 

automatique
 D Jonction renouvelable
 D Large écran 2 niveaux
 D Indicateur de stabilité
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Spécifications HI981274

Gamme -2,0 - 16,0 pH, -5,0 - 60,0 °C
Résolution 0,1 pH, 0,1 °C
Exactitude ±0,1 pH (à 25 °C), ±0,5 °C
Étalonnage auto, 1/2 points
Comp. de temp. oui
Pile 4 x 1,5 V/300 h
Mode veille après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm 

Présentation
Livré avec capuchon de protection, outil de rempla-
cement électrode, pile et certificat de qualité.

HI981274 testeur pH et température
HI73127 électrode pH 

Il mesure et affiche simultanément le pH et la 
température. Pur concentré de technologie, il 
séduit par sa simplicité d’utilisation, sa préci-
sion, sa fiabilité et sa robustesse. Polyvalent, 
d’un rapport performance/prix hors pair, 
il s’adapte à tout budget, tout lieu et tout 
environnement.

 D Étalonnage automatique
 D Électrode remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Compensation de température 

automatique
 D Auto-extinction
 D Indicateur de stabilité

HI981274 Testeur étanche pour pH et température

HI981214 Testeur étanche pour pH, rédox et température

HI981204 Testeur étanche pour rédox et température

HI981214 mesure simultanément le pH, 
le potentiel rédox et la température. A 
l’allumage, l’instrument effectue un autotest 
indiquant en % le niveau de charge des piles, 
évitant ainsi toute erreur de mesure liée à 
une alimentation trop faible. Un indicateur de 
stabilité signalera à l’utilisateur que la mesure 
est stable et apte à la lecture.

 D Étalonnage automatique
 D Compensation de température 

automatique
 D Électrode pH remplaçable uniquement
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Auto-extinction

Spécifications HI981204
Gamme ±1000 mV, -5,0 - 60,0 °C
Résolution 1 mV, 0,1 °C
Exactitude ±2 mV (à 25 °C), ±0,5 °C
Étalonnage -
Comp. de temp. -
Pile 4 x 1,5 V/250 h
Mode veille après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm

Présentation
Livré avec capuchon de protection, outil de rempla-
cement électrode, pile et certificat de qualité.

HI981204 testeur rédox et température
HI73120 électrode rédox 

Spécifications HI981214

Gamme -2,00 - 16,00 pH, ±1000 mV, -5,0 
- 60,0 °C

Résolution 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C
Exactitude ±0,05 pH (à 25 °C), ±2 mV, ±0,5 °C
Étalonnage auto, 1/2 points
Comp. de temp. oui
Pile 4 x 1,5 V/250 h
Mode veille après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm

Présentation
Livré avec capuchon de protection, outil de rempla-
cement électrode, pile et certificat de qualité.

HI981214 testeur pH, rédox et tempéra-
ture

HI73127 électrode pH 

Il mesure et affiche simultanément le rédox 
et la température. Logé dans un boîtier 
compact et parfaitement étanche, il allie 
confort d’utilisation et sécurité de mesure. 

 D Électrode rédox remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Auto-extinction

Électrode remplaçable

Électrode remplaçable

Électrode remplaçable
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Spécifications HI981304

Gamme
0,00 - 14,00 pH, 0,00 - 
20,00 mS/cm, 0,00 - 10,00 g/l, 
0,0 - 60,0 °C

Résolution 0,01 pH, 0,01 mS/cm, 0,01 g/l, 
0,1 °C

Exactitude ±0,05 pH, ±2 % pleine échelle 
(à 25 °C), ±0,5 °C

Étalonnage auto, pH : 1/2 points, EC : 1 point
Comp. de temp. automatique
Pile 4 x 1,5 V/100 h
Mode veille après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm

Présentation
Livré avec capuchon de protection, outil de rempla-
cement électrode, pile et certificat de qualité.

HI981304 testeur pH, EC, TDS et tem-
pérature

HI73127 électrode pH 

Une solution idéale pour ceux qui mesu-
rent régulièrement le pH et la conductivité. 
Pour chaque paramètre, la température est 
indiquée en permanence. Étanche, robuste et 
fiable, HI981304 est parfait pour les mesures 
de terrain.

 D Étalonnage automatique
 D Électrode pH remplaçable uniquement
 D Compensation de température 

automatique
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Indicateur de stabilité

HI981304 Testeur étanche pour pH, EC, TDS (sels) et température

HI983124 Testeur étanche pour EC, TDS (sels) et température

Spécifications HI983124

Gamme 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,00 - 
10,00 g/l, 0,0 - 60,0 °C

Résolution 0,01 mS/cm, 0,01 g/l, 0,1 °C

Exactitude ±2 % pleine échelle (à 25 °C), 
±0,5 °C

Étalonnage auto, 1 point
Temp.correctie automatique
Pile 4 x 1,5 V/100 h
Mode veille après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm

Présentation
Livré avec capuchon de protection, outil de rempla-
cement électrode, pile et certificat de qualité.

HI983124 testeur EC, TDS et tempé-
rature

HI73311 électrode EC/TDS

HI983124 affiche simultanément l’EC 
(conductivité) ou les TDS et la température. 
HI983124 allie performance et confort 
d’utilisation. Pourvu de nombreuses fonction-
nalités telles qu’un boîtier 100 % étanche, un 
facteur TDS et un coefficient de température 
EC ajustables, il garantit des mesures rapides 
et sûres sur site comme en laboratoire.

 D Étalonnage automatique
 D Correction de température automatique
 D Électrode remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau

HI983024 Testeur étanche pour TDS (sels) et température
HI983024 est apprécié pour sa simplicité 
d’utilisation, sa précision et son format de 
poche ergonomique. Equipé d’un capteur de 
conductivité en graphite inoxydable et d’un 
capteur de température intégré, il affiche des 
résultats de bonne exactitude et reproducti-
bilité, corrigés en température. 

 D Étalonnage automatique
 D Correction de température automatique
 D Large écran 2 niveaux
 D Indicateur de stabilité

Spécifications HI983024

Gamme 0,00 à 10,00 ppt (g/l) 
0,0-50,0 °C

Résolution 0,01 ppt (g/l)/0,1 °C
Exactitude ±2 % p.é. /±0,5 °C (à 20 °C)
Étalonnage automatique, 1 point
Temp.correctie automatique 0-50 °C
Pile CR2032 Li-ion, 250 h
Mode veille 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 160 x 40 x 17 mm

Présentation
Livré avec étui, capuchon de protection, solution 
tampon et pile.

HI983024 testeur TDS et température
HI700384P solution 6,44 ppt (g/l), 

sachets 25 x 20 ml

Électrode remplaçable

Électrode remplaçable
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Spécifications HI7754
Gamme 10 à 300 mg/l
Résolution 1 mg/l
Exactitude ±5 mg/l, ±5 % de la lecture
Méthode colorimétrique
Pile 1,5 V AAA
Dimensions 81,5 x 61 x 37,5 mm

Présentation
Livré en coffret avec 2 cuvettes, réactifs et pile

HI7754 Checker pour alcalinité
HI7754-26 gouttes pour alcalinité, 

25 tests
HI937554-53 réactif contre interférence 

chlore, 20 ml
HI7754-11 solution étalon pour 

HI7754

L’alcalinité ou dureté carbonatée (TA ou TAC) 
est basée sur la concentration de carbonate 
et de bicarbonate de sodium, reflétant la 
capacité tampon de l’eau. Elle assure la stabi-
lité du pH et par conséquent, intervient dans 
l’efficacité désinfectante du chlore libre. La 
concentration recommandée est de 80 à 120 
mg / l de CaCO3. Si l’alcalinité de l’eau est trop 
basse, le pH peut devenir incontrôlable. Si 
elle est trop haute, vous risquez notamment 
d’avoir des dépôts de tartre et le pH sera dif-
ficile à contrôler.

 D Plus précis que les kits de 
tests chimiques

 D Ecran large
 D Léger et compact
 D Très simple d’utilisation (1 touche)
 D Fonctionne avec 1 seule pile AAA

HI7754 Checker pour alcalinité

HI7024 Checker pour cuivre

HI7014 Checker pour chlore libre

En forte concentration, le cuivre est toxique 
pour les plantes et les animaux. A l’inverse, 
de faibles concentrations de cuivre sont 
utiles à la croissance des algues. Simple 
d’appréhension et d’une excellente exacti-
tude, HI7024 permet de mesurer les concen-
trations de cuivre facilement, avec fiabilité et 
à coût modéré.

 D Spécifique pour le cuivre
 D Plus précis que les kits de 

tests chimiques
 D Ecran large
 D Léger et compact
 D Très simple d’utilisation (1 touche)
 D Fonctionne avec 1 seule pile AAA

Spécifications HI7014
Gamme 0,06 à 2,50 mg/l
Résolution 0,01 mg/l
Exactitude ±0,03 mg/l, ±3 % de la lecture
Méthode DPD 330.5
Pile 1,5 V AAA
Dimensions 81,5 x 61 x 37,5 mm

Présentation
Livré en coffret avec 2 cuvettes, réactifs et pile

HI7014 checker pour chlore libre
HI7014-25 poudre pour chlore libre, 

25 tests
HI7014-11 solution étalon pour HI7014

Spécifications HI7024
Gamme 0,06 à 5,00 mg/l
Résolution 0,01 mg/l
Exactitude ±0,05 mg/l, ±5 % de la lecture
Méthode bicinchoninate
Pile 1,5 V AAA
Dimensions 81,5 x 61 x 37,5 mm

Présentation
Livré en coffret avec 2 cuvettes, réactifs et pile

HI7024 checker pour cuivre
HI7024-25 poudre pour cuivre, 25 tests
HI7024-11 solution étalon pour HI7024

En surveillant ce paramètre crucial pour 
la santé, des risques de sécurité graves 
peuvent être évités. HI7014 est précis et 
abordable. Ce mini-photomètre de poche 
mesure le chlore libre avec une précision de 
±0,03 mg/l. Il utilise également une méthode 
DPD approuvée par l’EPA. Il dispose d’un 
grand écran LCD facile à lire et est extrême-
ment simple à utiliser.

 D Spécifique pour le chlore libre
 D Plus précis que les kits de 

tests chimiques
 D Ecran large
 D Léger et compact
 D Très simple d’utilisation (1 touche)
 D Fonctionne avec 1 seule pile AAA
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Spécifications HI7214
Gamme 0,08 à 5,00 mg/l
Résolution 0,01 mg/l
Exactitude ±0,04 mg/l, ±2 % de la lecture
Méthode phénanthroline
Pile 1,5 V AAA
Dimensions 81,5 x 61 x 37,5 mm

Présentation
Livré en coffret avec 2 cuvettes, réactifs et pile

HI7214 checker pour fer
HI7214-25 poudre pour fer, 25 tests
HI7214-11 solution étalon pour HI7214

Le fer est communément présent dans l’eau 
et il est rarement apprécié. Il peut favoriser la 
prolifération de certaines bactéries. HI7214 
est la réponse aux opérateurs soucieux 
de vérifier précisément la teneur en fer, à 
moindre coût. Léger, facile d’emploi, HI7214 
couvre toutes les applications de 0,00 à 
5,00 mg/l (ppm).

 D Spécifique pour le fer
 D Plus précis que les kits de 

tests chimiques
 D Ecran large
 D Léger et compact
 D Très simple d’utilisation (1 touche)
 D Fonctionne avec 1 seule pile AAA

HI7214 Checker pour fer

HI7134 Checker pour phosphates
Spécifications HI7134
Gamme 0,08 à 2,50 mg/l
Résolution 0,01 mg/l
Exactitude ±0,04 mg/l, 4 % de la lecture
Méthode acide ascorbique
Pile 1,5 V AAA
Dimensions 81,5 x 61 x 37,5 mm

Présentation
Livré en coffret avec 2 cuvettes, réactifs et pile

HI7134 checker pour phosphates
HI7134-25 poudre pour phosphates, 

25 tests
HI7134-11 solution étalon pour HI7134

Les eaux de forage peuvent contenir les 
phosphates, issues de la fertilisation agricole. 
Il convient donc d’effectuer des contrôles 
réguliers de l’eau du bassin, pour identifier 
très rapidement tout début de pollution. 
HI7134 (gamme étroite) mesure de 0,00 à 
2,50 mg/l.

 D Spécifique pour les phosphates
 D Plus précis que les kits de 

tests chimiques
 D Ecran large
 D Léger et compact
 D Très simple d’utilisation (1 touche)
 D Fonctionne avec 1 seule pile AAA

UNIQUE

HI779 Checker pour pH
Specificaties HI779
Gamme 6,3 à 8,6 pH
Résolution 0,1 pH
Exactitude ±0,2 pH (25 °C)
Méthode phénolrouge
Pile 1,5 V AAA
Dimensions 81,5 x 61 x 37,5 mm

Présentation
Livré en coffret avec 2 cuvettes, réactifs et pile

HI779 checker pour ph
HI779-25 gouttes  pour pH, 100 tests
HI779-11 solution étalon pour HI779

HI779 est conçu pour déterminer, avec faci-
lité et précision, le niveau de pH des eaux de 
piscines et de spas, traitées par désinfection 
au chlore conventionnel ou à l’électrolyse au 
sel.Proposé à un prix incroyablement compé-
titif, d’un format de poche, ce mini-photomè-
tre étonne avant tout pour sa précision et sa 
fiabilité de mesure.

 D Spécifique pour le pH
 D Plus précis que les kits de 

tests chimiques
 D Ecran large
 D Léger et compact
 D Très simple d’utilisation (1 touche)
 D Fonctionne avec 1 seule pile AAA
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Livrés  
en coffret

L’excellent compromis entre les trousses d’analyse et les instruments d’analyse coûteux !

Photomètres compacts pour les 
analyses d’eau douce et/ou d’eau de 
mer. Les instruments numériques sont 
précis, fiables, offrent une lecture 
directe des concentrations et affran-
chissent l’utilisateur d’une apprécia-
tion visuelle de couleur subjective avec 
les trousses chimiques.

Accessoires

HI731321 cuvettes de mesure (4)
HI731225 capuchons pour cuvet-

tes (4)

Effectuez le ZERO avec 
votre eau de piscine

Ajoutez le réactif dans vo-
tre eau de piscine (cuvette)

Mélangez et placez la cu-
vette dans le Checker

Appuyez sur le bouton et 
découvrez le résultat. C’est 

si facile !

Analyser en quelques secondes !
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Pour une utilisation 
quotidienne à la maison et 

dans les piscines et spas 
commerciaux

Quel que soit le type de traitement 
de l’eau (chlore en tablettes/poudre/
liquide, électrolyse de sel, ionisateur 
de cuivre, ozonateur,…), les installa-
teurs disposeront d’un outil d’analyse 
optimal avec ce photomètre complet. 
Il permet de mesurer les paramètres 
principaux de l’eau, d’identifier rapi-
dement la source du problème et de 
prendre les bonnes décisions ! Mesurer 
c’est savoir ! 

Cet instrument peut-être utilisé sur 
le terrain (intervention/maintenance) 
mais également dans un showroom 
pour conseiller objectivement et pro-
fessionnellement les clients !

Hanna Instruments vous propose son 
photomètre compact, léger et pra-
tique. Il vous permet d’effectuer vos 
analyses avec précision et à un coût 
compétitif. 

HI83326 peut analyser jusqu’à douze 
paramètres essentiels dans le con-
trôle quotidien des piscines & spas. Il 
mesure l’alcalinité, le brome, le chlore 
libre et total, le cuivre libre et total, 
l’acide cyanurique, la dureté calcique, 
le fer, l’ozone, les phosphates, les 
nitrates et le pH.

 D Système optique avancé
 D 12 méthodes programmées 

différentes mesurant 
les paramètres clés de 
la qualité de l’eau

 D Entrée pour électrode 
pH numérique

 D Fonction CAL Check
 D Mode absorbance
 D Ports USB pour l’alimentation/

recharge et le transfert des 
données mémorisées

 D Batterie rechargeable 
longue durée

HI83326 Photomètre/pH-mètre professionnel multiparamètre
12 paramètres pour piscines et spas
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Présentation
Livré avec cuvettes, tissu de nettoy-
age, câble USB et adaptateur 230 V. 
Réactifs à commander en option.
HI83326 photomètre mul-

tiparamètre

Accessoires

HI83326- 11 solutions Cal-Check
HI72083300 mallette de trans-

port
HI76404A support 

d’électrodes
HI12300 électrode pH
HI731331 cuvettes (4)
HI731335N capuchons pour 

cuvettes (4)
HI937554-53* réactif pour 

l’élimination du 
chlore pour les me-
sures du pH et de 
l’alcalinité, 20 ml

Paramètres Gamme Réactifs Méthode Tests Forme

Alcalinité* 0 à 500 mg/l (ppm) HI7754-26 vert de bromocrésol 25 liquide

* + réactif indispensable contre interférence chlore HI937554-53 liquide

Brome 0,00 à 8,00 mg/l (ppm) HI93716-01 DPD 100 poudre

Chlore total 0 à 5,0 mg/l (ppm)
HI93701-T DPD 300 liquide

HI93711-01 DPD 100 poudre

Chlore libre 0 à 5,0 mg/l (ppm)
HI93701-F DPD 300 liquide

HI93701-01 DPD 100 poudre

Acide cyanurique 0 à 80 mg/l (ppm) HI93722-01 turbidimétrique 100 poudre

Phosphates 0,00 à 2,50 mg/l (ppm) HI93713-01 acide ascorbique 100 poudre

Dureté calcique 0,00 à 2,70 mg/l (ppm) HI93720-01 calmagite 100 poudre

Fer 0,00 à 5,00 mg/l (ppm) HI93721-01 phénantroline 100 poudre

Cuivre 0,00 à 5,00 mg/l (ppm) HI93702-01 bicinchoninate 100 poudre

Nitrates 0,0 à 30,0 mg/l (ppm) HI93728-01 réduction cadmium 100 poudre

Ozone 0,00 à 2,00 mg/l (ppm)
HI93757-01+ DPD 100 poudre

HI93703-52 DPD 100 poudre

pH (photométrique)* 6,5 à 8,5 pH HI93710-01 rouge phénol 100 liquide

pH (électrode) -2,00 à 16,00 pH HI12300 électrode

Spécifications HI83326
Canaux de 
mesure

5 longueurs d’onde  : 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm et 610 nm ; 1 entrée 
pour électrode numérique (mesure du pH)

Cuvette ronde, diamètre 24,6 mm et 16 mm

pH
Gamme -2,00 à 16,00 pH (±1000 mV)
Résolution 0,01 pH (0,01 mV)
Comp. de temp. automatique, -5,0 à 100,0 °C

Température
Gamme -20 à 120 °C 
Résolution 0,1 °C

Électrode pH numérique (en option)
Mémorisa-
tion 1000 mesures

Affichage LCD monochrome rétro-éclairé 128 x 64 pixel
Connexion Port USB

Alimentation Adaptateur secteur 5 VDC, USB 2.0 / Connecteur type micro-B, batterie 
rechargeable 3,7 VDC Li-polymère, inamovible

Envi-
ronnement 0 à 50 °C, 0 à 95 % HR

Dimensions 206 x 177 x 97 mm
Poids 1,0 kg
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Mesurer l'alcalinité, le chlore, l'acide cyanurique et le pH  
avec un seul photomètre
Le photomètre portatif HI971044 
permet les mesures du pH, du chlore 
libre et total, de l'alcalinité et de l’acide 
cyanurique par photométrie.

Piloté par microprocesseur, il mesure 
les différentes concentrations en 
quelques minutes. Il est plus précis 
que les tests chimiques classiques car 
les mesures ne sont pas soumises à 
une interprétation visuelle de couleur.

Étanche, léger et peu encombrant, il 
est parfaitement adapté aux mesures 
de terrain.

Pour une sécurité d’utilisation opti-
male, l'écran muni d'un rétroéclairage 
indique pas à pas la méthode à suivre, 
que ce soit pour la mesure ou pour 
l'étalonnage.

HI971044 convient au domaine de 
la piscine et particulièrement aux 
bassins découverts, qui utilisent le 
plus souvent du chlore stabilisé à 
l’acide cyanurique.

 D Système optique avancé avec 
source lumineuse DEL de forte 
intensité lumineuse et faible 
production de chaleur et filtres à 
bandes passantes étroites, garan-
tissant des mesures exactes et 
d’une excellente reproductibilité

 D Fonction CAL CHECK pour véri-
fier l’exactitude de mesure et 
étalonner l’instrument avec 
des solutions étalons certi-
fiées pour des résultats sûrs

 D Exactitude de mesure re-
marquable pour des instru-
ments de cette catégorie

 D Fonction BPL (Bonnes Pratiques 
de Laboratoire) avec mémorisa-
tion des données d’étalonnage.

 D Grand écran multiniveau avec 
éclairage, touches virtuelles mul-
tifonctions et touche aide contex-
tuelle pour une utilisation intui-
tive et fluide, exempte d'erreur

 D Boîtier robuste IP 67, flotte sur 
l'eau en cas de chute accidentelle

 D Mémorisation de 50 mesures 
pour un rappel à l'écran

 D Conformité USEPA
 D Mesures très simples à réaliser
 D Ergonomie idéale et ex-

cellente maniabilité
 D Coût par test très compétitif

Système optique avancé
  LED ne produisant pas de chaleur
  Filtre interférentiel à bande 

passante étroite de 8 nm, d’une 

HI971044 Photomètre de terrain étanche
avec fonctions validation et étalonnage CAL CHECK

Idéal pour le 
reporting quotidien 
de la qualité de l’eau 

dans le secteur 
public
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précision de ±1 nm, améliorant 
de 25 % l’intensité lumineuse

  Détecteur de référence régulant le 
voltage émis à la diode et assurant 
une diffusion lumineuse homogène

  Lentille de focalisation rédui-
sant toute erreur due aux 
imperfections de la cuvette

Source lumineuse hautes 
performances
Les sources de lumière LED offrent 
des performances supérieures : forte 
intensité lumineuse, faible consom-
mation d’énergie, longévité. Leur 
faible production de chaleur assure la 
stabilité électronique. Les LED sont 
disponibles à de très nombreuses 
longueurs d’ondes.

Filtres optiques haute 
qualité
De nouveaux filtres optiques assurent 
haute précision de longueurs d’ondes, 

excellente transmission d’intensité et 
stabilité de mesure.

Rendement lumineux 
optimisé
Une lentille de focalisation réduit 
toute erreur due aux imperfections de 
la cuvette, ce qui élimine la nécessité 
d’indexer la cuvette.

Lumière stable
Le nouveau dispositif optique com-
pense toute variation pouvant être 
occasionnée par des fluctuations de 
l’alimentation électrique ou des chan-
gements de la température ambiante. 
La source lumineuse LED garantit une 
émission identique et stable entre le 
test à blanc et la mesure.

Spécifications HI971044C
Source lumineuse DEL
Cuvette ronde 24,6 mm diam. (22 mm intérieur)
Environnement 0 à 50 °C, HR max 95 %
Mémorisation 50 mesures
Pile alkaline 1,5 V AA (3) 800 mesures (sans rétro-éclairage)
Auto-extinction Après 15 minutes de non-utilisation
Dimensions 142,5 x 102,5 x 50,5 mm
Poids 380 g

Paramètre Gamme Résolution Exactitude Méthode Réactifs Forme Tests
Alcalinité* 0 - 500 mg/l CaCO3 1mg/l ± 5 mg/l vert de bromocrésol HI7754-26 liquide 25

Chlore, totale 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 0,01mg/l ± 0,03 mg/l DPD
HI93701-T liquide 300
HI93711-01 poudre 100

Chlore, libre 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 0,01mg/l ± 0,03 mg/l DPD
HI93701-01 poudre 100
HI93701-F liquide 300

Acide cyanurique 0 - 80 mg/l CYA 1 mg/l ±1 mg/l turbidimétrique HI93722-01 poudre 100
pH* 6,5 - 8,5 pH 0,1 pH ± 0,1 pH rouge de phénol HI93710-01 liquide 100

* + Réactif indispensable contre interférence chlore pour mesures alcalinité HI937554-53  

Présentation
Livré en mallette avec cuvettes, réactifs, 
testkit dureté totale, tissu de nettoyage et 
piles. 

HI971044R photomètre multi-
paramètre

HI971044 sans mallette et 
accessoires

Standards/étalons calibration

HI97775-11 alcalinité
HI97701-11 chlore, libre/total
HI97722-11 acide cyanurique
HI97710-11 pH

Accessoires

HI731331 cuvettes (4)
HI731336N capuchons pour 

cuvettes (4)
HI937554-
53*

réactif pour 
l’élimination du 
chlore, 20 ml
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Votre photomètre est-il prêt pour la saison des piscines?
Faites vérifier votre photomètre régu-
lièrement (de préférence en hiver). 
Après tout, une source de lumière qui 
dévie, des cuvettes éraflées ou des 
réactifs décolorés ou périmés donnent 
toujours des résultats et des conclusi-
ons erronés.

Avec une inspection annuelle, vous 
pouvez être sûr que l’appareil et ses 
accessoires fonctionneront parfaite-
ment pendant la nouvelle saison de 
piscine.

Notre service technique vérifie la 
source lumineuse, les cuvettes, 
l’adaptateur, les piles et les réactifs 
pour seulement 115 € (hors TVA et 
transport). Vous recevrez également 
un certificat officiel Étalonnage que 
vous pourrez toujours présenter à vos 
clients. Nous vous informons égale-
ment si la réparation ou le remplace-
ment d’une pièce est nécessaire.

Envoyez votre photomètre avec les 
cuvettes, l’adaptateur et les réactifs 
à notre service technique avec la 
mention «photomètre de contrôle 
HI83226».

Demande de réparation/calibration/vérification

EXPEDITEUR

Société:  ...............................................................
.................................................................

.......................................

Nom & prénom: ...............................................................
.................................................................

........................

Rue: ...............................................................
....................  Numéro:  ...............................................................

........

Code postal: ..............................................................
.....  Ville:  ...............................................................

................

Tél. : ............................................................
.......................  Adresse e-mail:  .........................................................

CONCERNANT

 F réparation  F calibration  F vérification 

Appareil (article.): ........................................................  Numéro de série:  ......................................................

Accessoires:  ..............................................................
.................................................................

...............................

Description de la plainte:  ...............................................................
.................................................................

.....

.................................................................
.................................................................

.......................................................

.................................................................
.................................................................

.......................................................

GARANTIE

Garantie:  oui / non

Date de l’achat: .............................................................  N
uméro de la facture:  ............................................

Sans numéro de facture, nous ne pouvons pas effectuer des réparations sous garantie et le coût sera 

facturé. Garantie dépend du jugement de la service technique. 

CONDITIONS
• La réparation peut être effectuée seulement si le formulaire est rempli complètement. Sinon, cela 

en-traînera un retard pour lequel nous ne pouvons pas être tenus pour responsables.

• Le produit doit être envoyé complet (par exemple: thermomètre avec sonde, pH-mètre avec 

électrode).
• En cas de garantie, il faut ajouter une copie de la facture. 

• Les conditions de garantie de Hanna Instruments s’appliquent sur chaque réparation. Vous 

pouvez trouver les conditions sur notre website www.hannainstruments.be.

• L’envoi du paquet est toujours à vos propres frais.

• Les frais de vérification, sans garantie, sont à charge du client. Les frais sont au moins 60 euro (hors 

TVA et frais de transport). Même si la réparation ne doit pas être exécutée, les frais seront facturés.

• La garantie d’une réparation est uniquement possible dans un mois après la réparation et si la 

facture est payée.

Hanna Instruments Belgique-Luxembourg

Service technique
Winninglaan 8 
BE-9140 Temse

Tél.: +32 (0)3 710 93 40  

info@hannainstruments.be 

www.hannainstruments.be

Service

Hanna Instruments bv
Winninglaan 8 , BE-9140 Temse

tel.: +32 3 710 93 40 | info@hannainstruments.be | www.hannainstruments.be 

Demande de vérification et de calibration
EXPEDITEUR
Société:  .......................................................................................................................................................................

Nom & prénom: ........................................................................................................................................................
Rue: ...................................................................................  Numéro:  .......................................................................

Code postal: ...................................................................  Ville:  ...............................................................................
Tél. : ...................................................................................  Adresse e-mail:  .........................................................

CONCERNANT
 F Je suis d’accord avec le contrôle et l’étalonnage de mon photomètre HI83226

CONDITIONS
• Le produit doit être envoyé complet, y compris cuvettes, adaptateur et réactifs

• Frais: 115 € HTVA et hors transport 12 €• Vous recevrez un devis à signer pour toute réparation ou pour tout remplacement (réactifs, cuvettes, 

etc…)
• L’envoi du paquet est toujours à vos propres frais
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HI981954 Multiparamètre étanche pH/EC
pH, mV, ORP, EC, TDS, salinité et température

Présentation
Livré en mallette de transport avec 
capteur pH/rédox HI7698194-1, capteur 
EC HI7698194-3, solution d’étalonnage 
rapide, kit de maintenance, becher, logiciel , 
câble USB et les piles.

HI981954 multiparamètre
HI710035 étui antichoc bleu

HI981954 s’adresse aux utilisateurs 
pratiquant fréquemment des mesures 
de pH et de conductivité sur site. Il 
permet la mesure de neuf paramètres : 
pH, pH en mV, rédox, conductivité, 
TDS, résistivité, salinité, gravité spéci-
fique eau de mer et température (dont 
quatre mesurés et cinq calculés).

L’instrument est livré avec une sonde 
multiparamètre HI7698195 intégrant 
les capteurs pH/rédox et conductivité, 
remplaçables en cas de besoin sur site. 
La sonde à embout lestée est parfai-
tement étanche IP 68 et peut rester 
immergée, si l’utilisateur le souhaite.

L’instrument est logé dans un boîtier 
robuste et étanche IP 67, tout à fait 
adapté aux contraintes techniques 
et climatiques. Destiné aux mesures 
en toute mobilité, HI981954 est livré 
dans une mallette de transport solide 
avec calage personnalisé thermoformé 
pour chaque composant, permettant 
une protection optimale sur les trajets.

 D Étanchéité IP 67
 D Sonde multiparamètre numérique 

avec 2 connexions pour 
capteurs pH et EC et capteur 
de température fixe intégré

Sonde multifonction
Le remplacement est rapide et facile avec des 
électrodes remplaçables avec connexion à 
vis et code couleur pour une identification 
facile. L’instrument reconnaît automati-
quement les électrodes.

Spécifications HI981954
Comp. de température automatique, de -5 à 55 °C

Mémorisation 45000 mesures (mémorisation automatique ou mémorisation 
à la demande pour tous les paramètres)

Intervalle de mémorisation 1 sec à 3 h

Connexion PC port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® et 
câble micro-USB HI920015)

Environnement 0 à 50 °C, HR 100 %, IP67

Piles/durée de vie 4 piles 1,5 V AA / environ 360 heures d’utilisation continue 
sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)

Dimensions/poids  185 x 93 x 35,2 mm/400 g

 D Capteurs avec 
identification 
couleur facilement 
remplaçables sur site

 D Reconnaissance 
automatique du type de 
capteur à la connexion 

 D Mémorisation des 
mesures jusqu’à 45 
000 mesures, soit à 
la demande, soit en 
mode automatique avec 
intervalle programmé

 D Étalonnage automatique jusqu’à 3 points 
avec 5 tampons standards mémorisés

 D Menu aide contextuelle pour assurer 
fluidité et éviter les erreurs

 D Interface utilisateur intuitive 
et clavier ergonomique

 D Écran graphique rétro-éclairé
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Présentation
Livré en mallette avec électrode pH 
HI72911B, solutions tampons, solution de 
nettoyage, bechers, logiciel, câble USB et 
piles. 

HI981914 pH-mètre portable 
avec mémoire

HI72911B électrode pH/°C 
titane, BNC + phono

HI920013 câble USB, 1,8 m
HI710035 étui antichoc bleu

Spécifications HI981914
Gamme pH -2,0 à 20,0, -2,00 à 20,00, -2,000 à 20,000 pH

mV ±2000 mV
°C -20,0° à 120,0 °C

Résolution pH 0,1, 0,01, 0,001 pH
mV 0,1 mV
°C 0,1 °C

Exactitude pH ±0,01, ±0,002 pH
mV ±0,2 mV
°C ±0,4 °C (erreur de la sonde exclue)

Étalonnage pH
jusqu'à 5 points d'étalonnage, 7 tampons standards mémorisés 
(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 tampons spéci-
fiques

Comp. de temp. pH manuelle ou automatique, de -20,0 à 120,0 °C
Mémorisation 300 mesures (100 pH, 100 mV et 100 ISE)
Connexion PC port USB opto-isolé (avec logiciel Windows® et câble micro USB)

Alimentation 4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d'utilisation continue sans 
rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)

Indice de protection IP67
Environnement 0 à 50 °C, HR 100 %, IP67
Dimensions/poids 185 x 93 x 35,2 mm/400 g

HI981914 pH-mètre portable avec mémoire

Ce pH-mètre compact s'adresse aux 
professionnels de l'eau, amenés à pra-
tiquer des analyses de routine sur site. 
Concentré d'innovations, il est conçu 
pour répondre aux attentes les plus 
diverses et pour assurer des mesures 
de haute précision, sûres, rapides et 
simples à réaliser. Il affiche, outre les 
résultats, des messages en langage 
clair accompagnant l'utilisateur de la 
simple mesure à la programmation 
complète.

 D Fonction d'étalonnage 
Calibration Check

 D Étalonnage pH en 5 points 
et 5 tampons spécifiques 
définis par l'utilisateur

 D Étalonnage ISE en 5 points 
pour une grande exactitude

 D Lecture ISE directe en 
multiples unités (ppm, 
ppt, g/L, mg/L, ppb, µg/L, 
mg/mL, M, mol/L, mmol/L, 
%w/v, utilisateur)

 D Électrode pH en acier 
inoxydable avec capteur de 
température intégré, d'une 
haute résistance mécanique

 D Mémorisation à la demande 
jusqu'à 300 mesures 
pour transfert sur PC

 D Écran graphique à cristaux 
liquides, multilingue, 
éclairé avec menu aide 
contextuel assurant fluidité 
et absence d'erreurs

 D Boîtier robuste étanche 
d'une excellente maniabilité

 D Port USB — transferts 
sur PC haut débit
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HI9310014 Simulateur de pH et rédox/ORP pour systèmes BNC

Lorsque des anomalies ou irrégularités 
se produisent sur un pH-mètre ou un 
régulateur, il est difficile d’identifier 
l’origine du problème  : électrode, 
pH-mètre, régulateur... Le simulateur 
HI9310014 est destiné aux agents 
techniques souhaitant examiner l’état 
de leur instrumentation. Le simulateur 

simule des valeurs définies de pH et de 
rédox et se connecte directement sur 
l’instrument à l’aide du câble fourni. Si 
après vérification à plusieurs valeurs 
différentes, le résultat du test corres-
pond, l’erreur provient de l’électrode. 
Compatible toutes marques avec con-
necteur BNC!

Présentation
Livré avec câble 1 m, connecteurs BNC/BNC.

HI9310014 simulateur pH/mV 
BNC

HI7858/1 câble BNC & BNC, 1 m

HI7858/5 câble BNC & BNC, 5 m
HI7858/10 câble BNC & BNC, 10 m
HI710009 étui antichoc bleu

Spécifications HI9310014

Gamme 0,00 à 14,00 pH, -1000 à 1000 mV
Résolution pH 0,01, 1 mV
Exactitude (à 20 °C) ±0,01 pH, ±1 mV
Comp. de temp. fixe à 25 °C
Pile 1 pile 9 V / environ 500 heures d’utilisation continue
Environnement 0 à 50 °C, HR max 95 %
Dimensions/poids 185 x 82 x 53 mm/ 320 g

HI985394 Thermomètre compact avec sonde lestée

Robuste et compact, spécialement 
conçu pour des contrôles de routine, 
HI985394 mesure avec une précision 
de ±0,3 °C. Avec son câble souple en 
silicone de 3 m et sa sonde lestée, il 
est particulièrement pratique pour des 
mesures en profondeur.

 D Précision de ±0,3 °C
 D Boîtier design compact
 D Fonction CAL CHECK à l’allumage, 

pour vérifier l’étalonnage 
interne et la précision de 
mesure de l’instrument

 D Résistance à l’eau IP 65
 D Sonde lestée en acier inoxydable  

AISI 316
 D Câble 3 m pour des 

mesures déportées
 D Solution économique 

et performante

Spécifications HI985394
Gamme -20,0 à 80,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,3 °C
Sonde Sonde lestée en acier inoxydable AISI 316 avec câble silicone 3 m
Auto-extinction Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
Pile 3 piles 1,5 V AAA / Environ 2 ans d’utilisation
Environnement -30 à 50 °C, IP65
Dimensions 107 x 59 x 17 mm 
Poids 130 g

Présentation
Livré avec sonde lestée avec câble 3 m en 
silicone et les piles.

HI985394 thermomètre avec 
sonde lestée
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Nous concevons
produisons, livrons

et soutenons
tous nos produits
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Spécifications HI968014
Gamme 0 à 85 % Brix/ 0 à 80 °C
Résolution 0,1 % Brix/0,1 °C
Exactitude ±0,2 % Brix/±0,3 °C (à 20 °C)
Compensation de température auto. de 10 à 40 °C
Temps de réponse environ 1,5 secondes
Volume minimum d’échantillon 2 gouttes (100 µL)
Source lumineuse DEL jaune
Cellule de mesure platine échantillon en acier inox et prisme en verre de silex
Auto-extinction après 3 minutes de non-utilisation
Indice de protection IP65
Pile 1 pile 9 V / Environ 5000 mesures
Dimensions/poids 192 x 102 x 67 mm/420 g

Présentation 
HI968014, réfractomètre numérique (0,0 à 
85,0 % Brix) livré avec pile.

HI968014 réfractomètre concen-
tration chlore liquide

HI740318 mallette de transport

HI968014 Réfractomètre concentration du chlore liquide

Afin de contrôler la concentration en 
hypochlorite de vos bidons de chlore 
liquide, nous utilisons par extrapo-
lation un réfractomètre mesurant 
l’indice de réfraction. Par une conver-
sion de cette unité, on peut détermi-
ner la concentration en chlore.

 D Grand afficheur double niveau
 D Excellente précision
 D Étalonnage à l’eau déminéralisée
 D Étalonnages et mesures 

très simples à réaliser
 D Résultats en moins de 2 secondes
 D Compensation automatique 

de la température
 D Rapport qualité/prix inégalé
 D Pour les bidons de chlore 

(pas pour l'eau de piscine)

Légers et portatifs, ces modèles sont 
parfaitement adaptés pour un usage 
tant sur le terrain qu’au laboratoire. 
Ils séduiront par leur robustesse, leur 
simplicité d’utilisation et leur coût 
particulièrement intéressant. 

Spécialement conçus pour répondre 
aux exigences de conformité et 
de qualité des professionnels de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de 
l’industrie et de la science, ils restent, 
du fait de leur prix fort séduisant et de 
leur extrême facilité d’utilisation, à la 
portée de tous, initiés ou néophytes. 

Fonctionnant selon le principe de la 
mesure de l’indice de réfraction par 
réflexion, ils permettent de détermi-
ner avec rapidité et une très bonne 
précision des concentrations conte-
nues dans des échantillons fluides. À 
l’opposé d’un réfractomètre manuel, 
ils permettent la lecture directe des 
valeurs, écartant ainsi toutes les 
erreurs d’appréciation visuelle liées 
aux instruments manuels.

Polyvalents, ils offrent à l’utilisateur 
un choix d’unités de mesure (selon 
modèle) usuelles. Logés dans un 
boîtier étanche IP 65 et robuste, ils 
sont parfaitement appropriés aux ana-

lyses en extérieur et milieux hostiles 
(humidité, poussière...).

 D Affichage simultané 
de la concentration et 
de la température

 D Affichage de l’état de 
charge de la pile

 D Nettoyage rapide de la 
chambre de mesure

 D Correction automatique de 
la température (ATC)

 D Détection d’interférence 
de lumière parasite externe 
(haute précision)

 D Extinction automatique 
après 3 minutes de non-
utilisation (économie pile)

 D Plus précis qu’un réfractomètre 
manuel (aucun risque 
d’erreur de lecture)
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Présentation
Livré en mallette de transport avec cu-
vettes, 5 clés d’identification et support, 
15 ml d’huile silicone, solutions étalons (3), 
solution test < 0,1 FNU, tissu de nettoyage, 
adaptateur 12 V et piles.

HI987134-02 turbidimètre

Solutions

HI98713-11 kit de calibration 
pour turbidimètre

HI93703-50 solution de net-
toyage cuvettes, 
230 ml

Spécifications HI987134-02
Gamme 0,00 à 9,99 10,0 à 99,9 100 à 1000 FNU
Sélection de gamme Automatique

Résolution 0,01 FNU de 0,00 à 9,99 FNU ; 0,1 FNU de 10,0 à 99,9 FNU ; 1 FNU de 
100 à 1000 FNU

Exactitude ±2 % de la lecture + bruit de fond
Étalonnage <0,1, 15, 100 et 750 FNU
Mémorisation 200 mesures
Connexion PC Ports USB et RS 232
Environnement 0 à 50 °C, 0 à 95 % HR

Alimentation 4 x 1,5 V AA ou adaptateur secteur ; Auto-extinction après 15 mi-
nutes de non-utilisation

Dimensions/poids 224 x 87 x 77 mm/512 g

HI987134 Turbidimètre portatif pour la mesure de la clarté de l’eau

Robuste et compact, HI987134-02 est 
un outil idéal pour mesurer la turbidité 
des bassins. Développé avec les tech-
nologies les plus récentes conformes 
ISO 7027, il assure une exactitude de 
mesure de ±2 % avec une excellente 
reproductibilité et sensibilité.

 D 3 modes de mesure au choix, 
selon l’exactitude souhaitée  : 
mesure unique, valeur 
moyenne, mesure en continu

 D Étalonnage optimisé en 
3 points + 1 point test à 0 
avec solutions étalons en 
cuvettes, prêtes à l’emploi

 D Fonction FastTrack  : associe 
une mesure à un lieu

 D Mémorisation 200 mesures
 D Ports RS 232 et USB

Idéal pour 
déterminer quand 

effectuer un lavage à 
contre-courant
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Testkits chimiques

Paramètre Code Méthode Gamme* Sensibilité Méthode Tests
Dureté HI38904 titration 0 - 80 TH ** 1 TH ** calmagite
Hypochlorite HI38434 titration 50-150 g/l 5 g/l (0,5 %) iodométrique 100
Peroxyde 
d’hydrogène HI38444 titration 0,00 à 2,00 mg/l,  

0,0 à 10,0 mg/l
0,25 mg/l (0,00 à 2,00 mg/l),  
1,0 mg/l (0,0 à 10,0 mg/l) * iodométrique 100

* 1 mg/I = 1 ppm 
**1 °TH = 1 °fH = 0,562 °dH = 0,7 °eH = 0,2 meq/l = 10 mg/l CaCO3

HI38434 HI38444 HI38904

Analyses simples et 
économiques
Les trousses d’analyses 
HANNA instruments sont un moyen 
simple et économique d’effectuer des 
analyses. 

Qualité et sécurité
Les trousses HANNA instruments 
sont complètes et livrées avec tous les 
accessoires nécessaires à la mesure. 
Elles sont conçues pour vous aider 
à travailler rapidement et en toute 
sécurité. Afin d’éviter les erreurs, 
les bouteilles compte-gouttes sont 
identifiées par couleur. Les bechers en 
plastique sont équipés d’un couvercle 
percé assurant un dosage exact et 
évitant les éclaboussures et les pertes.

Chaque trousse respecte les plus 
hauts standards de qualité et une 
fiche de sécurité est disponible pour 
chaque produit.

Instructions claires et 
précises
Chaque trousse est livrée avec un 
manuel d’instructions facile à com-

prendre. Le manuel vous guidera pas 
à pas dans la procédure d’analyse, 
permettant même aux utilisateurs 
novices d’effectuer les tests aisément.

Trousses chimiques par 
titration
Ces trousses chimiques économiques 
sont faciles à utiliser sans perte de 
résolution et de précision. Afin de 
déterminer la concentration du para-
mètre mesuré, il suffit de compter le 
nombre de gouttes de réactif néces-
saire au développement de la couleur. 
Le résultat est déterminé avec simpli-
cité et précision.

Dureté totale
La dureté ou TH indique la concen-
tration globale en sels de calcium et 
de magnésium. Le TH idéal pour les 
eaux de piscine est compris entre 10 
et 20 °fH.

°fH °dH
Eau très douce 0 - 7 0 - 4
Eau douce 7 - 15 4 - 8
Eau légèrement dur 15 - 25 8 - 14
Eau moyennement dur 25 - 32 14 - 18
Eau dur 32 - 42 18 - 23
Eau très dur > 42 > 23

Hypochlorite
L’hypochlorite de sodium est utilisé 
en tant que désinfectant pour l’eau 
de piscines. La solution la plus cour-
amment utilisée contient 10-15% de 
chlore (100-150 g / l), mais s’évapore 
rapidement et est influencée par la 
température, la lumière, le pH et les 
métaux lourds.

Peroxyde d’hydrogène 
Le peroxyde d’hydrogène est utilisé 
comme désinfectant dans le traite-
ment de l’eau.

HI38444 détermine les concentra-
tions de peroxyde d’hydrogène dans 
l’eau jusqu’à 10 mg / l (ppm) et reste 
non affecté par la présence de stabil-
isants.
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BL121-BL122 Accessoires

ABZSPA
Kit pièces T pour spa’s

BL120-150
Colliers de prise en 
charge (2x injecteur, 1x 
sonde) diam. 50 mm

BL120-163
Colliers de prise en 
charge (2x injecteur, 1x 
sonde) diam. 63 mm

BL120-175
Colliers de prise en 
charge (2x injecteur, 1x 
sonde) diam. 75 mm

BL120-200
Filtre et poids intégré 
pour BL12x

BL120-201
Injecteur pour BL12x (1/2” 
M) avec membrane anti-
retour

BL120-201SPA
Injecteur pour spas (1/2" 
M)

BL120-202
Tuyau PVC 4x6 mm (aspi-
ration et injection) 2x5 m

BL120-204
Tuyau PVC 4x6 mm (aspi-
ration et injection) 100 m

BL120-206
Joints pour BL120-201 
(100)

BL120-250
Collier de prise en charge 
(1/2” F, diam. 50 mm)

BL120-263
Collier de prise en charge 
(1/2” F, diam. 63 mm)

BL120-275
Collier de prise en charge 
(1/2” F, diam. 75 mm)

BL120-300
Tuyau Verderprène (2 pcs) 
pour pompe

BL120-301
Rotor pour pompe péristal-
tique BL12x

BL120-302
Couvercle en plastique 
avec vis pour pompes

BL120-401
Robinet d’arrêt pour 
bypass chambre de 
mesure (2x1/2’F)

BL120-402
Tuyau d’échantillonnage 
(10 m) pour chambre de 
mesure

BL120-410
Chambre de mesure pour 
BL1xx

BL120-411
Panneau pour BL12x-20

BL120-450
Kit pour chambre de 
mesure (diam. 50 mm)

BL120-463
Kit pour chambre de 
mesure (diam. 63 mm)

BL120-475
Kit pour chambre de 
mesure (diam. 75 mm)

BL120-500
Kit pour support 
d’électrode pour chambre 
de mesure

BL120-501
Capuchon de protection, 
filetage 1-1/4"
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BL120-550
Collier de prise en charge 
diam. 50 mm pour élec-
trode (1-1/4”F)

BL120-563
Collier de prise en charge 
diam. 63 mm pour élec-
trode (1-1/4”F)

BL120-575
Collier de prise en charge 
diam. 75 mm pour élec-
trode (1-1/4”F)

BL120-601
Raccord plastique 
(2x1/2“M) avec joints tori-
ques pour robinet (2 pcs)

BL120-602
Raccord en métal (12x 
1/2“M) pour robinet (2)

BL120-603
Coude en plastique pour 
sortie chambre de mesure

BL120-604
Joint torique pour chambre 
de mesure

BL120-605
Raccord métal 12x1/4”M 
pour entrée chambre de 
mesure

BL120-903
Kit de protection presse-
étoupes

CAP1006
Capuchon réserve pour 
électrode HI1036

FLOWSWITCH
Interrupteur de débit pour 
systèmes BL

HI1036-1802
Électrode pH/rédox/°C/
MP, 6 bars, 2 m de câble

HI1036-1805
Électrode pH/rédox/°C/
MP, 6 bars, 5 m de câble

HI1036-1810
Électrode pH/rédox/°C/
MP, 6 bars, 10 m de câble

HI1036-1815
Électrode pH/rédox/°C/
MP, 6 bars, 15 m de câble

HI1036-1820
Électrode pH/rédox/°C/
MP, 6 bars, 20 m de câble

LEKBAK/60
Bac de rétention 60 l pour 
acide et chlore liquide

O-RING806
Joint d’étanchéité pour 
électrode HI1036-18xx

SP121-99 
Carte mémoire BL121

SP122-99 
Carte mémoire BL122
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BL100-BL101 Accessoires

BL100-302
Couvercle avec vis

BL100-400
Kit adapteur pour chambre de 
mesure BL120-410

BL100-421
Panneau pour chambre de 
mesure

BL120-150
Collier de prise en charge 
diam. 63 mm

BL120-163
Collier de prise en charge diam. 
63 mm

BL120-175
Collier de prise en charge diam. 
63 mm

BL120-200
Filtre et poids intégré

BL120-201
Injecteur (1/2” M) avec membrane 
anti-retour

BL120-202
Tuyau PVC 4x6 mm (aspiration et 
injection) 2x5 m

BL120-204
Tuyau PVC cristal 4x6 mm aspira-
tion et injection 100 m

BL120-206
Joints pour BL120-201 (100)

BL120-250
Collier de prise en charge (1/2” F, 
diam. 50 mm)

BL120-263
Collier de prise en charge (1/2” F, 
diam. 63 mm)

BL120-275
Collier de prise en charge (1/2” F, 
diam. 75 mm)

BL120-300
Tuyaux Verderprène pour pompe 
(2 pcs.)

BL120-301
rotor Rotor pour pompe péristal-
tique BL12x peristaltische pomp

BL120-401
Robinet d’arrêt pour bypass 
chambre de mesure (2x1/2’F)

BL120-402
Tuyau d’échantillonnage (10 m) 
pour chambre de mesure

BL120-410
Chambre de mesure pour BL1xx

BL120-450
Kit pour chambre de mesure 
(diam. 50 mm)
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BL120-463
Kit pour chambre de mesure 
(diam. 63 mm)

BL120-475
Kit pour chambre de mesure 
(diam. 75 mm)

BL120-601
Raccord plastique (2x1/2“M) 
avec joints toriques pour robinet 
(2 pcs)

BL120-602
Raccord en métal (12x1/2“M) pour 
robinet (2 pcs)

BL120-603
Coude en plastique pour sortie 
chambre de mesure

BL120-604
Joint torique pour chambre de 
mesure

BL120-605
Raccord métal 12x1/4”M pour 
entrée chambre de mesure

FLOWSWITCH
Interrupteur de débit pour systè-
mes BL

HI10053
électrode pH/°C avec 2 m de 
câble,connecteur Quick DIN

HI20083
électrode rédox/°C avec 2 m de 
câble, conecteur Quick DIN

LEKBAK/60
Bac de rétention 60 l pour acide 
et chlore liquide
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Security Pool Accessoires

BL120-200
Filtre et poids intégré pour BL12x

BL120-201
Injecteur pour BL12x (1/2” M) 
avec membrane anti-retour

BL120-202
Tuyau PVC 4x6 mm (aspiration et 
injection) 2x5 m

BL120-204
Tuyau PVC cristal 4x6 mm (aspi-
ration et injection) par 100 m

BL120-206
Joints pour  BL120-201 (100)

BL120-250
Collier de prise en charge (1/2” F, 
diam. 50 mm)

BL120-263
Collier de prise en charge (1/2” F, 
diam. 63 mm)

BL120-275
Collier de prise en charge (1/2” F, 
diam. 75 mm)

BL120-300
Tuyau Verderprène (2 pcs) pour 
pompe

BL120-604V
Raccord tuyau d’échantillonnage 
pour chambre de mesure

BL2.2-2
Pompe péristaltique 2,2 l/h

BL931700-1
Mini-contrôleur de pH, encastra-
ble, simple seuil, 220 V

BL932700-1
Mini-contrôleur de rédox, encas-
trable, 220 V

ESSP
Porte-injecteur (1/2” M) pour 
collier de prise en charge

HI1286A
Électrode pH, double référence, 
3 bars, BNC, 2m câble

HI3214P
Électrode rédox, double réfé-
rence, 3 basr, BNC, 2 m câble

HI6291005
Électrode pH amplifiée, pile 
externe, 3 bars, BNC, 5m câble

HI6293005
Électrode ORP/rédox amplifiée, 
pile externe, 3 bars, BNC, 5m 
câble

HI740031
Pile de remplacement pour élec-
trode amplifiée HI629x005

INJ-MP
Injecteur pour pompe à mem-
brane
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LEKBAK/60
Bac de rétention 60 l pour acide 
et chlore liquide

O-RING/KPC
Joint en caoutchouc pour 
chambre de mesure

O-RING/MP
Joint en caoutchouc pour 
broche de terre chambre de 
mesure

ROLLERSKIT
Rotor pour pompe péristalti-
que Security Pool
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Comment maintenir mon eau de piscine claire et saine ?

E
n tant que propriétaire d’une pis-
cine et/ou d’un spa, vous voulez 
profiter de votre eau de baignade 

en toute sérénité. Des problèmes tels 
qu’une eau trouble, des algues, des 
bactéries, des infections oculaires et 
auriculaires, des irritations de la peau ... 
vous pouvez vous en prémunir. En 
prévention, il est essentiel de disposer 
d’un bon filtre combiné avec un dosage 
exact d’un désinfectant.

Le filtre

Le traitement de l’eau d’une piscine 
ou d’un spa dépend à 50% de la filtra-
tion. Investir dans un bon filtre et une 
pompe de circulation n’est pas un luxe. 
Prenez conseil auprès d’un installateur 
de piscine professionnel. Vous devez 
également vérifier régulièrement les 
performances de votre filtre. Une fois 
par semaine, positionnez votre filtre en 

back-wash pendant ± 5 minutes suivi 
d’un rinçage de 30 secondes. Si trop de 
particules sont présentes dans l’eau, 
vous pouvez améliorer l’efficacité de 
votre filtre en utilisant un floculant.

Désinfection

Cependant, un bon filtre ne suffit pas. 
L’eau doit aussi être traitée avec un 
désinfectant pour conserver une qualité 
cristalline et salubre. À l’heure actuelle, 
de nombreux produits chimiques et 
techniques sont disponibles sur le 
marché. Cependant, chaque solution a 
ses avantages et ses inconvénients. Par 
conséquent, notre conseil : optez pour 
des solutions simples et laissez-vous 
guider par un installateur de piscine 
expérimenté !

Pourquoi le chlore ?

À l’heure actuelle, le chlore est toujours 
le désinfectant le plus répandu et le plus 
fiable utilisé pour les piscines privées, 
publiques et les spas. Pourquoi ? Parce 
que ses avantages sont connus depuis 
des décennies. La recherche scientifique 
a démontré que le chlore est un ex-
cellent désinfectant pour la baignade (et 
l’eau potable). Par ailleurs, il est simple 
à contrôler : vous ne devez que suivre 
deux paramètres : le pH et la concentra-
tion de chlore libre.

Maintenance manuelle

Assurez-vous que le pH est compris 
entre 7,0 et 7,6, le pH idéal étant de 7,2. 
Utilisez pH- ou pH+ pour neutraliser au 
besoin. Assurez-vous que la concentra-
tion de chlore libre soit appropriée. Si 
nécessaire, ajoutez du chlore dans l’eau 
soit en pastilles ou granulés, soit sous 
forme liquide. 

Assurez-vous que le filtre fonctionne de 
façon optimale. Rincez le filtre (back-

wash) toutes les semaines pour une per-
formance maximale. Ôtez les impuretés 
ou passez l’aspirateur régulièrement. 
Mesurez plusieurs fois par semaine le 
pH et le chlore libre avec des instru-
ments électroniques (voir p. 4) afin de 
veiller à ce que l’eau reste cristalline, 
désinfectée et désinfectante !

Dosage automatique

Si vous trouvez contraignant de vérifier 
plusieurs fois par semaine les para-
mètres de l’eau et gérer l’ajout de pro-
duits chimiques, vous pouvez demander 
à un installateur qualifié un système 
de mesure automatique et de dosage. 
Cependant, la solution idéale pour une 
décontamination efficace des eaux de 
baignade est l’utilisation du chlore li-
quide en combinaison avec une mesure 
continue automatique et un système de 
dosage (voir p. 3). 

Il s’agit d’un contrôleur numérique à 
installer dans votre local technique. 
En combinant régulateurs, capteurs 
de mesure, pompes pour l’injection et 
désinfectants liquides, les valeurs du pH 
et du chlore sont mesurées en continu 
en temps réel. C’est la garantie d’une 
qualité de l’eau optimale 24 h sur 24 !

Le journal de la piscine
GRATUIT2021

Qu’est-ce que le pH ? p. 2

Qu’est-ce que le chlore libre ? p. 2

Qu’est-ce que l’acide cyanurique ? p. 2

Avantages du contrôle automatique  
du pH et du chlore ? p. 3

Comment mesurer le pH et le  
chlore libre manuellement ? p. 4
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Profiter sans soucis
Une piscine ou un spa devrait être 
une source de plaisir, de détente et de 
repos. La jouissance optimale dé-
pend d’une qualité parfaite de l’eau. 
Votre eau ne doit pas seulement être 
claire et cristalline, mais aussi 100% 
exempte d’agents pathogènes tels que 
les bactéries et les virus. 

Par conséquent, il est très important 
que vous ayez les informations per-
tinentes sur le traitement de l’eau de 
votre piscine ou spa.

Hanna Instruments souhaite vous 
accompagner activement dans la 
prévention et le traitement des pro-

blèmes de la qualité de l’eau. Hanna 
Instruments est l’un des plus grands 
fabricants d’instruments de mesure 
pour l’analyse de la qualité de l’eau à 
l’échelle internationale.  
 
En savoir plus ? Lisez la suite  !

Une édition de 
Hanna Instruments bvba 
Winninglaan 8
9140 Temse

Votre eau ne doit pas seulement être 
claire et cristalline, mais aussi 100% 
exempte d’agents pathogènes tels que 
les bactéries et les virus. 

À l’heure actuelle, le chlore est toujours le désinfectant le plus répandu et le plus 
fiable utilisé pour les piscines privées, publiques et les spas.

L’analyse de l’eau
des piscines et spas

saison 2022 | liste de prix

L’eau de piscine 
claire et saine

Matériel promo
Nous fournissons à nos revendeurs 
agréés un ensemble complet de 
documents spécifiques au marché, 
tels que:

 Ddépliants pour les particuliers
 D le Journal de la piscine
 Dbannières en rouleau
 Dmatériel photo
 Ddiaporama

Si vous souhaitez disposer du 
matériel de marketing nécessaire, 
veuillez contacter votre représentant 
régional.
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Notre site web regorge d’informations et de solutions pour 
une eau de baignade claire et saine et dispose d’un moteur 
de recherche unique pour les coordonnées des construc-
teurs de piscines collaborant avec Hanna Instruments.

Le référencement est gratuit uniquement pour les reven-
deurs du Security Pool Plus. Devenir un revendeur auto-
risé ? Contactez nous !

Webshop pour les professionels
www.hannainstruments.be

Site pour les particuliers
www.eaudepiscine.be

Trouvez 
les articles facilement 

via le type de produit ou 
l’application

Payez 
en ligne avec Visa, Mas-

tercard, Bancontact ou sur 
facture

Créez 
des listes de commande 
pour devis ou renouveler 

vos commandes

Téléchargez 
notices, certificats, et fiches 

de sécurité
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Contactez 
votre responsable régional

28/03/2023

Hanna Instruments srl 
Winninglaan 8  
BE-9140 Temse  
tél. +32 (0)3 710 93 40  
fax +32 (0)3 710 93 59  
info@hannainstruments.be  
www.hannainstruments.be

Une équipe de spécialistes expérimentés est à votre écoute  
et à votre service pour des conseils personnalisés !

www.hannainstruments.be/fr/equipe/


