
			Pour produits liquides, pâteux, fromage, viandes en fonction 
     des électrodes utilisées.

			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,05 pH.
			T° : 0 à + 100°C, en 0,1°C, ± 0,5°C.

			Livré avec une électrode à boule + sonde T° (électrode pénétration 
     en option). 

			Calibrage auto en 1 ou 2 points.
			Compensation auto de T° de 0 et +60°C.

			Livré en mallette avec solutions tampon pH 4.01 et 7.00.

			Pour produits liquides. Contrôle le pH et la T°.
			pH -2 à 16, en 0,01 pH, ± 0,05 pH.
			T° : 0 à + 60°C , en 0,1°C, ± 0,5°C.
			Contient une électrode à boule (changeable) + sonde T°. 
			Calibrage auto en 1 ou 2 points.
			Compensation auto de T° de 0 à +60°C.

			Pour produits liquides. Contrôle le pH et la T°.
			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,02 pH.
			T° : 0 à + 60°C (maxi 5 min à +80°C), en 0,1°C, ± 0,4°C.
			Contient une électrode à gel (sans entretien, changeable) + sonde T°. 
			Calibrage auto en 1, 2 ou 3 points. Étanche IP68.
			Compensation auto de T° de 0 et +60°C.

			Pour produits liquides, pâteux, fromage, viandes en fonction 
     des électrodes utilisées.

			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,02 pH.
			T° : -40°C à + 150°C, en 0,1°C, ± 0,5°C.

			Livré avec une électrode à boule + sonde T° (électrode pénétration 
     en option).

			Gamme mV.	Étanche IP67. Calibrage auto en 1 ou 2 points.
			Compensation auto de T° de 0 et +60°C.

			Livré en mallette avec solutions tampon pH 4.01 et 7.00.

Électrode pénétration Électrode pénétration

Électrode couteau Électrode couteau

Contrôle le pH et la température.
pH -2 à 16, en 0,01 pH, ± 0,01 pH.
T° : -5 à + 60°C, en 0,1°C, ± 0,5°C.
Calibrage et compensation auto.

Électrode changeable.

PH-MÈTRES ET SOLUTIONS TAMPONS

010154
Rouleau 5 m, pH 0-14 en 1 pH

Prix : 4,35 € H.T.

010150
Pack de 100 bandelettes pH 

0-14 en 1 pH. Prix : 8,15 € H.T.

010152
Pack de 100 bandelettes pH 

2-9 en 0.5 pH. Prix : 8,15 € H.T.

010112 pH 0 à 14 en 1 pH
010135 pH 3.6 à 6.1 en 0.3 pH
010134 pH 4.5 à 10 en 0.5 pH
010132 pH 5.1 à 7.2 en 0.3 pH
010133 pH 6 à 10 en 0.2/0.3 pH 045532 pH-mètre AD 59,00 € H.T.045450 pH-mètre 

Checker Plus 44,00 € H.T.

Rouleau de papier pH éco.
Pack de 100 bandelettes pH éco.

Pack de 100 bandelettes pH.
Prix : 17,00 € H.T. pour chaque réf.

pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,2 pH.
Calibrage automatique en 2 points. 

Électrode changeable.

004885 pH-mètre 8100 120,00 € H.T.

004900 Électrode pénétration 127,70 € H.T.

004910 Électrode pénétration avec couteau inox 308,00 € H.T.

045418 pH-mètre pHep5 104,00 € H.T. 048310 pH-mètre T206-pH1 116,00 € H.T.

004890 pH-mètre 8100 Plus 173,00 € H.T.

004900 Électrode pénétration 127,70 € H.T.

004910 Électrode pénétration avec couteau inox 308,00 € H.T.

PH-MÈTRE 8100 PLUS

PH-MÈTRE T206-PH1 

PH-MÈTRE 8100

PH-MÈTRE PHEP5
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