
Testeurs
B15

Primo •  Primo 2 •  Primo 5

Primo est livré avec piles 1.5V et manuel 

d’instructions.

Primo 2 est livré avec piles 1.5V et manuel 

d’instructions.

Primo 5 est livré avec piles 1.5V et manuel 

d’instructions.

HI  7031M Solution d’étalonnage 
1413 μS/cm, 230 ml

HI  70031P Solution d’étalonnage 
1413 μS/cm, 25 x 20 ml

HI  7032M Solution étalonnage 
1382 ppm, 230 ml

HI  70032P Solution étalonnage 
1382 ppm, 25 x 20 ml

Pour la gamme complète des solutions d’étalonnage, d’entreposage et de nettoyage, voir section F. 

AccessoiresDescription du produit

Les testeurs de poche de la série Primo
vous garantissent des mesures précises
de conductivité (ÉC) et de solides 
dissous totaux (SDT). Grâce au micro-
processeur interne, ces appareils pos-
sèdent CAT et peuvent être étalonnés
en un point. Pour l’étalonnage, il suffit
de presser pendant 3 secondes la 
touche de mise en marche et le testeur
affiche à l’écran la valeur de la solution
appropriée; on plonge ensuite alors la
sonde du Primo dans la solution et
rapidement, l’appareil est étalonné et
prêt à l'emploi.
Primo et Primo 2 mesurent les SDT
de 0 à 1999 ppm, avec un facteur de
conversion de 0.5. Primo 2 affiche
également à l’écran la température de
l’échantillon. Primo 5, quant à lui,
mesure la conductivité de 0 à 1999
μS/cm.
Primo, Primo 2 et Primo 5 sont dotés
d’une sonde directe et fonctionnent
pendant 200 heures avec 2 piles 1.5V;
un signal d’alarme apparaît à l’écran
lorsqu’il est temps de les changer. Ces
testeurs de poche rapides sont la 
solution idéale pour mesurer la qualité
de l'eau sur le terrain.

Testeur ÉC/SDT avec 
compensation automatique
de la température

Caractéristiques techniques
Primo Primo 2 Primo 5

Gamme 0 à 1999 ppm (mg/l) 0 à 1999 ppm (mg/l); 0.0 à 60.0°C 0 à 1999 μS/cm
Résolution 1 ppm (mg/l) 1 ppm (mg/l); 0.1°C 1 μS/cm
Précision  (@20°C/68°F) ±2% P.É. ±2% P.É.; ±0.5°C ±2% P.É.
Étalonnage  Solution HI  70032P HI  70032P HI  70031P
Étalonnage automatique, à 1382 ppm automatique, à 1382 ppm automatique, à 1413 μS/cm
Compensation  T° automatique, 0 à 60°C (32 à 140°F), ß=2%/°C
Type  de  piles/durée 2 x 1.5V / approx. 200 heures; extinction automatique 5 minutes d’inutilisation
Environnement 0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%
Dimensions 180 x 50 x 25 mm (7.1 x 2.0 x 1.0’’)
Poids 50 g (1.8 oz)


