
Contrôleur de conductivité numérique
Pour sonde de conductivité inductive

HI720

La gamme de contrôleurs de la série HI720 a 
été spécialement conçue pour les procédés les 
plus exigeants. Ils combinent performances, 
solidité et simplicité. Ils permettent la mesure de 
la conductivité et de concentrations (en TDS ou 
en courbes de concentrations chimiques), ainsi 
qu'un dosage tout ou rien.

Ces régulateurs s'utilisent avec une sonde 
conductivité inductive, adaptée pour les milieux 
chimiques agressifs ou les solutions aqueuses 
fortement chargées.

Spécifications HI720

Gamme 0 µS/cm à 2000 mS/cm (auto-range, sélection automatique de la gamme adéquate) ; -30 à 130 °C
Résolution 1 μS/cm (0 à 1999 μS/cm) ; 0,01 mS/cm (2,00 à 19,99 mS/cm) ; 0,1 mS/cm (20,0 à 199,9 mS/cm) ; 1 mS/cm (200 à 2000 mS/cm) ; 0,1 °C
Exactitude (à 20 °C) ±2 % pleine échelle (conductivité) ; ±0,5 °C
Étalonnage Automatique en 1 ou 2 points
Compensation de température Automatique ou manuelle de -30 à 130 °C
Sonde de température Pt 100 / Pt 1000, 2 fils et 3 fils, avec reconnaissance automatique de la sonde et d'avarie
Entrée numérique Pour transmetteur numérique, fonctions HOLD, cycles de nettoyage
Sortie numérique 1 contact, isolé, fermé en mode HOLD
Sorties analogiques 1 ou 2, indépendantes ; 0-22 mA (0 à 20 mA ou 4 à 20 mA)
Sortie numérique, port série RS 485
Relais 1/2/3/4 Électromécaniques avec contacts SPDT ; 5 A-250 VAC, 5 A-30 VCC (charge résistive), fusible de protection : 5 A, 250 VAC
Relais alarme Électromécanique avec contacts SPDT ; 5 A-250 VAC, 5 A-30 VCC (charge résistive), fusible de protection : 5 A, 250 VAC
Catégorie d’installation II
Alimentation 230 ±10 % VAC ; fusible de protection 400 mA, 250 VAC
Alimentation 230 ±10 % VAC
Boîtier / enceinte IP20 (logement) ; IP54 (panneau frontal) / Boîtier simple 1/2 DIN
Dimensions / Poids Découpe du panneau : 140 x 140 mm ; instrument : 144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg

Les points forts
 ½ Mesures et contrôles de la conductivité ou de concentrations
 ½ Dosage tout ou rien
 ½ Écran graphique, affichage de textes clairs
 ½ Fonction HOLD : possibilité de suspendre le process (pour interventions de maintenance, par exemple), peut être pilotée à 

distance
 ½ Mémorisation permanente des 100 derniers événements tels que : configuration, cycles de nettoyage...
 ½ Étalonnages et programmations protégés par mot de passe
 ½ Entrée pour un transmetteur digital qui peut être distant de 1 km
 ½ 1 ou 2 sortie 0-20 ou 4-20 mA analogiques pour un enregistreur ou pour le contrôle
 ½ Mémoire mémorisant les mesures EC et température, dernières données d'étalonnage, configuration procédé installée, carnet 

de bord des événements
 ½ Fonction de nettoyage de l'électrode via relais (cadence et intensité des cycles programmables)

Applications
 ½ Traitement des eaux
 ½ Chimie
 ½ Agroalimentaire
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Contrôleur de conductivité numérique
Description fonctionnelle
HI720

1.  Connecteurs pour sonde de conductivité
2. Connecteurs pour capteur de température Pt100/Pt1000
3. Entrée pour transmetteur
4. Entrée hold
5. Entrée advanced cleaning (en option)
6. Sortie
7. Sortie Hold
8. Sortie analogique #1
9. Sortie analogique #2
10. Entrée pour alimentation
11. Relais #3 pour fonction "advanced cleaning" (en option)
12. Relais #4 pour fonction "advanced cleaning" (en option)
13. Relais #1 dosage 1
14. Relais #2 dosage 2
15. Relais alarme

1. Afficheur LCD 128 x 64 points
2. Touche DIAG Permet d'entrer ou de sortir du mode diagnostique, de changer la gamme de conductivité 

ou de concentration en mode programmation ou étalonnage
3. Touche SETUP Pour rentrer en mode programmation
4. Touche CAL DATA Pour rentrer en mode affichage des dernières données d’étalonnage
5. Touche CAL Pour rentrer ou sortir du mode étalonnage
6. Touche  Permet d’incrémenter le digit clignotant, passer à l'option suivante ou passer à 

l'enregistrement suivant en mode diagnostique
7. Touche  Permet de décrémenter le digit clignotant, passer à l'option suivante ou passer à 

l'enregistrement suivant en mode diagnostique
8. Touche  Permet de modifier de manière cyclique l'option de compensation de température 

pour les valeurs de conductivité : compensation activée (la température est affichée 
en permanence) ou de compensation désactivée (lecture réelle). Seules les valeurs 
affichées sont affectées par cette touche, le contrôle et l'enregistrement ne sont pas 
affectés

9. Touche CFM Permet de confirmer une action
10. DELs de contact Allumé quand le relais correspondant est allumé
11. DEL de statut (rouge) et d'alarme (vert)

EncombrementCotes découpe face avant
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Courrant induit dans la solution

Bobine réceptrice

Bobine émettrice

Contrôleur de conductivité numérique
Pour sonde de conductivité inductive

HI720

Spécifications HI7650 sonde inductive

Gamme 0 à 2000 mS/cm
Exactitude ±2 % pleine échelle
Constante de cellule Environ 2,4 cm-1

Indice de protection IP 67
Capteur de température Pt 100 ou Pt 1000 (selon le modèle)
Temps de réponse 90 % de la valeur finale, environ 10 minutes
Pression max. 3 bars
Diamètre canalisation >80 mm et < 125 mm
Dimensions / Poids Corps : 40 x 190 x 55 mm ; Tête : 32 x 55 mm Ø ext. / 300 g

Présentation
Tous les modèles de la série HI720 sont livrés avec des équerres de fixation.
HI720122-2 1 point d'étalonnage, dosage tout ou rien et PID, 1 sortie analogique, 230 V
HI720224-2 2 points d'étalonnage, dosage tout ou rien et PID, 2 sorties analogiques, 230 V
Sonde de température
HI7610 Sonde de température Pt 100 en acier inoxydable avec câble 5 m
Solutions d’étalonnage
HI7030L Solution d’étalonnage 12,88 mS/cm 500 mL
HI7031L Solution d’étalonnage 1413 µS/cm, 500 mL
HI7034L Solution d’étalonnage 80,0 mS/cm, 500 mL
HI7035L Solution d’étalonnage 111,8 mS/cm, 500 mL
HI7039L Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 500 mL
HI8039L Solution d’étalonnage 5,00 mS/cm, 500 mL FDA
Solutions de nettoyage
HI7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL
Accessoires
Pompes BLPompes doseuses à débit de 1,5 à 18,3 L/h
HI92500 Logiciel de transfert des données compatible Windows®

HI931002 Simulateur 4 à 20 mA
HI98501 Testeur de température Checktemp (-50 à 150 °C)

Présentation de la sonde HI7650
HI7650-1105 Corps PVC, Pt100, câble 5 m
HI7650-1110 Corps PVC, Pt100, câble 10 m
HI7650-1115 Corps PVC, Pt100, câble 15 m

Sans électrode et de ce fait sans contact 
direct avec le milieu de mesure, la sonde 
inductive HI7650 fonctionne selon le 
principe inductif pratiquement insensible 
à la polarisation et à l'encrassement. Elle 
est adaptée pour les solutions agressives, 
les eaux très chargées et les mesures de 
concentrations de produits chimiques.
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