
APPAREILS DE MESURE PORTATIFS 
ANALYSE DE L'EAU

Appareils de mesure portatifs 
pour l'analyse de l'eau.
Maîtrisez la mesure de l'eau.
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Éditorial. Spécialistes par compétence.

« Les 2/3 de la surface de la Terre sont recouverts d'eau. L'eau est la 
base de la vie. Les influences physiques, chimiques et biologiques 
modifient l'eau, ce qui, à son tour, nous affecte, nous et notre 
environnement. Nos appareils de mesure portables vous aident à 
mieux comprendre l'eau en détail avec des mesures objectives. 
Notre large assortiment d'appareils vous donne la possibilité 
d'évaluer et d'utiliser durablement la ressource vitale avec des 
mesures précises. »
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Chers lecteurs,

L'eau fait partie de notre quotidien et est bien plus 
que H2O. La qualité de l'eau est primordiale pour 
nous et les plus petites quantités de substances sont 
souvent suffisantes pour altérer fondamentalement 
l'eau.

Habituellement, en regardant l'eau, vous ne voyez pas 
ce qui est contenu en détail. Nos sens suffisent à une 
première impression subjective. Pour une évaluation 
exacte et constante, cependant, l'utilisation de la 
technologie de mesure est indispensable.

Nos appareils de mesure portables dotés de capteurs 
fiables sont le premier choix lorsqu'il s'agit de reconnaître 
et de visualiser rapidement les caractéristiques 
essentielles de l'eau sur site et en laboratoire. Ils servent 
de base à une évaluation sûre de la qualité de l'eau.

De nombreux petits détails soutiennent les tâches de 
mesure quotidiennes et font de nos appareils de 
mesure portables un compagnon indispensable au 
quotidien. Avec le développement continu de nos 
appareils, nous avons continuellement amélioré les 
caractéristiques et fonctions de base afin d'obtenir la 
meilleure adéquation possible pour une utilisation 
quotidienne.

Nos appareils de mesure portatifs sont utilisés 
quotidiennement dans de nombreuses applications. Ils 
offrent la possibilité d'obtenir une évaluation objective 
avec les données livrées sans avoir à se fier à des 
perceptions sensorielles subjectives.

Les résultats de mesure permettent aux décideurs de se 
mettre d'accord sur une valeur mesurée et de déterminer 
le plan d'action approprié. Cela nous rend fiers.

Cette brochure devrait vous aider à avoir une vue 
d'ensemble de nos appareils de mesure portables 
pour l'analyse de l'eau. Nous sommes heureux de 
vous offrir cette source d'information.

N'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de 
vous aider à sélectionner les appareils de mesure 

portables appropriés.

Bienvenue dans le monde de l'analyse de l'eau.



4

Les appareils de mesure portatifs sont une technologie de 
mesure concentrée et compacte et leur mobilité les rend 
extrêmement polyvalents. Dans le processus, les 
conditions d'application locales peuvent différer 
considérablement. Des exigences élevées, telles qu'une 
pression extrême sur les coûts ou des exigences de 
précision maximales, ont un rôle important.
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Maîtrisez 
La mesure de l'eau.

Nous vous proposons une gamme optimisée 
d'appareils de mesure portables et d'accessoires. 
Décidez de la classe d'appareil de mesure qui vous 
convient. La série d'entrée de gamme G 1000,
GMH 3000 ou nos appareils étanches des séries 
GMH 5000 et G 7500.

Éditorial .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 3
Aperçu    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     5
Les principales caractéristiques de nos appareils .     .     .     .     .     .     .     .     .  7
Domaines d'application .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .9
Processus de mesure    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .11
Série G 1000   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   12
Série GMH 3000     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  14
Série GMH 5000     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  16
Appareil multi-paramètres G 7500.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . .18
Notions de base, mesure de conductivité  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .       20
Notions de base, mesure du pH    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  22
Les électrodes de pH en un coup d'œil    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   24
Notions de base, mesure de l'oxygène   .        .     .     .     .     .     .     .     .    .  .  .  26 
Les appareils portables en un coup d'œil .     .  .       .     .    .  .   .    .     .     .     .     .      .   28 

Sommaire



6

Très longue durée de vie de la batterie

Que ce soit avec une utilisation régulière ou inutilisée 
pendant des mois, nos appareils de mesure portables 
sont toujours prêts à l'emploi, grâce à la longue durée 
de vie de la batterie.
Le remplacement constant des batteries appartient au 
passé.

Ergonomie

Nos appareils sont optimisés pour une manipulation 
facile - lorsque vous prenez l'un de nos appareils, vous 
aurez l'impression qu'il a été fait pour vous. Si vous 
laissez tomber un appareil malgré le boîtier adhérent, 
sa conception robuste garantit qu'il fonctionnera 
toujours. Beaucoup de nos appareils sont étanches. 
L'appareil ne sera pas endommagé et ne perdra aucune 
donnée même s'il tombe dans l'eau.

Précision

Nous n'utilisons que des composants de haute 
qualité soigneusement sélectionnés pour nos 
appareils de mesure. Notre production atteint le plus 
haut niveau de qualité.

Les principales caractéristiques de nos appareils

Référence

Chaque appareil est méticuleusement contrôlé  avec 
des références traçables au cours du processus de 
production. Presque tous les appareils sont fournis 
avec une vérification sous la forme d'un rapport de test 
individuel inclus dans la livraison. Des services 
d'étalonnage supplémentaires de nos laboratoires 
d'étalonnage peuvent être obtenue départ usine - et 
nous pouvons également offrir ces services de façon 
récurrente.

Cette traçabilité et cette vérification sont des 
exigences fondamentales pour l'un des domaines 
d'application les plus importants de nos appareils : 
être la référence traçable en matière de gestion de 
la qualité selon ISO 9001.
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Tout pour un bon résultat.Maîtrisez 
La mesure de l'eau.

La disponibilité d'eau propre est l'une des conditions 
de base les plus importantes pour une vie saine sur 
notre planète. Non seulement c'est une source vitale 
de nourriture de base, mais c'est aussi une matière 
première d'une importance énorme pour l'agriculture, 
l'industrie et de nombreux autres secteurs.

Nous proposons une sélection allant des appareils 
universels avec un large domaine d'application aux 
solutions sur mesure pour des applications spéciales. 
Nous vous soutenons avec des conseils et un service 
pour une mesure fiable.
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Appareils de mesure 
portatifs.

Prêt à l'emploi - rapidement et  flexible.

Allumez-le simplement. Le temps est l'une de nos 
ressources les plus précieuses. Une sélection 
minutieuse des composants et des préréglages d'usine 
logiques garantissent un gain de temps efficace, du 
déballage à la première mesure dans votre application. 
Pour cela, référez-vous également à notre intéressante 
offre complète « prête à tester ».
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L'eau est partout.
Appareils spéciaux pour vos besoins. 
Divers domaines d'application

Les eaux de surface

Des mesures régulières couvrent de manière fiable 
les changements critiques (par exemple, pour les 
eaux usées, les systèmes d'égouts, les piscines, 
etc.). Cela garantit la sécurité et la prévention des 
effets négatifs.

Eaux potables

Avec l'air que nous respirons, l'eau potable est notre 
source de nourriture la plus vitale. La surveillance avec 
la technologie de mesure est un moyen logique et 
efficace de protéger notre santé.

Eau de procédé

L'eau en grande quantité joue un rôle crucial dans de 
nombreux procédés industriels (par exemple pour 
l'eau de chaudière, les procédés de nettoyage et 
l'osmose inverse). À cet égard, les appareils de 
mesure portables permettent de réduire les coûts et 
d'assurer la qualité.

Aquariums

Convient pour les applications de loisirs ou de 
grands aquariums. Nous voulons garder nos 
fascinants amis sous-marins en bonne santé afin 
d'être proches de leur monde aquatique.

Alimentation

Le goût et la qualité donnent la valeur de la 
nourriture. Les appareils de mesure portatifs à points 
de mesure sont indispensables pendant la 
production et le stockage. Ils sont une exigence de 
base pour pouvoir garantir une qualité constante et 
donc des aliments sûrs.

Agriculture

L'eau est l'un des éléments fondamentaux de la croissance 
des plantes, que ce soit au champ, en serre ou au jardin. 
Une analyse précise du sol avec des instruments d'analyse 
de l'eau aide à favoriser les processus de croissance tout 
en réduisant les coûts et en préservant l'environnement. 
Par exemple, l'application d'engrais peut être contrôlée à 
dessein ou l'utilisation optimale d'engrais par les plantes 
peut être activée en influençant la valeur du pH du sol.
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Appareils de mesure 
portatifs.

La technologie de mesure comme source de 
sécurité.

Nos experts développent des applications de mesure 
mobiles sur mesure pour l'analyse de l'eau sur site. 
Chacune de nos séries d'appareils de mesure combine les 
avantages d'une utilisation mobile avec la fiabilité et la 
précision d'un appareil fixe.
Nous proposons des ensembles adaptés afin de simplifier 
la combinaison d'appareils et d'accessoires. L'appareil et 
les accessoires sont inclus dans une mallette de mesure et 
combinés avec un avantage de prix par rapport aux 
pièces individuelles.
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Experts pour l'analyse de l'eau.
Déterminez les valeurs rapidement et en 
toute sécurité. 
Appareils de mesure portables

Processus de mesure

La plus grande variété de procédés de 
mesure est utilisée pour l'analyse de l'eau.

○ mesure électrochimique
○ photométrie/ mesure de la turbidité

○ mesure chimique avec indicateurs
(gouttelettes, bandes de papier)

○ mesure optique

Nos appareils de mesure portables de se 
concentrent sur les trois mesures 
électrochimiques classiques.

○ pH/Rédox
○ oxygène dissous
○ conductivité/teneur en sel

La mesure électrochimique avec nos appareils de 
mesure portables offre les avantages suivants par 
rapport aux autres procédés de mesure :

Mesure directe sur site

Les mesures sont affichées directement et facilement.

Exemple : la mesure de l'oxygène dans les plans d'eau 
peut être utilisée pour déterminer des valeurs 
individuelles ou un « profil » de la concentration en 
oxygène sur site. Par conséquent, aucun 
échantillonnage élaboré ou travail de laboratoire 
supplémentaire n'est nécessaire.

Mesure standard abordable

Notre nouvelle série G 1000 offre des appareils de 
mesure faciles à utiliser. Les appareils nécessitent peu 
d'entretien et conviennent à une utilisation 
quotidienne - même les utilisateurs inexpérimentés 
apprendront rapidement à les manipuler. Avec une 
utilisation régulière, nos appareils portables de 
permettent de réaliser des économies à chaque mesure.

Mesures exactes

Une haute précision est bénéfique lors de la 
détermination des valeurs de pH et de conductivité.

Par exemple, des appareils de mesure de 
conductivité traçables ou des solutions tampons pH 
sont nécessaires lors du test de la technologie de 
mesure en ligne sur site dans le cadre des processus 
d'assurance qualité.

En plus de nombreux appareils de mesure portables, 
nous proposons également des solutions technologiques 
de mesure supplémentaires dans ce domaine.

○ technologie de mesure de laboratoire dans les unités de
panneau de commande

○ capteurs industriels, transmetteurs de mesure et indicateurs

○ mesure de la turbidité

rapide et sûr
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AvantagesSérie G 1000

○  e boîtier ergonomique et fonctionnel, adhérent
et opérable d'une seule main

○ grand écran LCD 3 lignes facile à lire
○ vue aérienne d'une simple pression sur un bouton
○ avec rétro-éclairage, peut être lu dans l'obscurité totale

ou à la lumière du jour
○ robuste et étanche selon IP65/67
○ longue durée de vie de la batterie - remplacement facile  avec
des batteries standard faciles à acheter

○ capteurs de haute qualité et abordables
○ capteurs sélectionnés garantissent une utilisation à
faible entretien - les coûts et le travail restent sous contrôle
○ appareils également disponibles en ensembles pratiques
○ une technologie de mesure professionnelle pour un prix
d'entrée de gamme
○ Fabriqué en Allemagne

L'objectif principal dans le développement de la 
nouvelle série G 1000 a été placée sur les fonctions
essentielles de la technologie de mesure. Une 
mesure pure axée sur la précision, la vitesse et la 
fiabilité combinée à un boîtier compact permet un 
rapport prix/performances impressionnant.

Les appareils de mesure portables impressionnent 
également par leur conception ergonomique, leur 
conception étanche à la poussière et à l'eau selon IP 
65/67 et l'écran éclairé.

La série G 1000 avec rapports de test redéfinit notre 
classe de technologie de mesure d'entrée de 
gamme. Équipé de capteurs nécessitant peu 
d'entretien, le G 1000, appareils de mesure de 
précision faciles à utiliser dans un format pratique 
est conçu pour vous offrir un service fiable pour les 
années à venir.



13

 IP65 &
IP67

Série G1000. 
Mesure pure et infatigable. 
Appareils de mesure compacts et innovants

G 1410,mesure EC  G 1700, thermomètre G 1610, oxygène

Domaines d'application

○ aquariums d'eau douce et salée
○ osmose inverse et filtres
○ processus de nettoyage
○ processus de refroidissement/lubrification
○ élevage et agriculture
○ laboratoires
○ assurance qualité
○ service

Etanche Affichage 
lumineux 

G 1500, pH-mètre
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Un large assortiment de variantes et une large 
sélection de capteurs et d'accessoires garantissent 
une solution exacte pour votre application. Les 
fonctions complètes rendent la série GMH 3000 
flexible d'utilisation pour la plus grande variété de 
tâches de mesure. Des kits complets avec capteurs 
universels sont également disponibles.

Tous les appareils de mesure du pH/ Redox (GMH 
3500), de la conductivité/ TDS/ de la salinité (GMH 
3400) et de la concentration en oxygène (GMH 3600) 
sont disponibles dans différentes versions 
fonctionnelles. Dans le processus, la même 
technologie de mesure de haute qualité est incluse 
dans chaque variante de la grandeur de mesure 
respective : des entrées de mesure de précision 
optimisées et économes en énergie.

Vous choisissez la fonctionnalité en fonction de vos 
besoins et ne payez que ce dont vous avez 
réellement besoin. Les caractéristiques de 
l'équipement disponibles incluent :

○ Enregistreur de données avec jusqu'à 1 000
valeurs par simple pression sur un bouton ou 
jusqu'à 10 000 valeurs automatiquement.
○ Interface de détection de mesure sur PC ou

pour l'évaluation des données de l'enregistreur avec
le logiciel d'évaluation GSOFT 3050.

Les adaptateurs d'interface pour USB et RS323 sont 
isolés galvaniquement - cela minimise les problèmes 
pratiques répandus avec la mesure dans les processus 
avec des réservoirs mis à la terre. Sortie analogique 0 – 
1 V – pour la connexion à l'imprimante avec buzzer 
d'alarme si l'écran n'est pas visible.

○ différentes variantes d'équipement des appareils -
combinables individuellement selon vos besoins
○ L'interface pour l'enregistrement des données sur site est
toujours possible avec le logiciel Easy Control ou EBS 20M

○ le support permet une lecture pratique des mesures

○ meilleur rapport prix/performances
○ des appareils supplémentaires de la série
pour la température, la pression, l'humidité du 
matériau et l'oxygène sont disponibles - un 
concept d'appareil complet qui va bien au-delà 
de l'analyse de l'eau

Avantages

Classe de référence éprouvée



15

 

GMH 3531

Série GMH 3000. 
Norme professionnelle. 
Flexible pour votre application

○ aquariums d'eau douce et d'eau salée
○ osmose inverse et filtres
○ processus de nettoyage
○ mesures d'eau d'alimentation de chaudière et l'eau de chauffage
○ procédés d'humidification et de refroidissement adiabatiques
○ processus de refroidissement/lubrification dans l'usinage
○ nourriture : lait, fromage, viande, par ex. avec électrodes
d'insertion
○ élevage et agriculture
○ laboratoires
○ assurance qualité
○ service

Domaine d'application

Enre-
gistrements

Fonction
alarme

Inter-
face
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La série GMH 5000 associe la flexibilité des 
appareils GMH 3000 à la capacité d'étanchéité de 
la série G 1000.

Par conséquent, un appareil de mesure de terrain 
fiable car disponible pour une utilisation dans des 
endroits désagréables : en extérieur par mauvais 
temps et dans l'obscurité, à l'intérieur où il fait humide
et sale.

Le design moderne et ergonomique a également été 
développé pour une utilisation en laboratoire 
moderne.
En même temps, la série GMH 5000 peut être utilisée
dans les stations d'épuration de différentes tailles - 
l'applicabilité dans ce cas est garantie pour une 
utilisation en laboratoire et sur le terrain.

○ reconnaissance facile des mesures avec un grand écran
rétroéclairé, dans l'obscurité ou en plein soleil
○ protection optimisée contre les chocs et les chutes, ainsi
qu'une manipulation pratique avec une housse de protection en 
silicone résistant à la déchirure
○ des connexions fiables garantissent une longue durée de vie
de l'appareil avec un grand confort grâce à la technologie à 
baïonnette
○ Interface avec vitesse supplémentaire (8 fois plus rapide que
la série GMH 3000) pour une lecture rapide des enregistreurs
○ le support permet une lecture pratique des mesures

○ protégé de l'eau et des intempéries

○ conception de dispositif flottant
○ ensembles pratiques disponibles, incl. mallette
de transport.

AvantagesPerformances et durabilité
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GMH 5430

GMH 5630

 

Série G 5000.
Durable et protégé des influences météorologiques. 
Le partenaire fiable pour une utilisation exigeante sur le 
terrain

○ stations d'épuration
○ l'industrie et les métiers spécialisés
○ mesures dans les plans d'eau, les
aquariums et la pisciculture

○ surveillance de l'eau potable
○ surveillance des processus
○ mesure du sol
○ production et contrôle des aliments
○ assurance qualité
○ médicaments
○ produits chimiques

Domaine d'application

Impact-
resistant

Alarm
function

Water- 
proof

Illuminating 
display
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G 7500

Un appareil de mesure multicanal a été développé sur 
la base de nos appareils à paramètres individuels 
éprouvés G 1000/GMH 3000/GMH 5000. Celui-ci 
combine la mesure multicanaux avec le boîtier éprouvé 
de la série GMH 5000.

De nombreuses applications exigent la mesure 
simultanée de plusieurs grandeurs mesurées. Par 
exemple, la mesure simultanée du pH et de l'oxygène 
est souhaitée lors de la surveillance des plans d'eau - 
le G 7500 détermine les deux mesures dans un seul 
appareil.
Un domaine d'application très intéressant pour la 
combinaison du pH et de la conductivité est le marché 
tendance actuel de l'agriculture verticale/agriculture 
urbaine.
Un écran graphique rétroéclairé compatible avec la 
lumière du jour est utilisé pour une visualisation 
optimale. En même temps, une mesure simple et un 
étalonnage facile sont garantis grâce à l'affichage en 
texte clair avec différents paramètres de langue. Il n'y a 
plus de limitations sur l'enregistrement des mesures, car 
la taille de la mémoire tampon de l'enregistreur de 
données est très grande. Nos connexions de capteurs 
éprouvées sont installées dans les appareils. En 
conséquence, les coûts du système sont maîtrisés et la 
flexibilité de la sélection de capteurs adaptée à vos 
priorités est garantie.

Avantages

○ mesure simultanée du pH/oxygène ou du pH/
conductivité et des températures correspondantes

○ l'isolation galvanique intégrée permet une
mesure simultanée avec des capteurs standards.

○ l'affichage permet une lecture de plusieurs valeurs
simultanément et la courbe de mesure sous forme de diagramme

○ l'enregistreur de données peut être lu directement via USB
avec un câble ou un logiciel standard pour smartphone
○ charge de la batterie simple et pratique via une connexion USB
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Domaines d'application

○ surveillance des plans d'eau
○ préparation d'eau potable
○ stations d'épuration
○ pisciculture et aquaculture
○ agriculture verticale/urbaine
○ agriculture conventionnelle

Appareil multi-paramètres.
Compétences groupées pour l'analyse de l'eau. 
G 7500

Tout nouveau

Impact-
resistant

USB
port

Battery 
operation

Water- 
proof

Illuminating 
display
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Notions de base:

○ la conductivité décrit la capacité d'un matériau
à conduire un courant électrique
○ dans les liquides, c'est un indicateur des
 dissous contenus

○ unités normalement utilisées : mS/cm et µS/cm

○ la résistance électrique est mesurée sur
 surfaces de contact des cellules de mesure

○ l'appareil calcule la conductivité avec la géométrie
 des cellules de mesure et la constante de cellule 
correspondante
○ dans le processus, la conductivité dépend de la
température

○ tous les appareils offrent des options de compensation
 de température pratiques, telles que VLF ou linéaire

○ les cellules de mesure ont des capteurs de
température intégrés précis

Chaque appareil de mesure de conductivité de nos 
familles de produits dispose d'une technologie de 
mesure de haute qualité qui satisfait aux exigences de 
précision les plus élevées.

Puisque la conductivité est une mesure pour les ions
 dissous dans l'eau, c'est aussi une mesure indirecte de 
la concentration ou de la teneur en sel. Pour une 
mesure précise de la teneur en sel dans l'eau de mer 
ou les fluides de traitement, des variables dérivées 
telles que la salinité (g de sel/kg d'eau) ou le TDS (mg/l 
de solides dissous totaux) peuvent également être 
affichées pour les appareils concernés.

Exemples de conductivités :

liquide Conductivité

Eau d'alimentation de chaudière jusqu'à 0.2 µS/cm

Échangeur d'ions jusqu'à 1.0 µS/cm

Eau de pluie 10 ..100 µS/cm

Eau potable 100 .. 2000 µS/cm

Eau de mer 10 .. 50 mS/cm

Eaux de process industrielles jusqu'à 500 mS/cm

Acides et bases concentrés jusqu'à1000 mS/cm

Analyse de l'eau.
Les bases.
Mesure de conductivité
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La mesure de conductivité couvre de nombreuses 
grandeurs. Nous proposons des cellules de mesure 
adaptées à votre application.

*) interchangeable : choisissez la 
bonne cellule de mesure pour votre 
appareil et votre application ou, 
alternativement, l'une de nos offres 
d'ensembles comprenant des 
capteurs.

Analyse de l'eau.
Les bases.
Mesure de conductivité

LF 200 RW LF 210 LF 202

Type 2 pôles en acier inox. 2 pôles verre/platine 2 pôles graphite

Application Eau propre/la plus pure Alcool, essence, diesel, 
peinture

Eau de surface et 
eau potable

Caractéris-
tiques

Résistant à la corrosion avec 
des matériaux compatibles 
avec les fluides PEEK et  inox

Facile à nettoyer avec  électrodes 
en platine ; convient également 
pour une conductivité plus élevée

faible coût pour une 
conductivité inférieure et 
supérieure

Plage de 
mesure

0 .. 200.0 µS/cm *)
0 .. 100.0 µS/cm

0 .. 1000 µS/cm 0 .. 15.0 mS cm *)
0 .. 200.0 mS/cm

GMH 5430/-50 x *) x *) x *)

GMH 3431 solide

GMH 3451

G 1410 solide

G 1420 solide

G 7500 x *)

LF 400 LF 425

Type graphite à 4 pôles graphite à 4 pôles

Application Large gamme universelle Large gamme de précision

Caractéris-
tiques

Avec la technologie à 4 
pôles,est  adapté pour une 
conductivité faible et 
élevée

Avec la technologie à 4 pôles 
et le graphite spécial, est 
précis pour une conductivité 
faible et élevée

Plage de  
mesure

0 .. 200.0 mS/cm 0 .. 1000 mS/cm

GMH 5430/-50 x *) x *)

GMH 3431

GMH 3451 solide

G 1410

G 1420

G 7500 x *) x *)
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Soude caustique (13,5 – 14)

(bleu = alcalin)

Acide

Base

(rouge = acide) 

acide de  batterie (< 0)

Acide citrique (2,4)

Jus d'orange (3,5)

Peau (5,5)

Eau dessalée (7,0) 

Sang (7,4) 

Bicarbonate de soude (8,4)

Eau de Javel (12,5)

Neutre

pOH

Basics, pH measurement

Analyse de l'eau. 
Les bases.
mesure du pH

Définition de la valeur du pH

La valeur du pH décrit le caractère acide ou 
alcalin (basique) d'une solution aqueuse.

○ une faible valeur de pH indique une concentration
 plus élevée d'H+ions (ions hydronium)

○ un pH élevé indique une faible concentration en ions H+

Qu'est-ce qu'un acide ou une base ?

○ définition d'un acide :
un acide peut séparer un ion hydronium H+

○ définition d'une base :
une base peut séparer un ion hydroxyde OH–.

Dans un liquide neutre (pH = 7), H+ et OH– 
s'équilibrent (ni acide ni basique).

Définition de l'échelle de pH

La valeur du pH est le logarithme négatif de 
l'activité hydronium (simplifié : concentration).

pH = - log10 a (H+)

Le produit ionique des ions hydronium et des ions 
hydroxyde est constant dans les solutions 
aqueuses à 25 °C.

a (H+) * a (OH–) = 1014 

ou 
pH + pOH  = 14



Buffer externe 

Electrode interne (U5)

Membane verre externe (U4)
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Analyse de l'eau.
Les bases.
Principe d'une électrode pH

L'électrode pH La température pour la mesure du pH

Étalonnage et entretien réguliers

Une chaîne de mesure dite à tige unique est 
normalement utilisée comme électrode. Cela mesure 
une tension dans les solutions aqueuses et est parfois 
également utilisé dans des aliments tels que le 
fromage et la viande.

○ la tension est proportionnelle à la valeur du pH 
○ Um = U1 + U2 + U3 + U4 + (valeur pH – point 
zéro) × gradient

En raison du fait que les signaux de pH sont très 
faibles (haute ohm), il faut s'assurer, en particulier, 
avec la valeur du pH que les câbles longs et 
l'encrassement des connecteurs sont évités.
La conductivité minimale doit être disponible pour 
des mesures stables.

La tension de sortie est de pH 7 : 0 V et est presque 
linéaire avec un gradient idéalement de – 59,2 mV/pH
(en pratique, – 50 .. 59,2 mV/pH).
Nous proposons des fluides d'étalonnage et des 
solutions de nettoyage.

La température est importante pour diverses fonctions. 
Nos appareils offrent des fonctions de compensation 
pratiques  afin qu'ils puissent mesurer de manière sûre.

○  La tension de sortie de l'électrode pH dépend de la 
température
○ la valeur du pH des liquides dépend de la température
○  les solutions tampons dépendent légèrement de la 
température pendant l'étalonnage

Un réglage régulier (étalonnage) est nécessaire pour 
des mesures précises. Selon les exigences de précision 
et l'application, les intervalles d'étalonnage vont de 1 
fois par jour à 1 fois par an.
À cette fin, nous vous proposons les liquides 
d'étalonnage et les solutions de nettoyage adaptés.

Connexion électrique (Um)

Électrode externe (U1)

Diaphragme (U2)

Buffer interne
Membane verre interne (U3)
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GE 100 GE 101 GE 104 GE 114-WD

Plage de mesure 0 .. 14 pH 2 .. 11 pH 0 .. 14 pH 0 .. 14 pH

Plage de température 0[– 5] .. 80 °C 0 .. 60 °C 0[– 5] .. 80 °C 0 .. 60 °C
Conductivité >100 µS /cm >100 µS /cm >20 µS /cm > 200 µS /cm
Mesure T° no no no no
Etanche no no no no
Câble 1 m 1 m 1 m 1 m 
Electrolyte 3 mol/l KCL 3 mol/l KCL 3 mol/l KCL Gel-Electrolyte
Particularité Standard Petit volume 

d'échantillon, 
pointe de 6 mm

Cosmétiques, 
milieux 

faiblement 
ioniques

(WP: étanche) à 
faible coût,

faible entretien

Points forts :

Analyse environnementale x x
Piscine x x
Préparation de 
l'eau, eau potable

x x

Égout

Aquariums, pisciculture x x x x
Alimentation x
Sol, agriculture x
Émulsions, suspensions x x
Milieu faiblement ionique x
Galvanisation, laque, peinture

Analyse de l'eau.
Les électrodes de pH en un coup d'œil. 
Une sélection de la série GE
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La connexion s'effectue via une connexion 
enfichable BNC robuste ; avec les séries G 1000 
et GMH 5500, cela peut même être étanche.

Étant donné qu'une variété d'électrodes particulières 
sont disponibles pour des applications spéciales en 
plus des électrodes standard universelles, les 
électrodes de nos appareils de mesure portatifs sont 
fondamentalement interchangeables.

GE 120 GE 125 GE 151 GE 171

Plage de mesure 0 .. 14 pH 0 .. 14 pH 0 .. 14 pH 0 .. 14 pH 

Plage de température 0 .. 80 °C 0 .. 70 °C 0 .. 80 °C 0[– 5] .. 80 °C
Conductivité >200 µS /cm >200 µS /cm >100 µS /cm > 50 μS
Mesure de T ° no Integrated Pt1000 no no
Etanche no yes (IP67) no no
Câble 1 m 2 m 1 m 2 m
Electrolyte KCL/AGCL gel Gel-Electrolyte 3 mol/l KCL Gel-Electrolyte
Particularité Électrode d'insertion, 

pointe 13 x 60 mm en  
inox, viande, fromage, 

etc.

Compensation de 
température, 

interchangeable, 
étanche IP67

Tige en verre 
résistant aux 

produits chimiques

Chimie des 
procédés, biochimie, 
résistant aux alcalins

Points forts :

Analyse environnementale x x
Piscine x
Préparation de 
l'eau, eau potable

x x x

Égout x
Aquariums, pisciculture x x
Alimentation x
Sol, agriculture x
Emulsions, suspensions

Milieu faiblement ionique
Galvanisation, laque, peinture x x

Aperçu
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Grundlagen, Sauerstoff Messung

Analyse de l'eau. 
Les bases.
Mesure de l'oxygène

Oxygène dissous dans l'eau

L'oxygène dissous est à la base de nombreuses 
formes de vie dans l'eau : les poissons, les crustacés et 
les micro-organismes dépendent tous d'une teneur 
adéquate en oxygène de l'eau. La mesure de 
l'oxygène est donc bénéfique pour l'aquaculture 
professionnelle et pour la surveillance des eaux de 
surface, des stations d'épuration et des eaux de puits.

Exemple : concentration/saturation en oxygène 
sur 8 jours de soleil dans un plan d'eau qui coule.

L'oxygène est absorbé entre la surface de l'eau et 
l'atmosphère. Il est également produit par le 
métabolisme de plantes aquatiques et d'algues saines 
avec un rayonnement lumineux adéquat 
(photosynthèse).

Les animaux et autres formes de vie, les processus de 
décomposition et la dégradation des nutriments 
consomment de l'oxygène. L'eau peut contenir 
différentes quantités d'oxygène – l'eau froide est 
beaucoup plus que l'eau chaude, l'eau douce 
beaucoup plus que l'eau salée.

Les variables mesurées saturation et concentration 

Deux variables mesurées offrent une bonne illustration de

les conditions d'oxygène dans l'eau :

1. Saturation d'oxygène

L'oxygène se dissout dans l'eau en mouvement à partir de 
l'oxygène de l'air à la surface de l'eau. Étant donné que la 
teneur en oxygène de l'air est presque constante (~ 20,9 
vol. %), la valeur de saturation naturelle maximale est 
définie comme 100 % sat. Une valeur de 20 % sat indique : 
4/5 de l'oxygène théoriquement soluble ont déjà été 
consommés et le niveau d'oxygène est bas.

2. Concentration d'oxygène

La concentration en oxygène décrit la quantité absolue 
d'oxygène dissous en milligrammes d'oxygène par litre 
d'eau (parfois spécifiée en ppm, 1 mg/l = 1 ppm).
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Analyse de l'eau. 
Les bases.
Mesure de l'oxygène

La solubilité de l'oxygène

Étant donné que la solubilité de l'oxygène dépend de 
la température, la concentration en oxygène 
correspondante à 100 % sat dépend également de la 
température.

Température (°C)  O2 concentration 
(mg O2 / l avec 100 % sat et 1013 mbar) 

0 14.16
5 12.37
10 10.92
15 9.76
20 8.84
25 8.11
30 7.53

Cela montre clairement que seules des quantités 
limitées d'oxygène sont disponibles en permanence, 
en particulier avec des plans d'eau ayant une teneur 
élevée en nutriments (phosphate et nitrate) et une 
température élevée (par exemple, au-dessus de 25 °C).

Un plan d'eau avec diverses zones ayant 
différentes concentrations d'oxygène

Normalement, la stratification joue un rôle dans les 
plans d'eau profonds : de nombreux processus de 
dégradation ont lieu au fond, dans ses boues, où il y a 
moins de lumière pour la photosynthèse. Dans le même 
temps, l'oxygène absorbé à la surface a un long chemin 
vers le fond. Dans de nombreux plans d'eau, il existe 
des zones séparées près du fond du plan d'eau dans 
lesquelles il n'y a pas d'oxygène du tout.

Applications supplémentaires

L'oxygène n'est pas toujours positif : l'oxygène peut avoir
un effet corrosif dans les systèmes de canalisation et doit 
être évité (eau de puits / eau potable).
Il en va de même pour l'eau d'alimentation de la 
chaudière ou les échangeurs de chaleur.

Mesure d'oxygène et capteurs

La mesure de l'oxygène avec nos appareils de mesure 
portatifs est effectuée avec des capteurs galvaniques.
Dans ces capteurs, l'oxygène est consommé au niveau 
du diaphragme sur la face avant afin de générer un 
courant électrique proportionnel à l'oxygène dissous 
dans l'eau.

Pour une mesure exacte, un petit débit sur la 
membrane est optimal, par ex. avec la montée et la 
descente du capteur dans l'eau pendant la mesure.
Avec un entretien régulier, les capteurs peuvent 
fonctionner pendant plusieurs années, tandis que le 
diaphragme et l'électrolyte sont échangeables.

Des câbles longs sont également disponibles pour les 
mesures de profondeur directement sur site. En 
conséquence, échantillonnage élaboré sur place et 
falsification due à des évaluations temporellement 
sont retardées.
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Leitfähigkeit

Un aperçu des appareils d'analyse de l'eau

Nos appareils d'analyse de l'eau permettent de
vous aider à mesurer de nombreuses variables. 
Seuls des amplificateurs d'entrée et des capteurs de 
haute qualité sont utilisés. Dans le processus, la 
compensation automatique de la température est un 
équipement standard pour presque tous les appareils.

La traçabilité en option avec notre offre de services est 
particulièrement intéressante pour les processus d'assurance 
qualité - en option avec des certificats d'étalonnage ISO ou 
avec des certificats d'étalonnage DAkkS.
Comme preuve de la haute précision, au départ usine, un 
rapport de test est inclus avec la livraison du produit, 
gratuitement.

Appareils de mesure portatifs.
Appareils de mesure en un coup d'œil. 
Série G 1000, série GMH 3000 et série GMH 5000

G 1410 G 1420 G 1500/ 
G 1501

G 1610 GMH 3511/ 
3531/ 3551

Variables mesurées

pH  
Redox (G 1501) 
Oxygène dissous 
Conductivité  
PSU de salinité 
Spéc. résistance 
Concentration TDS 



Aperçu
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Appareils d'analyse de l'eau (ensemble)

GMH 3611/ 
3651

GMH 3431/ 
3451

GMH 5530/ 
5550

GMH 5630/ 
5650

GMH 5430/ 
5450

G 7500

Variables mesurées

pH  
Redox  
Oxygène dissous   
Conductivité   
PSU de salinité   
Spéc. résistance  
Concentration TDS  

En plus des appareils et capteurs individuels, nous 
proposons également des ensembles pratiques avec 
des avantages tarifaires, spécialement pour une 
utilisation mobile, les étuis de l'ensemble offrent une 
protection pratique à vos précieux appareils. 



Notre site internet :  www.euro-air-instruments.fr

Pour nous contacter :

05.56.71.97.24 

euro-air-instruments@orange.fr

EURO AIR INSTRUMENTS c'est aussi :
- Mesure et détection de débit

-Mesure et détection de niveau
- Mesure et détection de pression

-Mesure et détection de température
-Analyse de l'eau

-Vérins pneumatiques
-Electro-distributeurs

-Raccords pneumatiques
...
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