
Gamme de sondes de conductivité et d'appareils portables pour la mesure de la conductivité

Portavo 907 Cond Référence

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

907 Multi Cond

Portavo 904 Cond

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

904 Cond

Portavo 902 Cond

Portavo 902 pour des mesures avec des sondes analogiques ou des 
sondes de conductivité Memosens numériques

902 Cond

Sonde à 2 électrodes

avec sonde de température intégrée (NTC 30 kohm), tige en inox, 
vase à passage inclus. Pour des mesures dans des solutions de 
faible conductivité comme l'eau ultra-pure et l'eau alimentaire des 
chaudières, par ex. pour le contrôle d'installations de dessalement 
des eaux.

SE 202

Sonde à 4 électrodes

avec sonde de température intégrée (NTC 30 kohm) et tige en 
époxy. Pour des mesures dans des eaux naturelles comme les eaux 
de surface ou l'eau potable, dans des solutions aqueuses comme les 
acides et les bases et pour la détermination de la salinité de l'eau de 
mer.

SE 204

Sonde à 4 électrodes

avec tige en verre (adaptateur ZU 0290 nécessaire). La sonde 
fonctionne efficacement dans une plage élargie de <1,00 µS/cm à 
>1000 mS/cm et est équipée d'une sonde de température Pt 1000 
à grande vitesse de réponse. Elle est dotée d'un système de mesure 
verre/platine avec une gaine simple à remplacer. Elle est facile à 
nettoyer et n'exige pas de platination. Avec sa tige en verre, elle est 
parfaite pour les conditions de laboratoire.

ZU 6985

Sonde à 2 électrodes

Sonde Memosens numérique 
Tige en plastique, longueur 120 mm

SE 215 MS
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Gamme d'accessoires

Câble Memosens Référence

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

CA/MS-001XFA

Carquois pour sondes

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

Mallette robuste

pour appareil et sonde ZU 0934

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

Standard de conductivité

pour la détermination et le contrôle des constantes de cellule, 1 am-
poule pour obtenir 1000 ml 0,1 mol/l de solution NaCl (12,88 mS/cm)

ZU 6945

pour la détermination et le contrôle de constantes de cellules. 
Conductivité : 12,88 mS/cm ±1 % (0,1 mol/l KCl), 2 
50 ml de solution prête à l'emploi

ZU 0348

pour la détermination et le contrôle de constantes de cellules. 
Conductivité : 1413 µS/cm ±1 % (0,01 mol/l KCl),  
250 ml de solution prête à l'emploi

ZU 0349

pour la détermination et le contrôle de constantes de cellules. 
Conductivité : 147 µS/cm ±1 %, 500 ml de solution prête à l'emploi

ZU 0702

pour la détermination et le contrôle de constantes de cellules, faible 
conductivité 15 µS/cm ±5 %, 300 ml de solution prête à l'emploi

ZU 0350
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Gamme d'accessoires

Gaine KPG® Référence

pour sonde à 4 électrodes ZU 6985, avec joint torique ZU 0180

Vase à passage de rechange

pour sonde à 2 électrodes SE 202 ZU 0284

Batterie lithium-ion

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

ZU 0925

Adaptateur

pour raccordement à la prise du Portavo Cond  
d'une sonde de conductivité au moyen de 2 fiches bananes

ZU 0289

pour raccordement de la sonde à 4 électrodes ZU 6985 à la prise du 
Portavo Cond

ZU 0290
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