
L’analyse de l’eau
des piscines et spas



Hanna Instruments, fabricant de rayonnement 
mondial d’instrumentation de mesure 
électrochimique, a sélectionné pour vous des outils 
d’analyse destinés à votre activité de professionnel 
de la piscine.

Nous vous proposons une large gamme de produits 
de qualité à des prix compétitifs. Des piscines 
publiques et de collectivités aux piscines privées et 
spas, chacun trouvera un outil d’analyse adapté à ses 
besoins.

Fondé en 1978, Hanna Instruments doit son succès 
à l’écoute attentive et soutenue prêtée à ses 
clients afin de leur proposer les produits dont ils 
ont besoin. Ayant acquis de multiples expériences 
et compétences, accumulées au fil des ans dans de 
nombreux domaines, Hanna Instruments se doit 
d’en faire bénéficier tous ses clients. Son objectif 
principal  : être la préférence client par un service à la 
clientèle efficace, des prestations irréprochables et 
des produits de qualité.

Profitez 
du savoir-
faire et de 
la garantie 

d’un 
fabricant
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Prix
Tous les prix sont hors TVA et frais de transport. 

Les frais de transport dans le Benelux s’élèvent à :

  20 euros pour les commandes <100 euros
  9 euros pour les commandes> 100 euros

Garantie
  Instruments de mesure : 2 ans
  Electrodes et sondes : 6 mois
  Testeurs à sonde fixe : 6 mois

Coûts de réparation (SAV)
Les frais d’expertise s’élèvent à au moins 25 € 
(hors TVA et frais de port) pour les retours de pro-
duits hors garantie.

Conditions
Pour vos conditions : contactez votre représentant 
régional.
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BL121 Instruments de mesure et de dosage compacts
pour piscines et spas privés

Security Pool Plus
Système de mesure et de dosage automa-
tique pour le pH et le chlore

Caractéristiques
  Mesures précises et fiables
  Simples et rapides à installer
  Pompes péristaltiques silen-

cieuses à débits réglables (de 
0,5 à 3,5 L/h) pour les volumes 
d’eau allant du spa à la piscine

  Dosage proportionnel, ralentis-
sement du dosage lorsqu’on se 
rapproche du point de consigne

  Temporisation programmage avant 
injection (stabilité pH et rédox)

  Time out programmable en 
fonction de la taille de la piscine

  Grand écran LCD rétro-
éclairé avec affichage simul-
tané du pH/rédox / °C

  Configuration système pro-
tégée par mot de passe

  Mémorisation automatique des 
mesures toutes les 10 secondes

  Port USB pour récupérer les 
données mémorisées

  Étalonnage automatique (éta-
lonnage refusé si la déviation 
de l’électrode est trop grande)

  Fonction BPL, affichage de 
l’historique de l’étalonnage et 
de la qualité de l’électrode

  3 sorties analogiques 4-20 mA
  LED multi-couleur pour indi-

quer si le système est en mode 
mesure / dosage / alarme

Sûrs et efficaces
  Électrode combinée pH/rédox nu-

mérique, avec capteur de tempéra-
ture intégré et entrée différentielle

  Filetage ¾”, capteur rédox platine
  Collier de prise en charge 

50 mm, 63 mm, 75 mm

  Alarmes hautes et basses pour 
chaque paramètre : évite un 
surdosage des produits chimiques

  Dosage intelligent : tant que le 
pH n’est pas stabilisé, le chlore 
n’est pas injecté afin d’éviter 
tout dégagement gazeux de Cl2

BIENTÔT NOUVELLE 

VERSION AVEC APP 

DISPONIBLE!
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Electrode unique !
  Installation, étalonnage et remplacement 

simple et rapide non soumis à des interfé-
rences des câbles ou des courants parasites

  Mesures stables
  Longue durée de vie
  Mesure de la température de l’eau

HI1036-1802 
Électrode 

digitale  
avec connecteur 

sécurisé

Le seul contrôleur au monde équipé  
d’une électrode combinée pH/rédox  
numérique avec capteur de température  
intégrée et entrée différentielle !

Optionnel : cellule de passage
pour électrode numérique

Spécifications BL 121 
Gamme pH 0,00 à 14,00 pH

Rédox ±2000 mV
Température -5,0 à 105,0 °C

Résolution pH 0,01 pH
Rédox 1 mV
Température 0,1 °C

Exactitude pH ±0,05 pH
Rédox ±5 mV
Température ±1 °C

Étalonnage pH Automatique, en 2 points
Correction de température Automatique de -5,0 à 105,0 °C

Alarmes Hautes et basses, réglables indépendamment pour chaque 
paramètre

Régulation pH Proportionnelle avec point de consigne réglable et bande 
proportionnelle. Delay time et protection surdosage

Régulation rédox Proportionnelle avec point de consigne réglable et bande 
proportionnelle. Delay time et protection surdosage

Mémorisation Mesures (pH, rédox, température)
Evénements (erreurs, alarmes, pannes d’alimentation)

Contrôle de la pompe Manuel, de 0,5 à 3,5 L/h pour chaque pompe

Alarmes Les fonctions de programmation et d’étalonnage sont proté-
gées par mot de passe

Connexion USB
BPL pH/rédox/ °C
Alimentation Adaptateur secteur 220 V
Dimensions /poids 245 x 188 x 55 mm / 1700 g
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Présentation
BL 121-10 contrôleur pH/chlore livré 

avec un kit d’installation 
complet 

BL 121-20 contrôleur pH/chlore avec 
cellule de passage, pré-
monté sur panneau, livré 

avec un kit d’installation 
complet

zuur chloor

niveau-
detectie 

(optie)

niveau-
detectie 

(optie)

zuur
Injector Injector 

chloor

FluxFlux
circulatiepomp �uxdetectie

(optie)
Filter

zuur chloor

niveau 
Detectie 

(optie)
niveau 
Detectie 

(optie) 

Flux
circulatie-
pomp

�uxdettectie

(optie)
Filter

Injector 
zuur

Injector 
chloor

Flux

BL121-10

BL121-20

MISE EN SERVICE GRATUITE 
DE VOTRE PREMIER BL121 

DANS LE BENELUX!

6



La solution tout-en-un pour le contrôle 
automatique du pH et de la teneur en chlore 
de l’eau de piscine et de spa.

Unique au monde

Dosage direct :
 D sans réservoir tampon !
 D sans diluer les produits chimiques !

BL121-20
Security Pool Plus prémonté 
sur un panneau avec cellule 
de mesure

ABZSPA
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Électrodes pH pour systèmes de régulation

Code HI1286A HI1211T HI3214P HI3211T

Paramètre pH pH rédox rédox
Pression max 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Gamme 0 à 13 pH 0 à 12 pH ±2000 mV +-2000mV

0 à 80 °C -15 à 80°C  0 à 80°C -5 à 80 °C
Capteur température non non non non
Amplifiée non non non non
Matériau du corps PEI PEI PEI verre
Câble 2 m non 2 m non
Dimensions 120 mm, Ø 12 mm 140 mm, Ø 12 mm 140 mm, Ø 12 mm 140 mm, Ø 12 mm
Connecteur BNC à vis BNC à vis

Prix 69,00 € 138,00 € 91,00 € 161,00 €

Flexibles et compatibles

Les électrodes Hanna Instruments sont appréciées dans le 
secteur des piscines en raison de leur flexibilité et de leur 
compatibilité avec la plupart des installations. Les électrodes 
BNC sont compatibles avec toutes les marques de systèmes 
de contrôle acceptant une connexion BNC.

Ø 12 mm

H
I 1286

120 mm

Corps PVDF
Electrolyte gel

Jonction tissus

PG 13.5
Ø 12 m

m

110 m
m

30 m
m

140 m
m

¾ x 16 UNF

Ø 12 m
m

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 20,5 mm

H
I 3214

110 m
m

110 m
m

PG 13.5

30 m
m

Ø 12 m
m

UNIVERSEL 

POUR TOUTES 

LES MARQUES!
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Code HI6291005 HI6293005 HI1036-1802

Paramètre pH rédox pH/rédox (BL121)
Pression max 3 bar 3 bar 3 bar
Gamme 0-12 pH 0 à 14 pH, ±2000 mV

-5 à 80 °C -5 à 80 °C -5,0 à 105,0 ºC
Capteur température non non oui
Amplifiée oui oui oui
Matériau du corps PEI PEI plastique
Câble 5 m 5 m 2 m
Dimensions 110 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 193 mm
Connecteur BNC BNC DIN

Prix 171,00 € 185,00 € 180,00 €

Amplifiée ou non amplifiée ?

Avec la pile remplaçable AmpHel HI740031, il n’est plus 
nécessaire de jeter une électrode lorsque la pile est vide. 

24,00 €

Pour les électrodes non amplifiées, la longueur totale du 
câble (câble + rallonge) ne doit pas dépasser 5 m, pour les 
électrodes amplifiées, elle est de 100 m.

¾ x 16 UNF

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 12 m
m

¾
 x 16 UNF

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 12 m
m
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Nettoyer régulièrement
Pourquoi ? - À l’usage, certains échan-
tillons produisent des dépôts sur le 
bulbe. Ces dépôts altèrent le bon fonc-
tionnement de la jonction liquide et 
faussent les mesures et étalonnages.

Action - Nettoyer régulièrement avec 
des solutions de nettoyage spécifiques 
et adaptées aux applications.

Code commande - usage général  : 
HI7061L ou HI700661P

Rincer et non essuyer
Pourquoi ? - En frottant le verre pH 
spécifique, la surface de contact se 
charge d’électricité statique provo-
quant des interférences sur la mesure.

Action - Rincer avec de l’eau distillée. 
Essuyer sans frotter avec un chiffon 
doux non pelucheux pour sécher.

Conserver humide
Pourquoi ? - Une électrode asséchée 
occasionne une dérive des valeurs 
pH, de longs temps de réponse et des 
mesures inexactes.

Action - Réhydrater une électrode as-
séchée en la plongeant dans la solution 
de conservation pendant une heure.

Code commande - HI70300L ou 
HI70300S

Étalonnage fréquent
Pourquoi ? - Pour une exactitude de 
mesure optimale, le couple instrument/
électrode doit être réglé à l’aide de solu-
tions tampons (étalons) pour compen-
ser les déviations du potentiel zéro et 
de la pente de l’électrode avec le temps.

Action - La fréquence d’étalonnage 
dépend de la précision requise. 

Code commande - HI70004P, 
HI70007P (sachets), HI7004L, HI7007L 
(bouteilles)

Stocker dans une solution de conservation
Pourquoi ? - Avec l’eau distillée, la 
concentration des ions KCl s’appauvrit 
dans l’électrolyte, entraînant l’anéantis-
sement de la conductibilité électrolyte 
du système.

Action - Conserver les électrodes dans 
une solution de conservation.

Code commande - HI70300L

En acquérant les bons gestes, 
vous pourrez prolonger de 

façon significative la durée de 
vie de l’électrode pH.

Électrodes pH  :  
5 conseils pratiques
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Solutions d’étalonnage et de maintenance pour électrodes

HI70004P
solution d’étalonnage

pH 4,01 
25 x 20 ml

28,00 €

HI70007P
solution d’étalonnage

pH 7,01 
25 x 20 ml

28,00 €

HI70022P
solution de test
rédox 470 mV 

25 x 20 ml
28,00 €

HI700661P
solution de nettoyage 

25 x 20 ml
37,00 €

HI7022L
solution de test rédox 470 mV

bouteille 500 ml
26,00 €

HI70300S
solution de conservation

bouteille 25 ml
8,00 €

HI70300L
solution de conservation

bouteille 500 ml
16,00 €

HI740200
capuchons de protection  

électrodes pH/rédox (5 pcs)

11,00 €

UNIQUE

Simplifiez l’étalonnage et la maintenance de vos électrodes avec 
les solutions en sachets !

Solutions sur 
mesure
Pratiques et économiques, 
les sachets de 20 mL sont 
hermétiques, opaques, 
protégés de la lumière et 
contiennent la quantité 
exacte de solution néces-
saire à un étalonnage ou 
un nettoyage.

Pratiques, sûrs et 
prêts à l’emploi
Les sachets à usage 
unique, d’une étanchéité 
parfaite, assurent une 
fraîcheur et une précision 
optimale. Ils évitent tout 
risque de contamination.

Kits combinés
Les solutions Hanna 
Instruments sont éga-
lement disponibles en 
kits combinés pratiques, 
composés de toutes les 
solutions nécessaires à 
un étalonnage multipoint 
(HI77400P, 20,00 €).
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Spécifications HI98100

Gamme 0,0-14,0 pH
Résolution ±0,2 pH
Exactitude ±0,2 pH (à 25 °C)
Étalonnage automatique, 1 ou 2 points
Pile CR2032 Li-ion, 1000 h
Auto-extinction 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 50 x 174 x 21 mm
Poids 50 g

Présentation
HI98100 (Checker®) est livré avec étui, électrode 
pH HI1271, solutions tampon pH 4,01 et 7,01 
(2 sachets), 2 sachets de solution de nettoyage et 
pile.

45,00 €

Ce pH-mètre de poche est particulièrement 
bien adapté aux mesures de routine : allumez, 
plongez, lisez ! L’électrode HI1271 fournie se 
dévisse et elle est facilement et rapidement 
remplaçable. Compact, au format de poche 
et économique, Checker® Plus est idéal pour 
toutes les applications où une mesure précise 
est requise et ce, pour le prix de quelques 
rouleaux de papier pH. L’étalonnage s’effec-
tue en 2 points, automatiquement avec 
reconnaissance des tampons.

 D Étalonnage automatique
 D Électrode remplaçable

HI98100 Testeur pH

HI98304 Testeur étanche pour conductivité et température

HI98107 Testeur étanche pour pH et température

Présentation
HI98304 est livré avec étui, capuchon de protec-
tion, solution tampon 12,88 mS/cm (4 sachets), 
pile et certificat de qualité.

55,00 €

HI98304 (DiST® 4) est apprécié par sa sim-
plicité d’utilisation, sa précision et son format 
de poche ergonomique. Equipé d’un capteur 
de conductivité en graphite inoxydable 
et d’un capteur de température intégré, il 
affiche des résultats de bonne exactitude et 
reproductibilité, corrigés en température. 

 D Étalonnage automatique
 D Correction de température automatique
 D Large écran 2 niveaux
 D Indicateur de stabilité

Spécifications HI98107

Gamme 0,0-14,0 pH/0,0-50,0 °C
Résolution 0,1 pH/0,1°C
Exactitude ±0,1 pH/±0,5°C (à 25 °C)
Étalonnage automatique, 1 ou 2 points
Comp. de temp. automatique 0-50 °C
Pile CR2032 Li-ion, 800 h
Auto-extinction 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 160 x 40 x 17 mm
Poids 65 g (sans pile)

Spécifications HI98304

Gamme 0,00-20,00 mS/cm 0,0-
50,0 °C

Résolution 0.01 mS/cm/0,1°C
Exactitude ±2% F.S./±0,5°C (à 25 °C)
Étalonnage automatique, 1 point
Corr. de temp. automatique 0-50 °C
Pile CR2032 Li-ion, 250 h
Auto-extinction 8 min., 60 min. ou désactivé
Dimensions 160 x 40 x 17 mm
Poids 68 g (sans pile)

Logé dans un boîtier compact et étanche, 
pHep allie précision et simplicité. Équipé 
d’une nouvelle électronique évoluée, il offre 
de nombreuses fonctionnalités pratiques 
assurant exactitude et fiabilité des mesures. 
Il est pourvu d’une électrode pH avec jonction 
tissu renouvelable, optimisant sensiblement 
la durée de vie de l’instrument.

 D Étalonnage automatique
 D Compensation de tempé-

rature automatique
 D Jonction renouvelable
 D Large écran 2 niveaux
 D Indicateur de stabilité

Présentation
HI98107 est livré avec étui, capuchon de protec-
tion, solutions tampon pH 4,01 et 7,01, solution de 
nettoyage, pile et certificat de qualité.

49,00 €
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Spécifications HI98127

Gamme -2,0 - 16,0 pH, -5,0 - 60,0 °C
Résolution 0,1 pH, 0,1 °C
Exactitude ±0,1 pH, ±0,5 °C (à 25 °C)
Étalonnage auto, 1/2 points
Comp. de temp. oui
Pile 4 x 1,5 V/300 h
Auto-extinction après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm 
Poids 85 g

Présentation
HI98127 est livré avec capuchon de protection, 
outil de remplacement électrode, pile et certificat 
de qualité.

88,00 €

Il mesure et affiche simultanément le pH et la 
température. Pur concentré de technologie, il 
séduit par sa simplicité d’utilisation, sa préci-
sion, sa fiabilité et sa robustesse. Polyvalent, 
d’un rapport performance/prix hors pair, 
il s’adapte à tout budget, tout lieu et tout 
environnement.

 D Étalonnage automatique
 D Électrode remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Compensation de tempé-

rature automatique
 D Auto-extinction
 D Indicateur de stabilité

HI98127 Testeur étanche pour pH et température

HI98121 Testeur étanche pour pH, rédox et température

HI98120 Testeur étanche pour rédox et température

Présentation
HI98121 est livré avec capuchon de protection, 
outil de remplacement électrode, pile et certificat 
de qualité.

180,00 €

HI98121 mesure simultanément le pH, le 
potentiel rédox et la température. A l’allu-
mage, l’instrument effectue un autotest 
indiquant en % le niveau de charge des piles, 
évitant ainsi toute erreur de mesure liée à 
une alimentation trop faible. Un indicateur de 
stabilité signalera à l’utilisateur que la mesure 
est stable et apte à la lecture.

 D Étalonnage automatique
 D Compensation de tempé-

rature automatique
 D Électrode remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Auto-extinction

Spécifications HI98120

Gamme ±1000 mV, -5,0 - 60,0 °C
Résolution 1 mV, 0,1 °C
Exactitude ±2 mV, ±0,5 °C (à 25 °C)
Étalonnage -
Comp. de temp. -
Pile 4 x 1,5 V/300 h
Auto-extinction après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm
Poids 85 g

Spécifications HI98121

Gamme -2,00 - 16,00 pH, ±1000 mV, -5,0 
- 60,0 °C

Résolution 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C

Exactitude ±0,05 pH, ±2 mV, ±0,5 °C (à 
25 °C)

Étalonnage auto, 1/2 points
Comp. de temp. oui
Pile 4 x 1,5 V/250 h
Auto-extinction après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm
Poids 85 g

Il mesure et affiche simultanément le rédox 
et la température. Logé dans un boîtier com-
pact et parfaitement étanche, il allie confort 
d’utilisation et sécurité de mesure. 

 D Électrode remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Auto-extinction

Présentation
HI98120 est livré avec capuchon de protection, 
outil de remplacement électrode, pile et certificat 
de qualité.

137,00 €
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Spécifications HI98130

Gamme
0,00 - 14,00 pH, 0,00 - 
20,00 mS/cm, 0,00 - 10,00 g/l, 
0,0 - 60,0 °C

Résolution 0,01 pH, 0,01 mS/cm, 0,01 g/l, 
0,1 °C

Exactitude ±0,05 pH, ±2 % pleine échelle, 
±0,5 °C (à 25 °C)

Étalonnage auto, pH : 1/2 points, EC : 1 point
Comp. de temp. automatique
Pile 4 x 1,5 V/100 h
Auto-extinction après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm
Poids 85 g

Présentation
HI98130 est livré avec capuchon de protection, 
outil de remplacement électrode, pile et certificat 
de qualité.

153,00 €

Une solution idéale pour ceux qui mesurent 
régulièrement le pH et la conductivité. Pour 
chaque paramètre, la température est indi-
quée en permanence. Étanche, robuste et 
fiable, HI98130 est parfait pour les mesures 
de terrain.

 D Étalonnage automatique
 D Électrode remplaçable
 D Compensation de tempé-

rature automatique
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau
 D Indicateur de stabilité

HI98130 Testeur étanche pour pH, EC, TDS et température

HI98312 Testeur étanche pour EC, TDS et température

Spécifications HI98312

Gamme 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,00 - 
10,00 g/l, 0,0 - 60,0 °C

Résolution 0,01 mS/cm, 0,01 g/l, 0,1 °C

Exactitude ±2 % pleine échelle, ±0,5 °C (à 
25 °C)

Étalonnage auto, 1 point
Corr. de temp. automatique
Pile 4 x 1,5 V/100 h
Auto-extinction après 8 min. de non-utilisation
Dimensions 163 x 40 x 26 mm
Poids 85 g

HI98312 affiche simultanément l’EC (conduc-
tivité) ou les TDS et la température. HI98312 
allie performance et confort d’utilisation. 
Pourvu de nombreuses fonctionnalités telles 
qu’un boîtier 100 % étanche, un facteur 
TDS et un coefficient de température EC 
ajustables, il garantit des mesures rapides et 
sûres sur site comme en laboratoire.

 D Étalonnage automatique
 D Correction de température automatique
 D Électrode remplaçable
 D Large écran 2 niveaux
 D Étanche et robuste, flotte sur l’eau Présentation

HI98312 est livré avec capuchon de protection, 
outil de remplacement électrode, pile et certificat 
de qualité.

104,00 €
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L’excellent compromis 
entre les simples trousses 
d’analyse et les instruments 
d’analyse coûteux !
D’un format de poche, d’un design 
curviligne aux couleurs tendance, 
ces mini-photomètres étonneront 
par leur précision et leur fiabilité 
de mesure ainsi que leur simplicité 
d’utilisation. Compacts, faciles, effica-
ces et économiques, ils ont été étu-
diés pour mettre l’analyse chimique à 
la portée de chacun.

 D Photomètres numériques au prix 
d’une trousse d’analyse chimique

 D Mesures de qualité, 
rapides et exactes

 D Très simples d’utilisa-
tion (1 touche)

Mini-photomètres monoparamètres

Présentation
Les mini-photomètres Checker® HC sont 
livrés en coffret avec 2 cuvettes de mesure 
et leur capuchon, réactifs (nombre de tests 
variable en fonction du paramètre) et pile.

52,00 €

Réactifs
HI775-26 pour alcalinité eau douce,  

25 tests, 21,00 €
HI701-25 pour chlore libre, 25 tests, 

9,00 €
HI702-25 pour cuivre, 25 tests, 11,00 €
HI721-25 pour fer, 25 tests, 9,00 €
HI713-25 pour phosphates,  

25 tests, 10,00 €

Solutions étalons
HI775-11 kit pour HI775, 20,00 €

HI701-11 kit pour HI701, 19,00 €
HI702-11 kit pour HI702, 21,00 €
HI721-11 kit pour HI721, 19,00 €
HI713-11  kit pour HI713, 19,00 €

Accessoires
HI731321 cuvettes de mesure (4), 

23,00 €
HI731225 capuchons pour cuvettes (4), 

27,00 €
HI731318 tissus de nettoyage pour 

cuvettes (4), 17,00 €
HI93703-50 solution de nettoyage pour 

cuvettes, 230 ml, 27,00 €
HI93755-53 réactif pour l’élimination du 

chlore pour les mesures du 
pH et de l’alcalinité, 20 ml, 
10,00 €

Livrés  
en coffret.

Spécifications HI775 HI701 HI702 HI721 HI713
Paramètre alcalinité chlore libre cuivre fer phosphates
Gamme 10 à 300 mg/l 0,06 à 2,50 mg/l 0,06 à 5,00 mg/l 0,08 à 5,00 mg/l 0,08 à 2,50 mg/l
Résolution 1 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,01 mg/l

Exactitude (à 20 °C) ±5 mg/l 
±5 % de la lecture

±0,03 mg/l 
±3 % de la lecture

±0,05 mg/l 
±5 % de la lecture

±0,04 mg/l 
±2 % de la lecture

±0,04 mg/l 
±4 % de la lecture

Méthode colorimétrique DPD 330.5 bicinchoninate phénanthroline acide ascorbique
Source lumineuse DEL (longueur d’onde variable selon le modèle)
Détecteur de lumière photocellule au silicium
Pile 1,5 V AAA / Auto-extinction variable selon modèle
Dimensions/poids 81,5 x 61 x 37,5 mm/64 g

 D Légers (64 g) et compacts, se 
glissent dans toutes les poches

 D Large écran de lecture
 D Robustes et pratiques
 D Assurément étonnants
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HI931001 Simulateur de pH et rédox/ORP
Lorsque des anomalies ou irrégularités 
se produisent sur un pH-mètre ou un 
régulateur, il est difficile d’identifier 
l’origine du problème  : électrode, 
pH-mètre, régulateur... Le simulateur 
HI931001 est destiné aux agents 
techniques souhaitant examiner l’état 
de leur instrumentation. Le simulateur 

simule des valeurs définies de pH et de 
rédox et se connecte directement sur 
l’instrument à l’aide du câble fourni. Si 
après vérification à plusieurs valeurs 
différentes, le résultat du test corres-
pond, l’erreur provient de l’électrode. 
Compatible toutes marques avec 
connecteur BNC!

HI98191 pH-mètre portable avec mémoire et connection BNC
HI98191 est spécialement conçu pour 
une utilisation universelle sur le ter-
rain. Étanche et robuste, il effectue des 
mesures in-situ d’une qualité labora-
tiore.

 D Fonction CAL CheckTM
 D Étalonnage 5 points pour 

des résultats optimaux
 D Etanche IP67

Présentation
HI98191 est livré en mallette avec élec-
trode pH HI72911B, solutions tampon, solu-
tion de nettoyage, bechers, logiciel, câble 
USB et piles. 

610,00 €

Electrodes
HI72911B électrode pH/°C en titane 

avec connexion BNC + 
phono, 180,00 €

Accessoires
HI920013 câble USB, 1,8 m, 41,00 €
HI92000 logiciel de transfert des 

données compatible Win-
dows®

Spécifications HI98191
Gamme pH -2,0 à 20,0, -2,00 à 20,00, -2,000 à 20,000 pH

mV ±2000 mV
°C -20,0° à 120,0 °C

Résolution pH 0,1, 0,01, 0,001 pH
mV 0,1 mV
°C 0,1 °C

Exactitude pH ±0,01, ±0,002 pH
mV ±0,2 mV
°C ±0,4 °C (erreur de la sonde exclue)

Étalonnage pH jusqu'à 5 points d'étalonnage, 7 tampons standards mémorisés 
(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 tampons spécifiques

Comp. de temp. pH manuelle ou automatique, de -20,0 à 120,0 °C
Mémorisation 300 mesures (100 pH, 100 mV et 100 ISE)
Connexion PC port USB opto-isolé (avec logiciel Windows® et câble micro USB)

Alimentation 4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d'utilisation continue sans 
rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)

Indice de protection IP67
Environnement 0 à 50 °C, RH 100 %, IP67
Dimensions/poids 185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Présentation
HI931001 est livré avec câble 1 m, connec-
teurs BNC/BNC.

269,00 €

Accessoires
HI7858/1 câble BNC & BNC - 1 m, 

27,00 €
HI7858/5 câble BNC & BNC - 5 m, 

47,00 €

HI7858/10 câble BNC & BNC - 10 m, 
89,00 €

HI710009 étui antichoc bleu, 41,00 €

Spécifications HI931001

Gamme 0,00 à 14,00 pH, -1000 à 1000 mV
Résolution pH 0,01, 1 mV
Exactitude (à 20 °C) ±0,01 pH, ±1 mV
Comp. de temp. fixe à 25 °C
Pile 1 pile 9 V / environ 500 heures d’utilisation continue
Environnement 0 à 50 °C, RH max 95 %
Dimensions/poids 185 x 82 x 53 mm/ 320 g
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Le photomètre portatif HI97104C 
permet les mesures du pH, du chlore 
libre et total, de l’alcalinité et de l’acide 
cyanurique « stabilisant » par colori-
métrie. Il est plus précis que les tests 
chimiques classiques car les mesures 
ne sont pas soumises à une interpré-
tation visuelle de couleur. Léger et 
peu encombrant, il est bien adapté 
aux mesures de terrain. Le modèle 
HI97104C convient bien au domaine 
de la piscine et particulièrement aux 
bassins découverts, qui utilisent le 
plus souvent du chlore stabilisé à 
l’acide cyanurique. 

 D Coût par test très économique
 D Mémorisation 50 mesures 

pour un rappel à l’écran
 D Lecture directe des con-

centrations en mg/L et des 
mesures en unités pH

 D Précision de mesure
 D Léger et portatif, parfait 

pour les mesures sur site
 D Solutions étalons pour 

étalonnage par utilisateur

HI97104C Photomètre de terrain étanche
avec fonctions validation et étalonnage CAL CHECK

Spécifications HI97104C
Source lumin-
euse DEL

Type de cuvette rond 24,6 mm diam. 
(22 mm intérieur)

Environnement 0 à 50 °C, RH max 95 %
Mémorisation 50 mesures

Pile
alkaline 1.5 V AA (3)  
800 mesures (sans rétro-
éclairage)

Auto-extinction Après 15 minutes de non-
utilisation

Dimensions 142,5 x 102,5 x 50,5 mm
Poids 380 g

Paramètre Longueur d’onde Gamme Résolution Exactitude Méthode Réactifs Prix
Alcalinité* 525 + 616 0 - 500 mg/l CaCO3 1mg/l ± 5 mg/l colorimétrique HI775-26 21,00 €

Chlore total 525 + 614 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 0,01mg/l ± 0,03 mg/l DPD HI93701-T 
HI93711-01

40,00 €
25,00 €

Chlore libre 525 + 611 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 0,01mg/l ± 0,03 mg/l DPD HI93701-01
HI93701-F

25,00 €
28,00 €

Acide cyanurique 525 + 615 0 - 80 mg/l CYA 1mg/l ±1 mg/l turbidimétrique HI93722-01 42,00 €
pH* 525 + 610 6,5 - 8,5 pH 0,1 pH ± 0,1 pH rouge de phénol HI93710-01 22,00 €
* + Réactif contre interférence chlore HI93755-53 

Présentation
HI97104C est livré en mallette de transport 
avec 2 cuvettes de mesure et capuchons, 
solutions étalons, tissu de nettoyage pour 
cuvettes et pile.

399,00 €

Solutions étalons
HI97775-11 alcalinité, 162,00 €
HI97701-11 chlore libre et total, 162,00 €
HI97722-11 acide cyanurique, 162,00 €
HI97710-11 pH, 162,00 €

Accessoires
HI731318 tissus de nettoyage pour 

cuvettes (4), 17,00 €
HI731331 cuvettes de rechange en 

verre (4), 23,00 €
HI731336N capuchons pour cuvettes (4), 

14,00 €
HI93755-53 destructeur chlore pour 

méthodes pH et alcalinité, 
20 ml, 10,00 €

Certificats
Si nécessaire, nous pouvons également nous charger rapidement et précisément de 
l’étalonnage annuel de vos instruments de mesure.

                            
            Kalibratiecertificaat 

Winninglaan 8
                            

             Certificaatnummer: T/016/011

9140 TEMSE
info@hannainst.be

www.hannainst.be

Gegevens gebruikte referentie:
Gegevens temperatuuropnemer:

Fabrikant
:  Hanna Instruments    

Fabrikant :  Hanna Instruments

Type
:  HI955502 PT100

Type :  HI140BH

Meetbereik : -200°C tot + 850°C
Meetbereik : -10,0 tot +30,0C°

Kalibratie
:  08/2015           

Resolutie :  0,1°C

Identificatienummer :  038665                
Serienummer : 130098

Wijze van onderzoek : De temperatuuropnemer is gekalibreerd door vergelijking met een standaardtemperatuur-

opnemer op basis van de ITS-90 bij een omgevingstemperatuur van 21°C (+/- 1,0°C).

De temperatuuropnemer bevindt zich, samen met de standaardtemperatuuropnemer, in

een vloeistof-kalibratiebad.  De insteekdiepte van beide opnemers is maximaal.

Herleidbaarheid : De kalibratie is uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)

nationale standaarden is vastgelegd.  Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op 

NEN-EN ISO/IEC 17025

Onzekerheid : Een opgegeven onzekerheid is gebaseerd op een standaardonzekerheid,

vermenigvuldigd met een dekkingsfactor k = 2, welke overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95%

De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4/02

Datum onderzoek : 03/02/2016

Resultaten :
Referentietemperatuur

(°C)
Temperatuuropnemer

(°C)

Afwijking
(°C)

Specificatie
(°C)

0,0°C
0,0°C            0,0°C +/-0,5°C

+20,0°C
+ 20,3°C +0,3°C +/-0,5°C

Gegevens opdrachtgever : Aanvrager :  Apotheek Slotermeer

Adres :  Burg. De Vlugtlaan 85-87

Vestigingsplaats :  1063 BH Amsterdam

Contactpersoon: : J.G. Kooiker

Certificaat geldig tot : 03/02/2017

Conclusie/opmerking : Uitlezing toestel is binnen specificatie.

Uitvoerder : Gert Willaert
Technische dienst

HI93703-50 solution de nettoyage 
pour cuvettes, 230 ml, 
27,00 €
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HI83326 Photomètre/pH-mètre professionnel multiparamètre
12 paramètres pour piscines et spas

Spécifications HI83326

Canaux de mesure 5 longueurs d’onde  : 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm et 610 nm ; 1 
entrée pour électrode numérique (mesure du pH)

pH
Gamme -2,00 à 16,00 pH (±1000 mV), -20 à 120 °C
Résolution 0,01 pH (0,01 mV), 0,1 °C
Comp. de température automatique, -5,0 à 100,0 °C

Électrode pH numérique (en option)
Mémorisation 1000 mesures
Connexion Port USB

Alimentation Adaptateur secteur 5 VDC, USB 2.0 / Connecteur type micro-B, batterie 
rechargeable 3,7 VDC Li-polymère, inamovible

Environnement 0 à 50 °C, 0 à 95 % RH
Dimensions 206 x 177 x 97 mm

Présentation
HI83326-02 est livré avec 4 cuvettes 
de mesure et leur capuchon, un tissu de 
nettoyage pour cuvettes, un câble micro-
USB et un adaptateur secteur 230 V. Les 
réactifs nécessaires à la mesure ainsi que la 
mallette de transport sont à commander en 
option (voir tableau des paramètres).

700,00 €

Accessoires
HI83326-11 Solutions CAL Check, 

140,00 €
HI72083300 Mallette de transport, 

145,00 €
HI76404A Support d’électrodes, 

94,00 €
HI11310 électrode pH, 156,00 €

Quel que soit le type de traitement 
de l’eau (chlore en tablettes/poudre/
liquide, électrolyse de sel, ionisateur 
de cuivre, ozonateur,…), les installa-
teurs disposeront d’un outil d’analyse 
optimal avec ce photomètre complet. 
Il permet de mesurer les paramètres 
principaux de l’eau, d’identifier 
rapidement la source du problème 
et de prendre les bonnes décisions 
! Mesurer c’est savoir ! Cet instru-
ment peut-être utilisé sur le terrain 
(intervention/maintenance) mais 
également dans un showroom pour 
conseiller objectivement et profes-
sionnellement les clients !

Hanna Instruments vous propose son 
photomètre compact léger et pra-
tique. Il vous permet d’effectuer vos 
analyses avec précision et à un coût 
compétitif. HI83326 peut analyser 
jusqu’à 12 paramètres essentiels dans 
le contrôle quotidien des piscines & 
spas. Il mesure l’alcalinité, le brome, le 
chlore libre et total, le cuivre libre et 
total, l’acide cyanurique, la dureté cal-
cique, le fer, l’ozone, les phosphates, 
les nitrates et le pH.

Paramètres Gamme Réactifs (Tests) ** Prix
Alcalinité 0 à 500 mg/l (ppm) HI775-26 (25)* 21,00 €
Brome 0,00 à 8,00 mg/l (ppm) HI93716-01 (100) 25,00 €
Chlore totale 0 à 5,0 mg/l (ppm) HI93711-01 (100) 25,00 €

Chlore libre 0 à 5,0 mg/l (ppm) HI93701-F (300)/ 
HI93701-01 (100)

28,00 € 
25,00 €

Acide cyanurique 0 à 80 mg/l (ppm) HI93722-01 (100) 42,00 €
Phosphate LR 0,00 à 2,50 mg/l (ppm) HI93713-01 (100) 29,00 €
Dureté calcium 0,00 à 2,70 mg/l (ppm) HI93720-01 (100) 47,00 €
Fer HR 0,00 à 5,00 mg/l (ppm) HI93721-01 (100) 24,00 €
Cuivre HR 0,00 à 5,00 mg/l (ppm) HI93702-01 (100) 39,00 €
Nitrate 0,0 à 30,0 mg/l (ppm) HI93728-01 (100) 69,00 €
Ozone 0,00 à 2,00 mg/l (ppm) HI93757-01 (100) 28,00 €
pH (photométrique) 6,5 à 8,5 pH HI93710-01 (100)* 22,00 €
pH (électrode) -2,00 à 16,00 pH HI12300 114,00 €
* + réactif pour l’élimination du chlore pour les mesures du pH et de l’alcalinité HI93755-53 ** Non fourni

 D Système optique avancé
 D 12 méthodes programmées 

différentes mesurant 11 para-
mètres clés de la qualité de l’eau

 D Entrée pour électrode 
pH numérique

 D Fonction CAL Check
 D Mode absorbance

 D Ports USB pour l’alimenta-
tion/recharge et le transfert 
des données mémorisées

 D Batterie rechargeable Li-polymère 
longue durée (500 mesures ou 
50 heures de mesure continue)

 D Fonction d’identification uti-
lisateur et échantillon
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HI98539 Thermomètre compact avec sonde lestée
Robuste et compact, spécialement 
conçu pour des contrôles de routine, 
HI98539 mesure avec une précision 
de ±0,3 °C. Avec son câble souple en 
silicone de 3 m et sa sonde lestée, il 
est particulièrement pratique pour des 
mesures en profondeur.

 D Précision de ±0,3 °C
 D Boîtier design compact

 D Fonction CAL CHECK à l’allumage, 
pour vérifier l’étalonnage 
interne et la précision de 
mesure de l’instrument

 D Résistance à l’eau IP 65
 D Sonde lestée en acier inoxydable  

AISI 316
 D Câble 3 m pour des 

mesures déportées
 D Solution économique 

et performante

Spécifications HI98539
Gamme -20,0 à 80,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,3 °C
Sonde Sonde lestée en acier inoxydable AISI 316 avec câble silicone 3 m
Auto-extinction Après 8 ou 60 minutes ou désactivée
Pile 3 piles 1,5 V AAA / Environ 2 ans d’utilisation
Environnement -30 à 50 °C, IP65
Dimensions 107 x 59 x 17 mm 
Poids 130 g

Présentation
HI98539 (Checktemp Dip) est livré avec 
sonde lestée avec câble 3 m en silicone et 
les piles.

76,00 €

HI98713 Turbidimètre portatif pour la mesure de la clarté de l’eau

Présentation
HI98713-02 est livré en mallette de trans-
port avec 5 cuvettes de mesure et leur capu-
chon, 5 clés d’identification et leur support, 
15 mL d’huile silicone, solutions étalons (3), 
solution test < 0,1 FNU, tissu de nettoyage 
pour cuvette, adaptateur 12 V et piles.

999,00 €

Solutions
HI98713-11  Kit de calibration pour turbi-

dimètre, 162,00 €
HI93703-50 solution de nettoyage pour 

cuvettes de mesure, 27,00 €

Spécifications HI98713-02
Gamme 0,00 à 9,99 10,0 à 99,9 100 à 1000 FNU
Sélection de gamme Automatique

Résolution 0,01 FNU de 0,00 à 9,99 FNU ; 0,1 FNU de 10,0 à 99,9 FNU ; 1 FNU 
de 100 à 1000 FNU

Exactitude ±2 % de la lecture + bruit de fond
Étalonnage <0,1, 15, 100 et 750 FNU
Mémorisation 200 mesures
Connexion PC Ports USB et RS 232
Environnement 0 à 50 °C, 0 à 95 % RH

Alimentation 4 x 1,5 V AA ou adaptateur secteur ; Auto-extinction après 15 mi-
nutes de non-utilisation

Dimensions/poids 224 x 87 x 77 mm/512 g

Robuste et compact, HI98713-02 est 
un outil idéal pour mesurer la turbidité 
des bassins. Développé avec les tech-
nologies les plus récentes conformes 
ISO 7027, il assure une exactitude de 
mesure de ±2 % avec une excellente 
reproductibilité et sensibilité.

 D 3 modes de mesure au choix, 
selon l’exactitude souhaitée  : 
mesure unique, valeur moy-
enne, mesure en continu

 D Étalonnage optimisé en 3 points + 
1 point test à 0 avec solutions étal-
ons en cuvettes, prêtes à l’emploi

 D Fonction FastTrack  : asso-
cie une mesure à un lieu

 D Mémorisation à la demande 
jusqu’à 200 mesures

 D Ports RS 232 et USB
 D Système optique conforme à la 

norme EN ISO 7027, avec dé-
tecteurs à 90 et 180° et DEL 
infrarouge, minimisant l’effet 
des colorations d’une solution
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Spécifications HI9565 
Gamme RH 0,0 à 100,0 %

Temperature -10,0 to 60,0°C
Point de 
roséé -20,0 à 60,0 °C 

Résolution RH 0,1 % RH
Temperature 0,1 °C 
Point de 
roséé 0,1 °C 

Exactitude RH ±2,5 % RH (0 à 90 % RH), ±3,5 % RH (90 à 100 % RH);
Temperature ±0,4 °C 
Point de 
roséé ±2 °C (50 à 85 % RH & 15 à 40 °C) ±4,5 °C (en-dehors) 

Électrode HI706023 combinée RH/°C, câble 1 m
Pile 1,5 V AAA/10 000 h d’utilisation continue
Environnement 0 à 60 °C, RH max. 98 %, sans condensation
Dimensions /
poids 154 x 63 x 30 mm/196 g

HI9565 est un nouveau thermo-
hygromètre portatif, polyvalent et 
simple d’emploi. Peu encombrant, il 
est parfaitement adapté aux mesures 
de terrain. HI9565 dispose également 
d’une gamme de mesure du point de 
rosée, qui, par simple pression d’une 
touche, indique la température à 
laquelle la vapeur d’eau invisible et 
contenue dans l’air se transforme en 
gouttelettes d’eau.

 D Mesure de l’humidité relative, de la 
température et du point de rosée

 D Sonde avec mémorisation 
des données d’étalonnage

 D Boîtier robuste, parfait pour 
les mesures sur site

 D Fonction HOLD pour figer 
une valeur à l’écran

 D Excellent rapport qualité/prix
 D Très simple d’utilisation
 D Peu de maintenance

Présentation
HI9565 est livré complet avec sonde HR 
HI706023 et pile.

311,00 €

Electrodes
HI706023 Sonde HR avec capteur 

de température intégré, 
câble 1 m, 71,00 €

HI9565 Thermo-hygromètre pour les piscines intérieurs

HI96801 Réfractomètre concentration du chlore liquide

Spécifications HI96801
Gamme 0 à 85 % Brix/ 0 à 80 °C
Résolution 0,1 % Brix/0,1 °C
Exactitude ±0,2 % Brix/±0,3 °C (à 20 °C)
Compensation de température auto. de 10 à 40 °C
Temps de réponse environ 1,5 secondes
Volume minimum d’échantillon 2 gouttes (100 µL)
Source lumineuse DEL jaune
Cellule de mesure platine échantillon en acier inox. et prisme en verre de silex
Auto-extinction après 3 minutes de non-utilisation
Indice de protection IP65
Pile 1 pile 9 V / Environ 5000 mesures
Dimensions/poids 192 x 102 x 67 mm/420

Présentation 
HI96801, réfractomètre numérique (0,0 à 
85,0 % Brix) livré avec pile.

Accessoires
HI740318 mallette de transport, 

63,00 €

Afin de contrôler la concentration en 
hypochlorite de vos bidons de chlore 
liquide, nous utilisons par extrapolation 
un réfractomètre mesurant l’indice de 
réfraction. Par une conversion de cette 
unité, on peut déterminer la concen-
tration en chlore.

 D Grand afficheur double niveau
 D Excellente précision
 D Étalonnage à l’eau 

déminéralisée
 D Étalonnages et mesures 

très simples à réaliser
 D Résultats en moins 

de 2 secondes
 D Compensation automa-

tique de la température
 D Rapport qualité/prix inégalé
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Testkits chimiques

Paramètre Code Méthode Gamme* Sensibilité Méthode Nombre Prix

Dureté HFD-TEST titration 0 - 80 °f ou 0 - 80 TH 1°f ou 1 TH **  26,00  €

Hypochlorite HI3843 titration 50-150 g/l 5 g/l (0,5 %) iodométrique 100 79,00 €

Peroxyde d’hydrogène HI3844 titration 0,00 à 2,00 mg/l,  
0,0 à 10,0 mg/l

0,25 mg/l (0,00 à 2,00 mg/l),  
1,0 mg/l (0,0 à 10,0 mg/l) * iodométrique 100 68,00 €

* 1 mg/I = 1 ppm 
**1 °F = 1 °TH = 0,56 °allemand (ou GH) = 0,7 °anglais = 0,2 meq/L = 10 mg/L de CaCO3

HI3843 HI3844 HFD-TEST

Analyses simples et 
économiques
Les trousses d’analyses HANNA in-
struments sont un moyen simple et 
économique d’effectuer des analyses. 
Notre grande variété de trousses 
monoparamètres et multiparamètres 
inclut tous les réactifs nécessaires à 
une ou plusieurs applications.

Qualité et sécurité
Les trousses HANNA instruments 
sont complètes et livrées avec tous les 
accessoires nécessaires à la mesure. 
Elles sont conçues pour vous aider 
à travailler rapidement et en toute 
sécurité. Afin d’éviter les erreurs, 
les bouteilles compte-gouttes sont 
identifiées par couleur. Les bechers en 
plastique sont équipés d’un couvercle 
percé assurant un dosage exact et 
évitant les éclaboussures et les pertes.

Chaque trousse respecte les plus 
hauts standards de qualité et une 
fiche de sécurité est disponible pour 
chaque produit.

Instructions claires et 
précises
Chaque trousse est livrée avec un 
manuel d’instructions facile à com-
prendre. Le manuel vous guidera pas 
à pas dans la procédure d’analyse, 
permettant même aux utilisateurs 
novices d’effectuer les tests aisément.

Trousses chimiques par 
titration
Ces trousses chimiques économiques 
sont faciles à utiliser sans perte de 
résolution et de précision. Afin de 
déterminer la concentration du para-
mètre mesuré, il suffit de compter le 
nombre de gouttes de réactif néces-
saire au développement de la couleur. 
Le résultat est déterminé avec simpli-
cité et précision.

Hypochlorite
L’hypochlorite de sodium est utilisé 
en tant que désinfectant pour l’eau 
de piscines. La solution la plus cour-
amment utilisée contient 10-15% de 
chlore (100-150 g / l), mais s’évapore 
rapidement et est influencée par la 
température, la lumière, le pH et les 
métaux lourds.

Peroxyde d’hydrogène 
Le peroxyde d’hydrogène est utilisé 
comme désinfectant dans le traite-
ment de l’eau.

HI3844 détermine les concentrations 
de peroxyde d’hydrogène dans l’eau 
jusqu’à 10 mg / l (ppm) et reste non af-
fecté par la présence de stabilisants.

Dureté totale
La dureté ou TH indique la concentra-
tion globale en sels de calcium et de 
magnésium. Le TH idéal pour les eaux 
de piscine est compris entre 10 et 20 
TH.
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Accessoires Security Pool Plus BL121 (nouveau modèle)

BL120-200 15,00 €

filtre et poids pour BL121
BL120-201 15,00 €

injecteur pour BL121 (1/2" M)
BL120-202 12,00 €

tuyau d’injection en PE (10 m)

BL120-250 15,00 €

collier de prise en charge pour injec-
teur (1/2" F, diam. 50 mm)

BL120-263 19,00 €

collier de prise en charge pour injec-
teur (1/2" F, diam. 63 mm)

BL120-275 23,00 €

collier de prise en charge pour injec-
teur (1/2" F, diam. 75 mm)

BL120-300 29,00 €

tuyau de remplacement (2 pcs) pour 
pompe péristaltique BL121

BL120-301 29,00 €

rotor pour pompe péristaltique 
BL121

BL120-302 6,00 €

couvercle en plastique avec vis pour 
pompes péristaltiques BL121

BL120-401 12,00 €

robinet d’arrêt pour bypass chambre 
de mesure BL121 (2x1/2" F)

BL120-402 24,00 €

tuyau d’échantillonnage (5 m) pour 
chambre de mesure BL121

BL120-450 295,00 €

kit pour chambre de mesure BL121 
(diam. 50 mm)
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BL120-463 295,00 €

kit pour chambre de mesure BL121 
(diam. 63 mm)

BL120-475 295,00 €

kit pour chambre de mesure BL121 
(diam. 75 mm)

BL120-500 65,00 €

kit pour support d’électrode pour 
BL121

BL120-550 21,00 €

collier de prise en charge diam. 50 
mm pour électrode (1-1/4"F)

BL120-563 21,00 €

collier de prise en charge diam. 63 
mm pour électrode (1-1/4"F)

BL120-575 21,00 €

collier de prise en charge diam. 75 
mm pour électrode (1-1/4"F)

BL120-601 8,50 €

raccord en plastique (2x1/2 “M) avec 
joints toriques (2 pcs)

BL120-602 29,50 €

raccord en métal (12x1/2 “M) (2 pcs)
BL120-603 30,00 €

coude en plastique de la chambre 
de mesure BL121-20

BL120-604 5,00 €

joint torique pour chambre de 
mesure BL121-20
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HI1036-1802 180,00 €

électrode combinée pH/rédox/°C/
MP, 6 bar, 2 m de câble

HI1036-1805 210,00 €

électrode combinée pH/rédox/°C/
MP, 6 bar, 5 m de câble

HI1036-1810 260,00 €

électrode combinée pH/rédox/°C/
MP, 6 bar, 10 m de câble

HI1036-1815 310,00 €

électrode combinée pH/rédox/°C/
MP, 6 bar, 15 m de câble

HI1036-1820 360,00 €

électrode combinée pH/rédox/°C/
MP, 6 bar, 20 m de câble

ABZSPA 83,00 €

kit avec 2 pièces T pour injecteur, 
1 pièce T pour électrode, 6 rac-
cords de tuyaux et 6 anneaux pour 
jacuzzis

LEKBAK/60 36,00 €

Bac de rétention 60L en polypro-
pylène pour acide et chlore liquide 
(600 x 400 x 325 mm, gris clair)

PVC/100  125,00 €

tuyau PVC cristal 4x6 (aspiration) 
par 100 m

PE/100  135,00 €

tuyau PE-LD 4x6 (injection) par 
100 m

Accessoires Security Pool Plus BL121 (nouveau modèle)
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BL120-250 15,00 €

collier de prise en charge pour injec-
teur (1/2" F, diam. 50 mm)

BL120-263 19,00 €

collier de prise en charge pour injec-
teur (1/2" F, diam. 63 mm)

BL120-275 23,00 €

collier de prise en charge pour injec-
teur (1/2" F, diam. 75 mm)

TPP voir BL120-300
tuyau interne de remplacement 
pour pompe péristaltique de 2,2 l/h

ROLLERSKIT 25,00 €

gallets de pression pour tuyau 
interne pompe péristaltique

SPC03215 28,00 €

kit (tuyaux d’aspiration et d’injec-
tion, injecteur, filtre) pour pompe 

FIA  voir BL120-200
filtre pour pompe péristaltique de 
2,2 l/h (Security Pool)

INJ-MP  8,00 €

injecteur pour pompe à membrane 
de 5 l/h

INJ-PP  voir BL120-201
injecteur pour pompe péristaltique 
de 2,2 l/h (3/8"M)

RINJ  4,00 €

porte-injecteur (1/2” M et 3/8” F) 
pour collier de prise en charge

ESSP  15,00 €

porte-injecteur (1/2” M) pour collier 
de prise en charge

PVC/100  125,00 €

tuyau PVC cristal 4x6 (aspiration) 
par 100 mètres

Accessoires Security Pool (ancien modèle)
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PE/100  135,00 €

tuyau PE-LD 4x6 (injection) par 100 
mètres

HI1286A 69,00 €

électrode pH, ultem, polymère, jonc-
tion Teflon, double référence, 3 bar, 
BNC, 2m câble

HI3214P  91,00 €

électrode rédox, ultem, gel, jonction 
tissu, double référence, 3 bar, BNC, 
2 m câble

HI6291005 171,00 €

électrode pH amplifiée, ultem, pile 
externe, gel, jonction fibre, 3 bar, 
BNC, 5m câble

HI6293005 185,00 €

électrode ORP/rédox amplifiée, 
ultem, pile externe, gel, jonction 
fibre, 3 bar, BNC, 5m câble

HI740031 24,00 €

pile de remplacement pour élec-
trode amplifiée HI629x005

LEKBAK/60 36,00 €

bac de rétention 60L en polypro-
pylène pour acide et chlore liquide 
(600 x 400 x 325 mm, gris clair)

BL120-604V 10,00 €

raccord tuyau d’échantillonnage 
pour chambre de mesure

Accessoires Security Pool (ancien modèle)
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Pour une qualité optimale des eaux de piscines, il 
est conseillé de respecter les valeurs suivantes :

pH entre 7,0 et 7,6

Alcalinité totale (TAC) entre 80 et 120 mg/l

Dureté totale en mg/l CaCO3 entre 100 (10°f) et 200 mg/l (20°f)

Cuivre (Cu) entre 0,3 et 0,8 mg/l

Fer (Fe) < 0,2 mg/l

Acide cyanurique < 70 mg/l 

Chlore libre
piscine externe 0,5 - 3,0 mg/l
piscine couverte 0,5 - 1,5 mg/l
spa 1 - 3 mg/l

Chlore combiné (total – libre) < 0,6 mg/l

Phosphates <2,5 mg/l

Conductivité (EC) < 2100 μS/cm ou 2,1 mS/cm

Nitrates <50 mg/l 

w w w . e a u d e p i s c i n e . b e 
Notre site web regorge d’informations et de solutions pour une eau de 
baignade claire et saine et dispose d’un moteur de recherche unique pour 
les coordonnées des constructeurs de piscines.

Le référencement est gratuit uniquement pour les revendeurs du Security 
Pool Plus. Devenir un revendeur autorisé? Contactez nous!
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31/01/2019, 13:46

Hanna Instruments bvba 
Winninglaan 8  
BE-9140 Temse  
tél. +32 (0)3 710 93 40  
fax +32 (0)3 710 93 59  
info@hannainstruments.be  
www.hannainstruments.be

 Belgique/G.D. Luxembourg

Stephen Kuza
Wallonnie 
Bruxelles  

G.D. Luxembourg 
0497 37 27 42

Guy Knaepkens
Anvers 

Brabant Flamand 
Limbourg 

0477 87 79 56

Jarne Van Belleghem
Flandre Occidentale 

Flandre de l’Ouest 
 

0472 49 60 67

Sandrien Verbiest
Flandre Occidentale 

port d’Anvers 
Brabant Flamand 

0474 51 00 14

Une équipe de spécialistes expérimentés est à votre écoute  
et à votre service pour des conseils personnalisés !


