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Accessoires

HI  6054T Supports d’électrodes pour installation en ligne, PG 13.5

Support de refroidissment pour tubes d’analyse
HI  740216 Support de refroidissement pour tubes d’analyse (25 orifices)

Support pour HI 146
HI  750146 Support mural de sonde pour HI  146

Système de titration
Accessoires pour le dosage des réactifs. La burette de verre permet le dosage
des réactifs avec une résolution de 0.1 ml, elle est livrée avec un contenant de
verre pour réactifs afin d’effectuer jusqu’à 100 tests.
HI  740195 Burette de verre de 10 ml avec contenant de 500 ml et poire 
HI  740212  Burette de verre de 25 ml avec contenant de 1 l et poire

HANNA instruments® fournit une large gamme de solutions de titration.
HI  70455 Solution 0.01 N NaOH (1 l)
HI  70456 Solution 0.1 N NaOH (1 l)
HI  70457 Solution 1 N NaOH (1 l)
HI  70458 Solution 0.01 M H2SO4 (1 l)
HI  70459 Solution 0.05 M H2SO4 (1 l)
HI  70462 Solution 0.01 N HCl (1 l)
HI  70463 Solution 0.1 N HCl (1 l)
HI  70464 Solution 1 N HCl (1 l)
HI  70465 Réactif pour titration de peroxyde d’hydrogène, 30 ml
HI  70466 Solution standard de bioxyde de phénylarsine (PAO) 

0.00564 N, 500 ml
HI  70467 Tampon acétate pH 4, 200 ml
HI  70468 Poudre d’iode de potassium pour 100 tests
HI  70469 Solution standard d’iode 0.00188 N, 4 x 250 ml
HI  70470 Solution standard d’oxyde de diphénylarsine (PAO) 

0.00564 N, 500 ml
HI  70471 Solution standard d’oxyde de phénylarsine (PAO) 

0.000564 N, 500 ml
HI  70472 Tampon phosphate pH 7, 200 ml

T
Température, sondes
Voir section P ou Sondes de température

Tige de mise à la terre
Cette tige de mise à la terre en acier inoxydable AISI 316 peut être connectée à
l’entrée différentielle de tous les appareils de pH et rédox possédant cette carac-
téristique. Elle permet de prévenir les problèmes dus au courant induit et aug-
mente ainsi la durée de vie de l’électrode. 
HI  1283  Tige de mise à la terre avec câble de 1 m (3.3’)
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Tissus pour nettoyer les cuvettes
Ces tissus doux sont idéaux pour nettoyer les cuvettes de mesure des photomètres
et turbidimètes, sans endommager leur surface. 
HI  731318 Tissus pour nettoyer les cuvettes (x 4)

Tournevis d’étalonnage
Petit tournevis d’étalonnage, longueur de 90 mm (3.5’’), pour effectuer un 
étalonnage manuel à l’aide des potentiomètres.
HI  731326 Tournevis d’étalonnage (x 20)

Transformateur
Voir Adaptateur

Transmetteurs à infrarouge pour connexion à un ordinateur
Transmetteurs à infrarouge à utiliser avec les instruments portatifs. Placer 
simplement l’unité sur le transmetteur et les données seront transférées à 
l’ordinateur via un port RS232.
HI  9200/9 Transmetteur à infrarouge avec connecteur série 9 broches
HI  9200/25 Transmetteur à infrarouge avec connecteur série 25 broches

Transmetteurs à infrarouge à utiliser avec les emmagasineurs de température.
HI  90140 Transmetteur à infrarouge pour série HI  140
HI  141001 Transmetteur à infrarouge pour série HI  141

Trousse de montage pour instruments industriels
Pour l’installation des instruments industriels encastrables avec les équerres de
fixation correspondantes (livrées avec l’appareil). 
HI  740148P Écrou, vis et rondelle pour installation du boîtier HI  8710 (x 10)
HI  740150P Écrou, vis et rondelle pour installation du boîtier pH  500 (x 10)

Tubes d’analyse
HI  740220 Tubes d’analyse en verre, 25 ml (x 2)

Tuyaux
Tuyaux LDPE conçus pour les pompes doseuses BL. Plusieurs longueurs 
disponibles.
HI  720029 Tuyau LDPE, 3 m (9.9’)
HI  720030 Tuyau LDPE, 10 m (33’)
HI  720031 Tuyau LDPE, 50 m (165’)
HI  720032 Tuyau LDPE, 100 m (333’)

Z
Zinc, réactifs pour photomètres
Voir section V

Zinc, réactifs pour trousse chimique
Voir section V
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