
Technologie  Speedsafe  
Speedsafe  Technology

Autres produits disponibles...
Hygromètres
Photomètres
Turbidimètres
Colorimètres
Nécessaire à DCO
Accessoires

Other products available...
Hygrometers
Photometers
Turbidimeters
Colorimeters
COD apparatus
Accessories

Agitateurs magnétiques
Compacts
Résistants aux 
produits chimiques
Fiables

Magnetic Stirrers
Compact size
Chemical Resistant
Safe

Thermomètres
Flexibilité
Quelques modèles disponibles 
avec emmagasineur et imprimante
Plusieurs sondes disponibles
Haute précision
Afficheur à cristaux liquides
Etc.

Instruments  professionnels
Professionnal  instruments

Thermometers
Flexibility
Some models available 
with printing & logging
Many probes available
High precision
Crystal Liquid Display
Etc.



Instruments de table
BPL
Enregistrement sur demande
Rappel des données
Reconnaissance des tampons et des électrodes
Compensation automatique de température
Indicateur de stabilité
Etc.

Précision  et  facililité  d’utilisation
Easy-tto-ooperate  &  precise

Bench Meters
GLP
Log-on-demand
Recall
Buffers & probes recognition
Automatic Temperature Compensation
Stability indicator
Etc.

Les  spécialistes  en  laboratoire
Hanna Instruments conçoit des appareils de laboratoire depuis plus de vingt-cinq ans. De la

recherche à l’analyse, des laboratoires environnementaux au laboratoires en éducation,

Hanna est toujours à l’avant-garde et innove pour rencontrer les besoins du personnel de

laboratoire de tous niveaux.

La  technologie  au  creux  de  la  main  !
Technology  in  the  palm  of  your  hand  !

Instruments portatifs et testeurs
Boîtier robuste
Reconnaissance des tampons
Compensation automatique de température
Extinction automatique
Modèles disponibles avec 
emmagasineur et imprimante
Etc.

Portable Instruments & Testers
Rugged casing
Buffer recognition
Automatic Temperature Compensation
Auto shut-off
Some models available with 
printing and logging
Etc.

Électrodes et sondes
Adaptées pour chaque application
4 types de verres
Prévention de la contamination
Plusieurs types de jonction
Plusieurs types d’embout
Etc.

Conçues  pour  mesurer
Made  to  measure

Electrodes & Probes
Adapted for each application
4 types of glass
Contamination prevention
Several types of junction
Several types of tip shape
Etc.

pH, rédox, ÉC, SDT, T°

ou mesures combinées

pH, ORP, EC, TDS, T° or

combined measurements

De  haute  qualité  et  abordables
High  quality  &  affordable

Solutions 
Excellente qualité
Gamme complète
Approuvées 
Certificats d’analyse
Charte de référence de T°
Fiches signalétiques
Plusieurs formats disponibles

Solutions tampons, test, 

de remplissage, de nettoyage, 

de pré-traitement, d’ÉC et de SDT.

Buffer, Test, Refill, Cleaning,

Pretreatment, EC & TDS solutions.

Hanna Instruments has been working in the lab performing elemental analysis for over 

twenty-five years. From research and analytical to environmental and educational 

laboratories, Hanna has been at the forefront of innovation that meets the needs of 

laboratory personnel at all levels.

The  laboratory  specialists

pH, rédox, ÉC, T°

ou mesures combinées

pH, ORP, EC, T° or 

combined measurements

Solutions
Excellent Quality
Complete Range

Approved
Certificates of Analysis
T° Reference Chart
HSDS
Many sizes available


