JUMO tecLine HY pH
Électrode combinée de pH

F.T 20.1022

Electrodes combinées de pH pour applications hygiéniques (HYgiénique)
Exécution avec plongeur en verre HT, chambre double et 4 anneaux de KCl
Description :
Les électrodes JUMO tecLine HY sont des capteurs de grande qualité pour applications industrielles et de process. Elles sont conçues
comme des électrodes combinées (électrode en verre, métal et de référence dans un plongeur). Un capteur de température Pt1000
peut - selon le type - être intégré en option. Partie active pH : les électrodes JUMO tecLine HY sont équipées du verre HT JUMO (verre
de membrane haute température pH) pour utilisation en continu jusqu'à 135 °C et une plage de pH comprise entre 0 et 14 pH. Des
résultats de mesure rapides et fiables sont ainsi garantis. Partie active redox : une calotte en platine ou une calotte en or donne des
valeurs de mesure sûres et permet de nettoyer simplement le capteur. Système de référence : un hydrogel spécial JUMO hautement
élastique, non toxique JUMO avec biocompatibilité certifiée est utilisé comme électrolyte de référence. Il offre un contact ro- buste et
stable entre le diaphragme et le système conducteur. Il résiste aux changements de température rapides, comme il peut y en avoir
dans les process de stérilisation par exemple. Les électrodes, sont équipées de série d'une „charge de sel“. Celle-ci augmente la durée
de vie particulièrement lors de mesures dans des milieux pauvres en ions ou lors de hauts débits. Le système conducteur sous forme
de cartouche éprouvé de JUMO est utilisé comme système de référence. Ainsi l’électrolyte de référence reste sans ions argent
pendant toute la durée de vie du capteur, cette exécution est donc moins susceptible d’être attaquée par des éléments toxiques pour
les électrodes. Les électrodes combinées JUMO tecLine HY de pH et de redox possèdent un diaphragme en dioxyde de zirconium de
haute qualité avec des propriétés optimisées en ce qui concerne le dé- bit de KCl et la protection de l'électrolyte interne. Les électrodes
JUMO tecLine HY représentent l’état de la technique en matière d’électrodes modernes de pH et de redox. Chaque électrode est un
produit de première qualité, testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage. Toutes les électrodes standards sont
fabriquées avec des matières physiologiquement sans danger et reconnues par la FDA. Elles sont réalisées avec un plongeur en verre
sans plomb et sont par conséquent conformes à RoHS 2.
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électrique
Avec filetage PG13.5 (S8)
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N° art

Type

Matière

Options
Sans
Pt 1000
digiLine RS485
digiLine RS485 +
S.A. 4 à 20 mA
Pt 1000 +
digiLine RS485
Pt 1000 + digiLine
RS485 + S.A. 4 à 20
mA

