Électrode de pH - InLab Routine Pro-ISM - Mettler Toledo
Ref : 703793
Descriptif :
Électrode de pH combinée en verre dotée d'un capteur de
température intégré et d'une tête MultiPin™.
Conçue pour des mesures précises avec une grande variété
d'échantillons.
L'électrolyte des systèmes de référence traditionnels en
argent/chlorure d'argent doit être saturée de chlorure d'argent.
Avec les supports sensibles, notamment ceux contenant du sulfure
ou des protéines, cette saturation provoque la contamination du
diaphragme par le sulfure d'argent. Cela est impossible avec les
électrodes InLab® dotées du système ARGENTHAL™ et d'une
barrière aux ions d'argent qui garantit que l'électrolyte est exempt
d'ions d'argent. Le système de référence ARGENTHAL™ améliore
également la durée de vie et la précision des mesures à diverses
températures d'échantillonnage. L'électrode en verre offre une
protection contre les échantillons organiques et corrosifs. La tête S7
adaptée à de nombreux câbles permet d'utiliser une grande variété
d'appareils.
Avantages / points forts :
Des performances exceptionnelles
Barrière aux ions argents
Capteur de température intégré
Électrode de verre
Fournie avec câble BNC/Cinch
Caractéristiques techniques :
Plage de pH : 0 ... 14
Électrolyte de référence : 3 mol/L KCl
Système de référence : ARGENTHAL™ avec barrière Ag+
Temps de réponse (98% entre pH 4...7) : Diamètre de l'électrode : 12 mm
Longueur de l'électrode : 120 mm
Matériel tige : Verre
Type de verre de la membrane : HA
Conservation longue durée : 3 mol/L KCl, dans un capuchon de mouillage
Conservation courte durée : 3 mol/L KCl, solution tampon pH 4 ou 7
Sonde de température : NTC 30 kOhm
Plage de température (en °C) : 0 ... 100
Câble et connexions : MultiPin™, avec câble de connexion BNC/Cinch
Connexion

BNC

Connexion BNC

Oui

Matériau du corps

Verre

Thermomètre

Oui

Électrode à remplissage

Oui

Électrolyte

Électrolyte KCl liquide

