
Gammes d'électrodes pH et d'appareils portables pour la mesure du pH

Portavo 907 pH Référence

Portavo 907 pour des mesures avec des électrodes analogiques de pH 
ou des sondes numériques pH, de conductivité ou d'oxygène, incluant 
le logiciel de configuration Paraly SW 112 et le câble de connexion 
USB.

907 Multi pH

Portavo 904 pH

Portavo 904 pour des mesures avec des électrodes Memosens 
numériques ou analogiques pH, incluant le logiciel de configuration 
Paraly SW 112 et le câble de connexion USB.

904 pH

Portavo 902 pH

Portavo 902 pour des mesures avec des électrodes Memosens 
numériques ou analogiques pH.

902 pH

Jeu pH

Jeu pH constitué du Portavo 902 pH et d'une électrode Memosens 
numérique pH SE 102 NMS avec câble

Jeu MSGL pH 902

Electrode pH/Pt1000

Electrode Memosens numérique pH  
Tige en plastique, diaphragme en céramique, longueur 120 mm

SE 101 NMS

Electrode de pH/Pt1000

Electrode Memosens numérique pH 
Tige en plastique, diaphragme en céramique, longueur 110 mm

SE 102 NMS

Câble Memosens

Câble de mesure pour électrodes numériques avec tête d'enfichage 
Memosens 1,5 m

CA/MS-001XFA
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Gamme d'accessoires

Electrode pH/Pt1000 Référence

Tige en plastique, diaphragme en fibres, longueur 120 mm SE 101 N

Electrode pH/Pt1000

Tige en plastique, diaphragme en céramique, longueur 110 mm SE 102 N

Electrode pH à piquer

Tige en plastique, diaphragme perforé, longueur 65/25 mm SE 104 N

Electrode pH/Pt1000

pour des mesures en atmosphère explosible Zone 0, incluant câble de 
compensation du potentiel, tige en verre, diaphragme en céramique, 
longueur 105 mm

ZU 6979

Carquois pour sondes

5 unités, de rechange, pour la conservation étanche des électrodes ZU 0929

Sonde de température Pt 1000

pour mesures de température à faible temps de réponse : 
Monel 2.4360, –10 ... +100 ºC,  
classe de précision A selon DIN IEC 751

ZU 6959

Sonde de température Pt 1000

Pour mesures de température à faible temps de réponse, 
avec tête coudée pour les mesures en plongée dans  
des milieux semi-solides : Monel 2.4360, –10 ... +100 ºC,  
classe de précision A selon IEC 751

ZU 0156
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Gamme d'accessoires et de solutions tampons

Mallette robuste Référence

pour appareil et électrode ZU 0934

Batterie lithium-ion

Batterie lithium-ion (rechargeable par connexion USB pour  
Portavo 904 et 907 seulement)

ZU 0925

Solution tampons pH CaliMat Quantité Référence

pH 2,00 (20 °C) 250 ml CS-P0200/250

pH 4,00 (20 °C) 250 ml CS-P0400/250
1000 ml CS-P0400/1000

pH 7,00 (20 °C) 250 ml CS-P0700/250
1000 ml CS-P0700/1000

pH 9,00 (20 °C) 250 ml CS-P0900/250
1000 ml CS-P0900/1000

pH 12,00 (20 °C) 250 ml CS-P1200/250
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Suite – Gamme de solutions tampons

Jeu pH 4,00 (20 °C) 3 x 250 ml CS-PSET4

Jeu pH 7,00 (20 °C) 3 x 250 ml CS-PSET7

Jeu pH 9,00 (20 °C) 3 x 250 ml CS-PSET9

Jeu pH 4,00 / 7,00 / 9,00 (20 °C) 3 x 250 ml CS-PSET479

Solution de KCl 250 ml ZU 0062
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