Conductimètre de paillasse SevenCompact TM - S230-USP/EP - METTLER TOLEDO
Ref : 701892
Description :
Cet instrument de mesure universel bien conçu convient
parfaitement à une large gamme d'applications et ne grève pas
votre budget. Il mesure non seulement la conductivité, mais aussi
divers autres paramètres comme la salinité, la résistivité, les
matières totales dissoutes et la cendre conductimétrique.
Le porte-électrode inclus avec son mouvement uPlace™
parfaitement vertical vous aide à placer l'électrode dans la position
où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon. Cela permet de
réaliser plus rapidement les mesures et réduit le risque de
renversement du récipient contenant l'échantillon et/ou
d'endommagement de la sonde.
SevenCompact™ vous donne le choix de visualiser toutes les
informations de mesure sur l'écran ou de vous concentrer sur
l'essentiel avec la vue uFocus™. Il suffit d'une simple pression sur
un bouton pour passer facilement d'une configuration d'affichage à
une autre. Le nouvel écran couleur avec ses icônes bien conçues et
ses paramètres de menu dans 10 langues permet un
fonctionnement véritablement intuitif. Les applications
comprennent aussi bien les mesures de routine que l'analyse
d'échantillons, la gestion des données et l'archivage des données
conformément aux règles sur les BPL.
Content :
Réf : 701883 - S230-USP/EP
Instrument, porte-électrode, électrode InLab® 741-ISM, un guide sur les mesures de conductivité et deux
sachets d'étalonnage
pour 1413 μS/cm.
Housse de protection, mode d'emploi, guide rapide, déclaration de conformité et certificat de test.
Advantages / Strengths :
Instrument universel pour les mesures de conductivité, de salinité, de TDS, de résistivité et de cendre
conductimétrique
Instrument convivial pour les utilisateurs exigeants.
Sécurité et haute reproductibilité grâce à la technologie Intelligent Sensor Management (ISM®)
Qualité améliorée des mesures grâce à un support d'étalonnage professionnel
Gamme complète de services QI/QO
Interfaces USB et RS232 intégrées pour l'échange de données
Technical characteristics :
Domaine de conductivité : 0,001 μS/cm à 1000 mS/cm, mise à l'échelle automatique
Résolution de conductivité :

0,001 à 1
Précision cond. : +/- 0.5%
Plage de température (en °C) :
- Compensation manuelle de la température : -30,0 à 130,0
- Compensation automatique de la température : -5,0 à 130,0
Résolution de température (en °C) : 0,1
Précision de température (en °C) : ± 0,1
TDS plage de mesure : 0,00 mg/L ... 1000g/L, mise à l'échelle automatique
Salinité plage de mesure : 0,00 ... 80,00 psu
Plage de résistivité : 0,00 ...100 MOhm*cm, mise à l'échelle automatique
Affichage : Couleur TFT 4,3 pouces
Calibrage : 13 groupes de tampons prédéfinis et 1 personnalisable
Système : Date/heure, protection par code PIN, 10 langues
Stockage des données : 1000 mesures
Exportation des données : Clé USB, logiciel LabX direct pour PC
Interfaces : USB et RS232 intégrées pour l'échange de données
Alimentation électrique : ext. 9-12V/10W
Plus de détails voir documentations téléchargeables."
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