
MESURE DU TAUX DE SUCRE, DE SEL, D’ALCOOL, D’HUMIDITÉ, 
MESURE DE PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES...

TAUX DE SUCRE, DE SEL, D’ALCOOL - RÉFRACTOMÈTRES MANUELS 

TAUX DE SUCRE OU DE SEL - RÉFRACTOMÈTRES NUMÉRIQUES

		 	Réfractomètre sucre : pour mesurer la   
concentration de sucre dans des fruits, du 
sirop, du miel, de la gelée, des jus de fruits...

		 	Réfractomètre vin : pour mesurer la teneur 
en sucre des jus de raisins en % Brix, le degré 
d’alcool du raisin en % Vol, le degré Baumé 
des jus de raisins. Permet d’évaluer la maturité 
des grappes avant et pendant les vendanges.

				 	Réfractomètre sel : pour déterminer la teneur 
en sel de tout liquide (préparation culinaire...).

			 ATC = avec compensation automatique de T°.

		 Réfractomètre numérique portatif 0-85% Brix avec ATC.
 	 	Pour mesurer simplement et rapidement la concentration de sucre dans 

des fruits, du sirop, du miel, de la gelée, des jus de fruits, du lait, des 
soupes, sauces...

 		 Plage de température : 0 à 80°C.
			 Résolution : 0,1% Brix.
 		 Précision : ±0,2% Brix, ±0,3°C.
	
		 Réfractomètre numérique portatif 0-28 % de sel avec ATC. 
		 	Pour mesurer simplement et rapidement la concentration de sel dans les 

échantillons fluides (sauces, jus, lait, soupes, condiments, saumures...).
 		 Choix de 4 unités de mesure  : g/100 g, g/100 ml, S.G, ° Baumé.
			 Plage de température : 0 à 80°C.
			 Résolution : 0,1 g/100g, 0,1 g/100ml, 0,001 S.G, 0,1° Baumé. 
 		 Précision : ±0,2 g/100g, ±0,2 g/100ml, ±0,002 S.G, ±0,2° Baumé, ±0,3°C.

				 	Déposez 2 gouttes sur le prisme, appuyez sur «Read» et lisez le résultat 
en moins de 2 secondes !

 		 	Avec compensation automatique de température (ATC).
 		 	Cellule de mesure concave facilitant le dépôt de l’échantillon sans risque 

de débordement.
					 	Étanche IP 65.
 			 	Fonctionne avec des piles pour faciliter les mesures de terrain.
			 Étalonnage facile et économique avec de l’eau distillée.

Économique

002246 Réfractomètre numérique 0-85% Brix avec ATC
199,00 € H.T.

179,00 € H.T.

(31/03/18)

045502 Réfractomètre numérique 0-28% sel avec ATC 199,00 € H.T.

600502 Bidon de 5 L d’eau distillée 20,55 € H.T.

002215 Réfractomètre sucre : 0-32% Brix avec ATC 71 € H.T.

002221 Réfractomètre sucre : 28-62% Brix avec ATC 71 € H.T.

002250 Réfractomètre sucre : 40-82% Brix avec ATC 77 € H.T.

002251 Réfractomètre sucre : 58-92% Brix sans ATC 77 € H.T.

002252 Réfractomètre sucre : 0-80% Brix avec ATC 93 € H.T.

002259 Réfractomètre vin : 0-25% Vol avec ATC 71 € H.T.

002256 Réfractomètre vin : 0-25% Vol et 0-40% Brix avec ATC 89 € H.T.

002257 Réfractomètre vin : 0-25% Vol et 0-20% Be° avec ATC 74 € H.T.

002258 Réfractomètre vin : 0-80% Vol avec ATC 74 € H.T.

002255 Réfractomètre sel : 0-28% sel avec ATC 74 € H.T.

TAUX DE SEL - SALINOMÈTRES

		Salinomètre cuillère portatif : 0 à 5% Sel. 
  
			Affiche la température : 0 à 100°C.

			Solution étalon à 2% fournie.

			2 piles CR2032 fournies.

		Salinomètre portatif : 0 à 1,9% Sel. 

			Résolution : 0,2 % Sel.

			Précision : 0,2 % de 0-1,3% Sel, sinon 0,4%.

			Affiche la T° : 0 à 100°C en 0,1°C, ±2°C.
  
			Étanche IPX7.

			1 pile CR2032 fournie.

		Salinomètre pour produits liquides et 
     solides (grâce à sa sonde pénétration).
			Mesure la teneur relative en sel : 1 à 100,   
     en 1, ±1. A corréler avec un abaque salinité.
			Plage de température : +10°C à +40°C.
			Intervalle de mesure programmable 
     de 1 à 15 sesondes.
			Étanche IP54. 1 pile CR2477 fournie.

430440 Salinomètre LT 77,95 € H.T.

430442 Salinomètre SB 35,00 € H.T.

120001 Salinomètre SSX 280,00 € H.T.
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