
Modèle: E-312

PH ELECTRODE
Manuel de l'utilisateur

Ampoule en
verre

Connecteur
BNC

Bouteille de stockage

Bouchon de
bouteille

UTILISATION PRÉVUE
L'électrode E-312 est composée d'une électrode
de pH et d'une électrode de référence en
chlorure d'argent (Ag/AgCl) pour mesurer la
valeur du pH d'un liquide. Sa large application
comprend, sans s'y limiter, le génie chimique,
les produits pharmaceutiques et les expériences
de laboratoire.

SPÉCIFICATIONS

Type de capteur

Type de capteur
Dimensions

Dimensions

Construction Matériau

Gamme de pH

Température de travail

Potentiel zéro

Pourcentage de la pente

Résistance interne

Erreur alcaline

Temps de réponse

Répétabilité

Bruit

Connexion

Longueur du câble

Electrode de pH combinée
à usage général

Φ12*156mm

Boîtier en polymère et
ampoule en verre

0~14pH

0~60°C / 32~140°F

7.0 ± 0.5pH (sous 25°C / 
77°F)

≥ 98% (sous 25°C / 77°F)

≤ 250 MΩ (sous 25°C / 
77°F)
 
< 15 mV

< 2 mins

< 0.017

< 0.5 mV

BNC avec câble fixe

300 cm (118")

pour télécharger

LE MANUEL DE L'UTILISATEUR
en plusieurs langues

SCANNEZ LE CODE QR

www.cd50.net/312

VIDÉO TUTORIELLE SUR L'UTILISATION 

Vous avez besoin d'aide? CONTACTEZ-NOUS.



MAINTENANCE

• Le connecteur BNC de l'électrode doit être
maintenu propre et sec.

• L'électrode ne doit pas être trempée dans une
solution acide de fluorure pendant une
longue période. 

• L'ampoule de verre en forme de boule doit
être humide à tout moment.

• Nettoyer l'ampoule de verre en
forme de boule avec une brosse
à dents souple et un détergent
approprié si elle est contaminée
ou si la jonction liquide est bloquée.

OPÉRATION
Pré-mesure

1. Brancher le connecteur BNC
de l'électrode sur la borne d'entrée
du pH-mètre.

2. Essorer et retirer l'ensemble
du flacon de stockage (y compris
le bouchon).

3. Rincer l'ampoule de verre en
forme de boule avec de l'eau
distillée et l'essuyer avec un papier
filtre.

4. Etalonner l'électrode comme
expliqué dans le manuel de votre
pH-mètre, en répétant le point 3).

• Lors de la première utilisation ou
après une longue période
d'inactivité, l'électrode doit être
activée en la faisant tremper dans
une solution de KCL 3 mol/1
pendant 8 heures.

5. Répéter le point (3) et laisser l'électrode
prête pour la mesure.

Post-mesure

1. Rincer l'électrode contaminée
avec de l'eau distillée et l'essuyer
avec un papier filtre.

2. Remettre l'électrode dans le
flacon de stockage constitué d'une
solution de NaCl.

3. S'assurer que le bouchon est
bien vissé.

Pendant la mesure
• Remuez doucement l'échantillon
pour éliminer les bulles et obtenir
une mesure plus précise.

• Rincez l'électrode usagée avec de l'eau
distillée avant de tester l'échantillon suivant
pour éviter toute contamination croisée. Substance

contaminée
Oxyde métallique
inorganique

Substance organique
grasse

Substance résineuse

Dépôt de protéines
sanguines

Substance colorante

Détergent

Moins de 1 mol/1 
Acide HCL

Alcalinité faible

Alcool, acétone,
éther

Acidité enzyme
solution

H2O2 dilué poudre
de blanchiment

3 mol/1 KCL solution

Solution tampon
standard

x

• La cristallisation est un phénomène naturel.
Tremper l'extrémité de l'électrode de pH dans
de l'eau distillée pour éliminer les solides
cristallins avant de l'utiliser.

• L'ampoule de verre en forme de
boule ne doit pas être frottée
contre des substances dures
pour garantir une mesure précise.


