
Turbidimètres/Photomètre chlore haute précision
Spécial eau potable - Conformité EPA
HI83414 • HI88703

Ces turbidimètres de laboratoire HANNA instruments s’adressent aux professionnels de l’eau et responsables de laboratoire, 
exigeant une qualité d’analyses irréprochable.
Développés avec les technologies les plus récentes, ils assurent des mesures à la fois simples à réaliser, rapides et fiables.
Munis d’un écran graphique ergonomique et d’une interface utilisateur avancée, ils affichent, outre les résultats, des messages 
en langage clair accompagnant l’utilisateur à toute étape opératoire.

 • Mesure de haute précision même à très faibles turbidités
 • Spécial eau potable
 • Écran graphique
 • Interface utilisateur optimisée pour une utilisation intuitive
 • Modèle combiné avec gamme chlore
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Les points forts
 ½ Système optique à lampe tungstène d’une grande sensibilité de détection des petites particules
 ½ Méthodes de mesure néphélométrique et ratio (turbidité)
 ½ Fonction CAL CHECK : dispositif d’étalonnage et de validation utilisateur pour vérifier l’exactitude de mesure de l’instrument 

(chlore libre et total)
 ½ Étalonnages chlore et turbidité optimisés avec solutions étalons certifiées, prêtes à l’emploi
 ½ Lecture directe des résultats
 ½ Interface utilisateur optimisée pour une utilisation intuitive
 ½ Menus tutoral et d’aide contextuelle assurant fluidité et absence d’erreurs
 ½ Mémorisation jusqu’à 200 mesures et transfert sur PC via port USB
 ½ Exactitude de mesure remarquable
 ½ Étalonnage de la turbidité en 2, 3 ou 4 points + test du 0
 ½ Fonction BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec mémorisation des données d’étalonnage
 ½ Grand écran graphique avec messages en texte clair et symboles explicites
 ½ Conformité USEPA
 ½ Rapport performances/prix exceptionnel

Un système optique évolué
 • Lampe blanche au tungstène d’une grande 

sensibilité de détection des petites particules
 • Très faible lumière parasite assurant une 

grande exactitude de mesure
 • Méthode néphélométrique à 90° assurant une 

bonne linéarité à faibles turbidités
 • Dispositif minimisant l’effet des colorations 

d’une solution
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