
Électrodes pH/POR de Wet-Tap DryLoc® série 275X de Signet
Électrodes diff érentielles indicatrices de pH/POR DryLoc série 2764  de Signet
Électrodes fi letées indicatrices de pH/POR DryLoc série 2774 de Signet

Les séries d’électrodes de pH et POR Wet-Tap 275X à usage général et 276X, 277X 
haute performance Signet sont conçues pour réduire le temps d’entretien et optimiser leur 
performance, leur longévité et leur rapport qualité/prix. Les trois familles d’électrodes de 
pH et POR sont dotées d’une puce mémoire pour stocker des données relatives à leur 
fabrication, leur étalonnage et leur fonctionnement. Pour plus de fl exibilité et des fonctions 
spéciales, on peut apparier n’importe quelle électrode de pH ou POR avec l’électronique du 
capteur intelligent 2751 et le transmetteur 9900, le transmetteur à double canal 9950 ou le 
concentrateur Profi bus 0486.

Les électrodes Wet-Tap 275X sont des capteurs tous usages idéals pour des applications 
dans lesquelles la sonde peut être enlevée pour nettoyage et entretien sans arrêter le 
système. Elles disposent d’un raccord spécial DryLoc® résistant à l’encrassement avec des 
contacts plaqués or et conçu spécifi quement pour l’utilisation avec l’électronique du capteur 
intelligent 2751 et le préamplifi cateur 2760 Signet. Ces électrodes fi ables et extrêmement 
sensibles possèdent une grande chambre de référence et un positionnement stratégique 
des éléments internes qui se conjuguent pour augmenter leur durée de vie. Les électrodes 
sont proposées avec un élément détecteur à bulbe qui peut être utilisé pour les applications 
générales nécessitant une réponse rapide même aux basses températures. Le choix d’un 
capteur de température Pt1000 ou 3 kΩ permet la compatibilité avec tous les instruments 
de pH/POR Signet. L’ensemble Wet-Tap 3719 permet d’installer et de démonter l’électrode 
même sous pression sans avoir besoin d’arrêter le processus.

Les électrodes diff érentielles indicatrices de pH et de POR, série 2764 Signet, comportent 
un corps en Ryton® et une jonction de référence en PTFE pour résister à l’entartrage, à 
l’encrassement et aux attaques de produits chimiques, dans les applications chimiques 
agressives. Les électrodes diff érentielles sont basées sur la technique à 3 électrodes : 
les électrodes de pH et de référence sont mesurées par rapport à une électrode de terre, 
ce qui procure un signal de sortie plus stable. La terre de solution élimine les mesures 
bruyantes en drainant le courant électrique à l’écart de l’électrode de référence. L’électrode 
de référence est logée dans une demi-cellule en verre, intégrée à la chambre de référence, 
ce qui la protège des éléments toxiques et de la contamination. La chambre d’électrolyte est 
remplissable et le siphon électrolytique de Dieterle est remplaçable sur site.

Les électrodes de pH et de POR série 277X Signet sont des électrodes ultra sensibles 
présentant une double jonction de référence en PTFE, un siphon électrolytique à KNO3 
(pour bloquer divers ions toxiques tels que le cuivre (Cu2+), le plomb (Pb2+), le mercure 
(Hg2+)) ainsi qu’une grande chambre de référence. Les deux chambres s’associent pour 
prolonger la durée de service de l’électrode.

Les électrodes des séries 276X et 277X disposent d’un raccord antiblocage spécial 
DryLoc® à contacts plaqués or, conçu spécifi quement pour utilisation avec les 
préamplifi cateurs et l’électronique de capteur intelligent 2751 et 2760 Signet. Elles sont 
proposées avec éléments détecteurs à surface plane ou à bulbe. Les modèles à bulbe 
servent pour les applications générales. Sur les modèles à surface plane, les sédiments et 
particules glissent le long de la surface de mesure, ce qui minimise les risques d’abrasion, 
de casse et de dépôts. Tous les modèles peuvent se monter à n’importe quel angle.Le 
dispositif de température dans les électrodes de pH est positionné à l’extrémité de la surface 
de mesure, fournissant une réponse à la température de moins d’une minute.Les dispositifs 
de température proposés comprennent les détecteurs à résistance de 3 kΩ, ou le Pt-1000.
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Consignes d’utilisation

Cancérigène et dangereux pour 
 le système reproducteur
 www.p65warnings.ca.gov

California Prop. 65
AVERTISSEMENT:

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/phorp-sensors/2764.html
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Utiliser un lubrifi ant (graisse) 
sans pétrole, visqueux et 
compatible avec le système 
pour lubrifi er les joints toriques.

Dimensions

Adressez-vous à votre bureau de ventes Georg Fisher local pour vous 
procurer la déclaration de garantie la plus récente.
Tous les articles retournés pour des réparations couvertes et non 
couvertes par la garantie doivent être accompagnés d’un formulaire 
de demande de service dûment rempli et doivent être retournés à votre 
bureau de vente ou distributeur GF local.  
La réparation ou le remplacement de tout produit retourné sans 
formulaire de demande service risque de ne pas être couvert(e) par la 
garantie.
Les produits Signet dont la durée de conservation est limitée (pH, rH, 
électrodes de chlore, solutions de calibrage, par ex., tampons pH, 
standards de turbidité ou autres solutions) sont garantis à la sortie 
de l’emballage, mais ne sont pas garantis contre tout dommage dû 
à une défaillance de procédé ou d’application (température élevée, 
empoisonnement chimique, assèchement) ou à une manipulation 
sans précaution (verre brisé, membrane endommagée, gel et/ou 
températures extrêmes).

Merci d’avoir acheté la gamme Signet de produits de mesure Georg 
Fisher.
Si vous souhaitez enregistrer votre (vos) produit(s), 
vous pouvez désormais les enregistrer en ligne en appliquant l'une des 
méthodes suivantes :
 • Rendez-vous sur notre site Internet www.gfsignet.com
  et cliquez sur Formulaire d’enregistrement de produit.
 • Si c’est un manuel en format PDF (exemplaire numérique), 
  cliquez ici

Renseignements sur la garantie

Enregistrement du produit

Consignes de sécurité

Les écrous de blocage des capteurs de pH et POR ne sont 
pas conçus pour un contact prolongé avec des substances 
agressives. Les acides forts, les substances caustiques 
et les solvants, ou leurs vapeurs, peuvent entraîner une 
défaillance de l’écrou de blocage, l’éjection du capteur et 
la perte de fl uide, avec d’éventuelles conséquences graves 
comme l’endommagement de l’équipement et des dommages 
corporels graves. Les écrous de blocage qui ont pu être en 
contact avec de telles substances, par exemple en raison 
d'une fuite ou d’un déversement, doivent être remplacés.

• L’utilisation de ce produit présuppose 
que les opérateurs sont formés et 
familiarisés avec ce type de dispositif. 

• Les opérateurs doivent connaître les 
risques potentiels associés aux circuits 
de tuyauterie sous pression.

• Les opérateurs DOIVENT suivre toutes 
les procédures de sécurité requises.

1. Lors de l’utilisation de produits chimiques et de solvants, toujours 
porter des protections pour les yeux, le visage, les mains, le corps 
et/ou les voies respiratoires.

2. Avant l’installation ou la dépose :
• Dépressuriser et aérer le circuit.
• Vidanger en dessous du niveau du capteur.

3. Confi rmer la compatibilité chimique avant l’utilisation.
4. Ne pas dépasser les spécifi cations maximales de température et

de pression.
5. Ne pas modifi er la construction de l’appareil.

Si l’installation est réalisée au moyen d’un raccord fi leté :
6. Inspecter les fi letages pour en vérifi er l’intégrité. Si le fi letage est 

endommagé, ne pas installer le capteur.
7. Appliquer du ruban PTFE sur le fi letage du raccord M-NPT de ¾

po ou ISO 7/1-R ¾ po, conformément aux pratiques du secteur.
8. Serrer à la main le capteur dans le raccord.
NE PAS UTILISER D’OUTILS.

Mise en garde / Avertissement / Danger
Indique un danger potentiel. Ne pas respecter les 
avertissements et mises en garde peut occasionner des dégâts 
matériels, et des blessures graves, voire mortelles.
Équipement de protection individuelle (PPE/ÉPI)
Toujours utiliser l’équipement de protection individuelle le plus 
approprié durant l’installation et les réparations des produits 
Signet.
Avertissement – Circuit sous pression
Le capteur peut être sous pression ; prenez soin d’aérer le 
circuit avant toute installation ou dépose. Sans cette précaution, 
il existerait des risques de blessures graves et de dégâts 
matériels.

Serrer à la main seulement
Un serrage excessif risque d’endommager le produit de manière 
irréversible et d’entraîner la rupture de l’écrou de retenue.

Ne pas utiliser d’outils
L’utilisation d’outils peut endommager le produit au point de le 
rendre irréparable et pourrait annuler sa garantie.

Note / Notes techniques
Met en lumière des renseignements supplémentaires ou une 
procédure détaillée.

DO NOT
FREEZE

Ne pas exposer au gel
Les produits sont sensibles à la température et peuvent contenir 
des liquides gelables. Les dommages subis par le pH, le rH et 
les électrodes de chlore sous l’eff et du gel annulent la garantie 
du produit.

Compatibilité chimique

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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Ryton® est une marque déposée de Chevron Phillips Chemical

Électrodes diff érentielles de série 276X
Électrodes fi letées de série 277X
Généralités
Compatibilité ............................ Signet 2751 et 2760
Poids d’expédition ................... 0,25 kg (0,55 lb)
Plage de fonctionnement
Série 276X ............................... 0 à 14 pH, ± 1500 mV POR
Série 277X ............................... 0 à 14 pH, ± 1500 mV POR

Électrolyte de référence
Série 276X ............................... Solution tampon KNO3

Série 277X ............................... Gel de KCI/AgCl avec siphon 
électrolytique à KNO3

Élément de référence
Série 276X ............................... Électrode de pH en verre
Série 276X ............................... Ag/AgCl
Capteur de température
Série 276X pH ......................... 3Détecteur de température à 

résistance 3 kΩ, Pt1000 ou 300 Ω
Série 277X pH ......................... détecteur de température à 

résistance 3 kΩ ou Pt1000
Série 276X POR ...................... ID 10 kΩ pour instruments 

Signet; options de détecteurs de 
température à résistance Pt1000 ou 
300 Ω pour utilisation avec d’autres 
instruments

Série 277X POR ...................... ID 10 kΩ pour instruments Signet

Matériaux humides
Corps ....................................... Ryton®  (PPS)
Jonctions de référence ............ PTFE
Surface de détection................ Verre (pH), Platine (POR)
Joints toriques ......................... FKM
Terre de solution ...................... Carbon graphité 

(série 276X uniquement)

Température de fonctionnement
Série 276X ............................... 0 °C à 95 °C (32 °F à 203 °F)
Série 277X ............................... 0 °C à 85 °C (32 °F à 185 °F)
Température de stockage ........ > 0 °C (32 °F) 
Pression de 
onctionnement max. ................ 6,89 bar (100 lb/po2)

275X Series Wet-Tap Electrodes
Généralités
Compatibilité ............................ Signet 2751 et 2760
Poids d’expédition ................... 0,25 kg (0,55 lb)
Plage de fonctionnement ......... 0 à 14 pH, ± 2000 mV POR
Électrolyte de référence........... Gel d’acrylamide polymérisé
Électrolyte de Wet-Tap ............ 3,5 M KCl
Élément de référence .............. Ag/AgCl
Capteur de température .......... Pt1000 RTD or 3 KΩ Balco
POR Identifi cation.................... 10 KΩ ID for Signet instruments

Matériaux humides
Corps Wet-Tap ......................... Verre or PAS (Poly Aryl Sulphone)
Jonctions de référence ............ PTFE poreux
Surface de détection................ Verre (pH), platine (POR)
Joints toriques ......................... FKM

Temperatures
Température de 
fonctionnement ........................ 0 °C à 85 °C (32 °F à 185 °F)
Température de stockage ........ 0 °C à 85 °C (32 °F à 185 °F)
Maximum Température et pression nominale 
 6.89 bar à 0 °C à 65 °C (100 psi à 32 °F à 149 °F) 
 4.00 bar à 65 °C à 85 °C (58 psi à 150 °F à 185 °F)

Spécifi cations
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Normes et homologations - Série 275X
CE
Fabriqué selon les normes ISO 9001:2000 pour la qualité et 
ISO 14001:2004 pour la gestion de l’environnement

Obligation de fournir des informations en vertu de REACH : 
conformément à l’article 33 du Règlement européen REACH (CE) 
nº 1907/2006, les substances « plomb » et « acrylamide » sont 
présentes dans la matrice en verre et sous forme de gel polymérisé 
respectivement, en concentration >0,1 % (poids par poids). En 
conditions d'utilisation normale, les articles ne posent aucun risque 
et aucune autre information n’est nécessaire pour permettre leur 
utilisation en toute sécurité.
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Installation en ligne
1. Les électrodes 2774 et 2775 peuvent être montées sur n'importe 

quel angle
2. Les électrodes diff érentielles (série 276X) doivent être montées 

inclinées vers le bas (> 15 ° par rapport à l'horizontale)
3. Les électrodes Wet-Tap 275X doivent être montées dans un 

assemblage 3719 à n'importe quel angle.
4. Évitez les poches d'air et les sédiments.
5. Pour plus de commodité, choisissez une installation de montage 

Signet (taille de 1,25 cm à 10 cm). Lubrifi er légèrement les joints 
toriques avec une graisse lubrifi ante sans huile compatible avec le 
système.

6. Utiliser des fi letages M-NPT ¾ po ou ISO 7/1-R ¾ sur le corps de 
l’électrode pour installer l’électrode dans les raccords de réduction 
en té.

7. Examiner les fi letages pour en vérifi er l’intégrité. Ne pas installer 
une électrode dont le fi letage est endommagé.

8. Appliquer du ruban PTFE sur le fi letage du raccord M-NPT ou ISO 
7/1-R ¾ conformément aux normes du secteur.  

9. Utiliser un matériel d'installation de tuyauterie avec des fi letages 
réguliers présentant une bonne fi nition pour faciliter l'installation.

10. Si nécessaire, la tuyauterie doit comporter un creux (collecteur), 
de façon que le liquide soit maintenu autour de l’extrémité de 
l’électrode.

11. Serrer à la main l’électrode dans le raccord. 
Ne pas utiliser d’outil pour installer l’électrode. 
L’utilisation de clés, de pinces et autres 
outils similaires peut entraîner une contrainte 
excessive sur le corps du capteur et conduire 
à sa rupture puis au déversement du liquide 
d’opération. 

ATTENTION!
Un capteur endommagé peut être éjecté 
avec force du raccord et causer des 
blessures graves.

12. Les consignes de sécurité sont fournies sur 
une étiquette adhésive qui doit être placée à 
proximité du capteur.

275X Wet-Tap avec 2751 ou 2760 et 
ensemble pH/POR Wet-Tap 3719
1) Choisir le capteur ; 2) Choisir le préamplifi cateur ou
l'électronique du capteur ; 3) Choisir l’ensemble Wet-Tap ; 
4) Choisir l’option de montage fournie par le client

See peel & stick warning label on back! 
Attach near sensor

3-2700.615  (B-04/08)

1.   Use appropriate eye, face, hand, body
      and/or respiratory protection when using
      chemicals or solvents
2.   Prior to installation or removal:
        a.  Depressurize and vent system
        b.  Drain below sensor level
3.   Confirm chemical compatibility before use
4.   Do not exceed the maximum              
      temperature/pressure specifications
5.   Do not alter product construction

If installing into a threaded connection:

6.   Inspect threads to ensure integrity.  Do not 
      install a sensor that has damaged threads
7.   Apply PTFE tape to the process connection 
      threads in accordance with industry 
      practices 
8.   Hand tighten the sensor into the process     
      connection.             DO NOT USE TOOLS   

Failure to follow
these instructions may
result in personal injury

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

Remarque:
Pour le montage dans une connexion fi letée standard, l'électrode doit 
être montée à 60 degrés en dessous l'horizontal seulement

YES

YES

-15° +15°

0°

YES YES

NO

NO

NO

0°
Horizontal

YES

YES

YES

YES

YES

1

2

3

4

Raccords et tés fournis par le client

Ensemble Wet-Tap 3719 :
3-3719-11
3-3719-12
3-3719-21
3-3719-22

Capteur pH ou 
POR Wet-Tap :
3-2756-WTP
3-2756-WTP-1
3-2757-WTP

Préamplificateur 
2760 :
3-2760-11
3-2760-21

OU

Électronique de capteur 
intelligent 2751 :
3-2751-1
3-2751-2

276X

277X

275X Wet-Tap
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Réservoirs
fermés

4

1 2

33

Remplir de 7,6 à 10 cm 
(3 à 4 po) de produit d'étanchéité

Préamplificateur

Tuyau 
fourni par 
le client

3/4 po NPT ou 
ISO 7/1-R 3/4

Produit 
d'étanchéité

Lubrifier 
les joints 
toriques

Boîte de jonction

A.

C.

E.

B.

A.

D.

Attention : Si le niveau du liquide n'est pas constant, toujours s'assurer que la pointe de l'électrode 
reste en contact avec le liquide.

2 po 
min.

B.

C.

E.

A.

Réservoirs
ouverts

A.

B.

C.
D.

B.

C.

Réservoirs
ouverts

Réservoirs
fermés

Instructions de retrait de l’électrode des installations
sur conduite:
1. Porter des lunettes étanches ou un écran facial durant le retrait.

Lors de l’utilisation de produits chimiques et de solvants,
toujours porter toutes les protections pour les yeux, le visage,
les mains, le corps et/ou les voies respiratoires.

2. Dépressuriser et aérer la tuyauterie.
3. Vidanger en dessous du niveau du capteur.
4. Appliquer la procédure de verrouillage/étiquetage lorsque le

capteur est déposé en vue de l’entretien afi  n d’éviter l’ouverture
accidentelle et l’exposition à des substances chimiques
potentiellement dangereuses

• Pour l’utilisation dece produit,on
• suppose que les opérateurs sont
• formés et familiarisés avec ce
• type de dispositif.
• Ils doivent connaître les risques
• potentiels associés aux systèmes
• de tuyauterie sous pression.
• Les opérateurs DOIVENT
• suivre toutes les procédures
• nécessaires de sécurité.

Submersible Installations

Note technique :
• Monter l’électrode près des sorties de réservoir, loin des points 

d’ajout de réactifs.
• Utiliser les fi letages ¾ po (ISO 7/1-R ¾) situés en partie supérieure 

du préamplifi cateur pour tirer le câble dans le tuyau ou le conduit.
• Placer la pointe de l’électrode dans une solution de KCl de 

3,0 mol/L ou une solution tampon de pH 4 pour la stocker 
temporairement pendant l’entretien du système et éviter qu’elle ne 
se dessèche. Pour un stockage de longue durée, placer la pointe 
de l’électrode dans une solution de KCL de 3,0 mol/L.

L’utilisateur doit fournir le matériel suivant pour une 
installation submersible complète :
•  Tuyau ¾ po, adaptateur mâle ¾ po (DN 20), 

connexion étanche en haut de l’assemblage du tuyau
• boîte de jonction pour câblage
•  colliers de serrage de tuyau (type à détachement

rapide recommandé)
• raccord pour réservoirs fermés
• produit d’étanchéité au silicone et ruban PTFE

Les électrodes de pH/POR Signet 
sont conçues pour être installées 
dans des réservoirs en fi xant 
le conduit au fi letage de ¾ po 
(ISO 7/1-R ¾) situé en partie 
supérieure du préamplifi cateur 
d’accompagnement ou dans 
l’électronique de capteur :
1. Le joint torique situé en partie 

supérieure de l’électrode 
s’ajuste très étroitement dans 
le préamplifi cateur. Utiliser une 
petite quantité de lubrifi ant non 
dérivé du pétrole pour faciliter 
le montage.

2. Pour éviter une infi ltration 
d’humidité dans le 
préamplifi cateur, remplir le 
conduit de produit d'étanchéité 
sur une longueur de 7,6 à 
10 cm (3 à 4 po).

3. Monter les électrodes à 
un emplacement ayant un 
dégagement suffi  sant pour 
les retirer lors des opérations 
périodiques d’entretien et de 
réétalonnage.

4. Choisir un emplacement 
permettant de garder en 
permanence le verre de 
l’électrode complètement 
immergé.

Retrait de l’électrode des installations sur conduite
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Code de date des électrodes
• La date de l’électrode indique la date 

de fabrication de l’électrode.
• Les électrodes doivent être mises en service 

dès que possible et ne doivent pas rester dans 
la boîte pendant plus de deux ans.

• Avec le temps, la solution de stockage 
(qui se trouve dans le « capuchon » recouvrant 
la pointe de l’électrode) s’évapore ou fuit, ce qui 
entraîne le dessèchement de l’extrémité détectrice 
sensible et de la jonction de référence.

• Pour réhydrater une électrode desséchée,en 
tremper la point dans une solution de KCl de 3.0 
mol/L pendant 24 à 48 heures. On peut accélérer 
le processus de réhydratation en préchauff ant la 
solution de KCl à <60 °C (140 °F).

• Les électrodes de plus de 2 ans peuvent 
encore fonctionner parfois mais seront plus longues 
à réhydrater.

• Le rétablissement peut ne pas être eff ectif 
pour des électrodes fortement déshydratées.

Entretien des électrodes
Suivant le type d'application et le degré de précision requis, les électrodes de pH et ORP nécessiteront un entretien de routine.
Les électrodes contaminées ou sales doivent être remplacées par des électrodes bien nettoyées, calibrées et conditionnées.

La solution à utiliser pour nettoyer une électrode varie selon le type de revêtement :
Attention : Toujours porter un équipement de sécurité approprié et appliquer les mesures de sécurité correctes pour manipuler ou 
travailler à proximité de produits chimiques.

• Nettoyage général - Faire tremper l’électrode pendant 5 minutes dans un mélange d’eau du robinet tiède (<60 °C /140 °F) et 
de détergent doux, par exemple de détergent liquide à vaisselle. Pour déloger des particules, utiliser une brosse douce, par 
exemple une brosse à dents.

• Biofi lm et croissance bactérienne - Faire tremper l’électrode dans une solution diluée d’agent de blanchiment ménager 
(électrodes de pH seulement), à raison d’une mesure d’agent de blanchiment pour 10 mesures d’eau, et ce pendant 10 
minutes.

• Substances alcalines ou tartre - On peut éliminer les dépôts calcaires en faisant tremper l’électrode dans une solution de 2 
à 5 % d’acide chlorhydrique (HCl) ou de vinaigre pendant un maximum de 5 minutes.

• Contaminants acides - Les enlever en faisant tremper l’électrode dans une solution de soude caustique à faible concentration 
(moins de 2 à 5 % de NaOH) pendant quelques minutes seulement. Dans les 2 à 5 minutes près avoir fait tremper l’électrode, 
utiliser le produit chimique le moins corrosif pour retirer le contaminant sans attaquer les matériaux de construction.

• Revêtements huileux ou organiques - Faire tremper la sonde pendant 5 à 10 minutes dans une solution d’eau du robinet 
tiède < 60 °C (140 °F), et de détergent à vaisselle. À défaut, utiliser un diluant approprié (alcool isopropylique ou équivalent) 
qui ne risquera pas d’attaquer le matériau de construction. Si nécessaire nettoyer doucement la jonction et/ou le verre avec 
une brosse à dents très douce ; ce nettoyage doit être suivi d’une brève immersion (2 à 5 minutes) dans une solution de 2 à 5 
% d’hydroxyde de sodium (NaOH). Dans le cas d’une électrode de pH (mais pas d’ORP), un encrassement organique diffi  cile 
peut être traité avec un agent de blanchiment ménager (4 à 6 %) au lieu de détergent à vaisselle.

• Revêtement d’électrode d’ORP en platine - Essuyer avec précaution la surface de l’électrode avec un essuie-main doux 
non pelucheux. Si les diverses formes de nettoyage chimique ne suffi  sent pas à obtenir une mesure et un temps de réaction 
exacts, en dernier ressort, polir la surface en platine avec un coulis de polissage d'alumine de 0,3 à 1,0 micron pour faire 
disparaître les dépôts opiniâtres.

• Après l'avoir nettoyée, rincer l’électrode de pH/ORP dans de l’eau distillée ou de l'eau du robinet, puis la ré-examiner pour 
s'assurer de l’absence de toute détérioration pouvant être passée inaperçue. Il est possible que tout d'abord le capteur ne se 
comporte pas correctement et qu'il se soit décalé suite à l’eff et de la chimie de nettoyage. Il est toujours conseillé de procéder 
à un bon conditionnement.

Chiff re = Année
5 = 2010
6 = 2011
7 = 2012
8 = 2013
9 = 2014
0 = 2015
1 = 2016
2 = 2017
3 = 2018
4 = 2019
5 = 2020
6 = 2021

Lettre = Mois
N = Janvier
M = Février
L = Mars
K = Avril
J = Mai
H = Juin
G = Juillet
F = Août
E = Septembre
D = Octobre
C = Novembre
B = Décembre

Exemple : K2 = Fabriqué en Avril 2017

K2K2
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Deux des fonctions d’une électrode de pH nécessitent un calibrage du dispositif :
Température

Au fur et à mesure que la valeur de pH s’éloigne du neutre (pH 7) ou que la température s’éloigne de 
25 °C, la sortie électrochimique est aff ectée.
 * Exemple :  à pH 5, la sortie en mV de l’électrode n’est pas aff ectée si la température est de 25 °C. 
 ** La sortie de l’électrode est modifi ée de 0,06 unité de pH si la température est réduite à 15 °C.

Erreur de pH due à des variations de température du liquide
°C pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 pH 12
15 0,15 0,12 0,09 **0,06 0,03 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15
25 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15
45 0,3 0,24 0,18 0,12 0,06 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3
55 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45

• La sortie de température de l’électrode (d’un détecteur de température 3KΩ Balco ou Pt1000) ne doit être calibrée qu’une fois, 
lorsqu’une nouvelle électrode est installée. Cette opération ne doit pas être répétée.

• La mesure de température exerce une infl uence considérable sur la mesure électrochimique. Par conséquent, la sortie de 
température des nouvelles électrodes de pH doit toujours être calibrée avant le calibrage pH/mV.

 REMARQUE: Tous les émetteurs et les contrôleurs Signet intègrent compensation automatique de température..

Tableau 1

Tableau 2

Valeurs mV 
théoriques à 25 °C
pH mV

2 +295,8

3 +236,64

4 +177,48

5 +118,32

6 +59,16

7 0

8 -59,16

9 -118,32

10 -177,48

11 -236,64

12 -295,8

Calibrage du dispositif de pH

Calibrage du décalage et de la pente
Le calibrage de l’électrode de pH est une fonction importante qui doit être eff ectuée de façon routinière afi n de normaliser l’électrode 
en raison de ses caractéristiques sans cesse changeantes. L’électrode contient un gel qui s’appauvrit avec le temps. L’instrument 
doit donc être réajusté périodiquement pour maintenir la précision du dispositif. De nombreux facteurs, notamment le vieillissement, 
la température, les revêtements et les produits chimiques utilisés aff ectent les caractéristiques de la sonde. Une fois nettoyées et 
conditionnées, les électrodes de pH Signet peuvent être calibrées dans deux solutions tampons de pH de diff érentes valeurs (un 
calibrage en deux points).

Pour calibrer l’électrode de pH, la placer dans une solution tampon de pH connu et mesurer le potentiel de 
la cellule.Comme il s'agit d'une fonction linéaire du pH dans une plage de pH 2-11, deux points de calibrage 
sont donc nécessaires. Les tampons de calibrage les plus courants sont pH 4,01 et pH 7,00 (à 25 °C). Si les 
mesures de pH sont eff ectuées dans une plage acide à neutre, nous préconisons l’utilisation d’un tampon 
de pH 4,01 et un tampon de pH 7,00 pour le calibrage. En cas de mesure d'un échantillon alcalin, nous 
conseillons d'utiliser la solution tampon 7,00 et la solution tampon 10,01 pour le calibrage. 

La réaction de l’électrode en verre est caractérisée par deux paramètres, décalage et pente. La sortie 
théorique d’une électrode de pH dans une solution tampon pH7 est de 0 mV. Le décalage, ou pH zéro, est la 
déviation du pH par rapport à la valeur nominale. Dans les transmetteurs Signet, le décalage du calibrage est 
eff ectué sous STANDARD.

La pente de l’électrode en verre est la valeur mV développée par chaque unité de pH (mV/pH). À 25 °C, la 
pente théorique est de 59,16 mV par unité de pH. Ainsi, à pH 4,01, un potentiel de +177 mV sera généré, 
tandis qu’à pH 10,01 (à une concentration plus faible en H+), un potentiel de -177 mV sera généré (voir 
le tableau 2). Une électrode neuve, cependant, générera 0 ±15 mV dans la solution tampon pH 7,00, et 
présentera une effi  cacité de pente comprise entre 93,2 et 103 %. Dans les transmetteurs Signet, le calibrage 
manuel de la pente est eff ectué sous PENTE.

Conditionnement des électrodes

Faire tremper la pointe du capteur (pH ou ORP) dans une solution de KCl (chlorure de potassium) de 3.0 mol/L pendant au moins 45 
minutes pour la régénérer / conditionner. 
Plus le nettoyage est agressif, plus longue sera l'immersion dans le chlorure de potassium.
Si l’électrode n'est pas immergée, elle dérivera pendant quelque temps après la procédure de nettoyage, ce qui pourrait avoir un eff et 
négatif sur le processus/les résultats du calibrage.

Si le nettoyage et le conditionnement produisent des résultats qui se situent dans les limites de tolérance opérationnelle, le capteur de 
pH/ORP est une fois de plus apte à être utilisé.
Toutefois, si les résultats ne ramènent pas le capteur de pH/ORP dans les limites de tolérance, il est temps de le remplacerd
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Calibrage du dispositif de pH suite

Les électrodes d’ORP devraient nécessiter des calibrages moins fréquents qu’un capteur de pH typique. Le potentiel 
d’oxydoréduction est une caractéristique de l'interaction entre l’électrode de mesure en platine et les espèces redox en solution.

La mesure d’ORP n’est qu’une indication de la solution de réduction du processus ou du potentiel d’oxydation. Toujours eff ectuer 
un calibrage monopoint (normalisation). En cas d'utilisation du transmetteur 9900 ou 9950, ce calibrage peut être eff ectué 
sous STANDARD. Ne pas tenir compte du calibrage de PENTE. Si le calibrage de l’électrode d’ORP est réalisé sous EasyCal 
(transmetteurs 9900, Génération IV ou ultérieure), le calibrage monopoint est la seule option.

Une électrode d’ORP neuve mesure les valeurs répertoriées à +/- 20 mV. Un calibrage en deux points n’augmentera pas la 
précision de la mesure, étant donné la répétabilité de +/- 20 mV du capteur. De plus, l’électrode d’ORP n’a pas de capacité 
de compensation de température, de sorte que si la mesure n'est pas prise à 25 °C, tout avantage acquis sera perdu. Un vrai 
calibrage en deux points est possible dans quelques rares applications où seulement un couple redox est présent en solution et sa 
composition chimique connue.

Le calibrage doit être eff ectué au moyen de solutions standard d’ORP préparées, telles que les solutions de Zobell et de Light, 
ou de solutions réalisées avec les tampons de pH 4,01 et de pH 7,00 standard et mélangés de poudre de quinhydrone jusqu’à 
saturation (Tableau 3). Si toute la quinhydrone se dissout, continuer à en ajouter en faibles quantités et remuer jusqu’à ce qu'il 
reste une petite quantité de quinhydrone non dissoute après le mélange. La quinhydrone est l’oxydant mesuré par l’électrode 
d’ORP. La solution de Zobell n’est pas compatible avec la fonction AutoCal des instruments Signet de mesure de l’ORP.

Les solutions pré-emballées ou mélangées de quinhydrone sont puissantes et peuvent avoir un eff et durable sur l’électrode. Par 
conséquent, après le calibrage, il est conseillé de conditionner convenablement l’électrode avant de la remettre dans le liquide 
de l'opération. Il est également possible de calibrer les éléments électroniques de l’ORP à partir d’un échantillon ponctuel connu, 
confi rmé par un appareil de mesure de laboratoire.

Choisir une solution dont la valeur mV approche au plus près la valeur du liquide de l’opération et, dans la mesure du possible, en 
régler la température à la valeur de l' opération afi n de minimiser le décalage.

L’électrode d’ORP fonctionne jusqu’à ce que le décalage dépasse 50 mV.
Lorsque le décalage est supérieur à 50 mV, l’électrode doit 
être remplacée.

Les électrodes d’ORP n’intègrent aucun capteur de température. Par conséquent, le seul calibrage de dispositif requis est le 
réglage électrochimique.

Calibrage du dispositif ORP

Comment calculer l’effi  cacité de la pente d’une électrode de pH
Deux solutions tampons de pH sont sélectionnées pour vérifi er la performance des sondes de pH, pH 4,01 et pH 7,00. Le rapport 
entre les potentiels mesurés (E2-E1) et la diff érence de pH (7,00 - 4,01) donne la pente de la ligne droite.

1. Lire le potentiel mV généré par l’électrode dans deux solutions tampons de calibrage.
2. Déterminer la pente (le potentiel mV généré par unité de pH).
3. Diviser ce chiff re par la pente théorique, 59,16 mV/unité de pH à 25 °C et multiplier par 100. 

Exemple 1 :
L’électrode de pH génère - 12 mV dans une solution 
tampon de pH 7,00 et + 162 mV dans une solution
tampon de pH 4,01.

160 mV - (-12 mV) = 172 mV
172 mV/ 3 = 57,33 mV/ unité de pH
57,33/59,16 x 100 = 96,9 % (effi  cacité de la pente)

Dans l'exemple 2, l'effi  cacité de la pente de 90,1 % est acceptable, mais le décalage de -45 mV ne l'est pas.
Un changement de décalage peut se produire si l’électrode de référence est contaminée ou empoisonnée.
Un changement de pente peut se produire si le verre est corrodé ou recouvert d’un dépôt durci.

À mesure du vieillissement de l’électrode, la pente diminue progressivement ; une pente comprise entre 85 % et 105 % est 
généralement acceptable. Si la valeur de décalage (pH 7,00) est >+/- 45 mV, l’électrode doit être remplacée. Si une grande précision 
est exigée de l’électrode, les valeurs de décalage et de pente doivent être aussi proches que possible des valeurs théoriques.

Consulter la section Procédure de calibrage du manuel des instruments pour se renseigner sur le calibrage de pH en deux points. 
Si le capteur est utilisé dans une application aveugle de 4 à 20 mA se reporter à la section Calibrage de l’électronique du capteur 
intelligent 2751 pour se renseigner sur le calibrage de pH EayCal en deux points.

Exemple 2 :
L’électrode de pH génère - 45 mV dans une solution tampon 
de pH 7,00 et + 115 mV dans une solution tampon de pH 4,01.

115 mV - (-45 mV) = 160 mV
160 mV/ 3 = 53,33 mV/ unité de pH
53,33/59,16 x 100 = 90,1%

*Saturer 50 ml de tampon au pH 4 
ou pH 7 avec 1/8 g de quinhydrone

Tableau 3 :
Solution de test ORP

Tampon au 
pH 4 avec 

quinhydrone*

Tampon au 
pH 7 avec 

quinhydrone*
268 mV 92 mV

263 mV 86 mV

258 mV 79 mV

ORP à 20 °C

ORP à 25 °C

ORP à 30 °C

Solution 
de Zobell

Solution 
de Light

228 mV 469 mV
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Solutions tampons
Pour assurer la précision des mesures de pH et d’ORP, il est très important de manipuler, stocker et utiliser les solutions tampons de 
façon appropriée. Si les solutions tampons sont contaminées ou utilisées incorrectement, le calibrage sera inexact et les mesures 
suivantes seront fausses.

• Lors du calibrage d’électrodes de pH, toujours utiliser des solutions tampons de pH compatibles avec l’échantillon.
• Pour accomplir un calibrage précis, s'assurer que l’électrode et la solution tampon sont à la même température.
• Les solutions tampons ont une durée de conservation limitée. Ne pas utiliser une solution tampon qui a dépassé la date 

d’expiration.
• Ne jamais remettre des solutions tampons usagées dans leur fl acon. Les jeter.
• Ne pas laisser le fl acon de solution tampon ouvert (exposé à l'air).                                                                                                    

Le bioxyde de carbone de l’atmosphère abaisse le pH des solutions tampons alcalines (pH 10,01).
• Pour éviter toute contamination, rincer l’électrode à l’eau distillée ou à l'eau du robinet avant de l'introduire dans la solution 

tampon. Si nécessaire, l’électrode pourrait être épongée, à l'aide d'un essuie-tout en papier (par ex., Sopalin) pour retirer 
l’excédent d’eau. Faire très attention à ne pas toucher ou frotter la surface du verre. En essuyant le verre, on peut provoquer une 
charge statique qui perturbe la lecture de tension de l’électrode. De plus, la couche de gel d’hydratation est interrompue. 

• Stocker la solution tampon à température ambiante. 
• Signet off re les solutions tampons suivantes : pH 4,01, pH 7,00 et pH 10,01.
• Préparer des solutions tampons neuves juste avant d'utiliser les électrodes. Les solutions d’ORP réalisées avec de la 

quinhydrone sont très instables et peuvent présenter des mesures erronées après une exposition prolongée à l’air. Ces 
solutions doivent être éliminées après quelques heures.

• Éliminer toutes les solutions de calibrage conformément aux directives locales et nationales.

Stockage des électrodes

Le stockage des électrodes dans des conditions appropriées optimise leur performance et prolonge leur durée de vie.

Avant le stockage - Ajouter 3.0 mol/L de KCl au capuchon de stockage de l’électrode (remplir à la moitié à peu près).
• Stocker les électrodes humides en boîte, à plat ou à la verticale (extrémité de l’électrode vers le bas) pour optimiser l’hydratation 

de la surface en verre.
• Stocker les électrodes dans un environnement à température stable, en évitant le gel (en dessous de 0 °C (<33 °F) et la chaleur 

au-dessus de 100 °F).
• Ne jamais stocker l’électrode dans de l'eau désionisée. Utiliser une solution de KCl de 3.0 mol/L pour maintenir le verre mouillé, 

lorsque l'électrode est sortie du liquide de l'opération.

Stockage de courte durée (jusqu’à 24 heures) - Faire tremper la pointe de l’électrode dans une solution tampon pH 4,01 ou une 
solution de KCl de 3.0 mol/L

• Le séchage du verre sensible au pH et la jonction doivent être évités (sinon, l’électrode risque d’être endommagée).
• Avant d'installer l’électrode, s'assurer que le joint torique supérieur de l’électrode est enduit d’une légère couche de graisse 

synthétique (une graisse sans silicone, par exemple). Si l’électrode doit être installée dans un raccord d'installation GF Signet, 
appliquer également une mince couche de graisse synthétique sur le joint torique inférieur.

Avant le stockage de longue durée (plus de 24 heures) - Ajouter 3.0 mol/L de KCl au capuchon de stockage de l’électrode (remplir 
à la moitié à peu près) et serrer le capuchon avec précaution sur la pointe de l’électrode. Cela permet de garantir que les sondes sont 
toujours prêtes à l’emploi.
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Électrodes diff érentielles série 276X

Les électrodes diff érentielles disposent d’un siphon électrolytique 
remplaçable et la chambre d’électrolyte peut être remplie. La chambre 
d’électrolyte doit être pleine. Si l’agitation du liquide produit un bruit, 
la chambre doit être remplie. Remplir la chambre d’électrolyte quand 
le décalage de l’électrode dépasse 50 mV. Remplacer le siphon 
électrolytique lorsque sa performance devient lente ou si la sortie est 
irrégulière ou inexacte.

Remplacement du siphon électrolytique
Pièces nécessaires :
Siphon électrolytique (numéro de commande 3864-0001) 
et solution de référence diff érentielle (numéro de commande 3864-0002) 

Outils requis : petites pinces

Procédure:
1. Sortir le capteur du montage.
2. Le maintenir renversé et dévisser le siphon électrolytique à l’aide 

de petites pinces. Veiller à ne pas endommager le bulbe en verre 
!

3. Vider la solution de référence appauvrie et la jeter en respectant 
la réglementation.

4. Remplir la chambre de référence d’une solution de référence 
fraîche (environ 30 ml).

5. Remettre le siphon électrolytique en place et le visser à la force 
des doigts. La solution coule en tournant le siphon.

 Utiliser les pinces pour visser d’environ ¼ de tour au-delà du 
serrage à la force des doigts.

6. Eff ectuer le calibrage (standard et pente) avant de remettre le 
système en service.

REMARQUE :
Il est possible que la chambre d’électrolyte 
remplissable des électrodes diff érentielles de 
série 2764 fuie durant l’entreposage et le 
transport. Vérifi er le liquide et remplir si nécessaire, 
avant l’installation.

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT !
Lors de l’utilisation de produits chimiques et de 
solvants, toujours porter des protections pour les 
yeux, le visage, les mains, le corps et les voies
respiratoires.

Temps de réponse/stabilité
Le temps de réponse et la stabilité sont aff ectés par l’état de la surface détectrice de pH en verre (pour une électrode de POR : surface en 
platine), la jonction de référence et la solution de référence. Il est parfois possible de rétablir un niveau de fonctionnement acceptable des 
électrodes en nettoyant la surface détectrice et la jonction de référence

Les valeurs mV de l’électrode doivent rester stables ± 3 mV. Situations pouvant causer des fl uctuations :
• Un dépôt sur l’électrode
• Une jonction de référence colmatée
• Un défaut à la terre : Si le fonctionnement paraît correct dans le bécher mais s’avère instable dans les conditions réelles, il existe 

probablement un défaut à la terre.
 • L’utilisation d’instruments avec entrées et sorties isolées peut rétablir un fonctionnement stable.
 • La mise à la terre par la solution peut aussi rétablir un fonctionnement stable.

Temps de réponse/stabilité
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Information pour les commandes
Réf. Fab. Code Description
Électrodes de pH et POR Wet-Tap DryLoc série 275X Signet
Électrode de pH
3-2756-WTP 159 001 390 Électrode de pH à bulbe, corps en plastique, connecteur DryLoc, à utiliser uniquement avec l’ensemble 

Wet-Tap 3719, RTD Pt1000 pour connexion aux instruments 8900, 9900 et 9950  si utilisé avec 
électronique de capteur intelligent 2751

3-2756-WTP-1 159 001 384 Électrode de pH à bulbe, corps en plastique, connecteur DryLoc, à utiliser uniquement avec l’ensemble 
Wet-Tap 3719, 3 KΩ Balco RTD, pour connexion à l’instrument 8750 si utilisé avec le Préamplifi cateur 
2760

Électrode de POR
3-2757-WTP 159 001 391 Électrode de POR, corps en plastique, connecteur DryLoc, à utiliser uniquement avec l’ensemble Wet-Tap 

3719, à utiliser avec Électronique de capteur intelligent 2751 ou électronique de capteur 2760

Électrodes de pH et POR diff érentielles DryLoc série 276X Signet
Électrode de pH
3-2764-1 159 000 943 Électrode de pH diff érentielle plate, connecteur DryLoc, 3 KΩ Balco RTD
3-2764-2 159 000 944 Électrode de pH diff érentielle plate, connecteur DryLoc, RTD Pt1000 pour connexion aux instruments 

8900, 9900 et 9950 si utilisés avec l’ électronique de capteur intelligent 2751
3-2766-1 159 000 949 Électrode de pH diff érentielle à bulbe avec protection de bulbe, connecteur DryLoc, 3 KΩ Balco RTD
3-2766-2 159 000 950 Électrode de pH diff érentielle à bulbe avec protection de bulbe, connecteur DryLoc, RTD Pt1000 pour 

connexion aux instruments 8900, 9900 et 9950 si utilisés avec l’électronique de capteur intelligent 2751

Électrode de POR
3-2765-1 159 000 946 Électrode de POR diff érentielle plate, connecteur DryLoc, résistance d’ID 10 kΩ pour connexion aux 8900, 

9900 ou 9950 si utilisés avec l’ électronique de capteur intelligent 2751
3-2767-1 159 000 952 Électrode de POR diff érentielle à bulbe avec protection de bulbe, connecteur DryLoc, résistance d’ID 

10 kΩ pour connexion aux 8900, 9900 ou 9950 si utilisés avec l’ électronique de capteur intelligent 2751

Électrodes de pH et POR fi letées DryLoc série 277X Signet 
Électrode de pH
3-2774 159 000 955 Électrode de pH, surface plane en verre, connecteur DryLoc, Balco RTD 3 KΩ
3-2774-1 159 000 956 Électrode de pH, surface plane en verre, connecteur DryLoc, RTD Pt1000 pour connexion aux instruments 

8900, 9900 et 9950 si utilisés avec l’ électronique de capteur intelligent 2751

3-2774-HT 159 001 796 Électrode de pH, surface plane en verre,, connecteur DryLoc, Balco RTD 3KΩ, haute température 
(110 °C, 230 °F), installation sur conduite uniquement. 

3-2774-HT-C 159 001 795
Électrode de pH, surface plane en verre, connecteur DryLoc, connecteur BNC, Balco RTD 3KΩ, NPT, 
Haute température (110 °C, 230 °F), NPT, câble 4,6 m, sans puce mémoire. HT-C ne peut être connectée 
qu’à l’électronique des capteurs 2751 ou 2760 si elle est utilisée avec l’adaptateur BNC 3-2722.

3-2774-HT-ISO 159 001 794 Électrode de pH, surface plane en verre, connecteur DryLoc, Balco RTD 3 KΩ, Haute température 
(110 °C, 230 °F), 3/4po ISO, installation sur conduite uniquement..

3-2776 159 000 959 Électrode de pH à bulbe avec protection de bulbe, connecteur DryLoc, Balco RTD 3 KΩ
3-2776-1 159 000 960 Électrode de pH à bulbe avec protection de bulbe, connecteur DryLoc, RTD Pt1000 pour connexion aux 

instruments 8900, 9900 et 9950 si utilisés avec l’ électronique de capteur intelligent 2751

Électrodes de pH et POR fi letées DryLoc série 277X Signet
Électrodes de POR

3-2775 159 000 957 Électrode de POR plate, connecteur DryLoc, résistance d’ID 10 kΩ pour connexion aux 8900, 9900 ou 
9950 si utilisés avec l’ électronique de capteur intelligent 2751

3-2777 159 000 961 Électrode de POR à bulbe avec protection de bulbe, connecteur DryLoc, résistance d’ID 10 kΩ pour 
connexion aux 8900, si utilisé avec l’ électronique de capteur intelligent 2751



Accessoires et pièces de rechange pour tous pH
Réf. Fab. Code Description
Calibrage
3-2759 159 000 762 Appareil de contrôle pour dispositif pH/POR
3-2759.391 159 000 764 Câble adaptateur à utiliser avec les modèles 2751 et 2760
3-0700.390 198 864 403 Kit de tampons pH (inclut des poudres tampons de 4,0, 7,0 et 10,0)
3-2700.395 159 001 605 Ce kit inclut 3 gobelets en polypropylène, un porte-gobelet, 473 ml de pH 4,01, 473 ml de pH 7,00
3822-7115 157 001 606 Flacon de 20 g de quinhydrone pour calibrage de POR (à utiliser avec les solutions tampons de pH 4,01 

et/ou de pH 7,00)
3822-7004 159 001 581 Solution tampon de pH 4, fl acon de 473 ml
3822-7007 159 001 582 Solution tampon de pH 7, fl acon de 473 ml
3822-7010 159 001 583 Solution tampon de pH 10, fl acon de 473 ml
3-2700.398 159 001 886 Kit de lubrifi ant pour joints toriques (5 packs de Super Lube, 1 ml chacun)
Accessoires et pièces de rechange pour le modèle 275X
1224-0205 159 000 836 Joint torique, caoutchouc éthylène-propylène (EPDM)
Accessoires et pièces de rechange pour le modèle 276X
3864-0001 159 001 007 Siphon électrolytique de rechange (2764)
3864-0002 159 001 008 Solution d’électrolyte, 500 ml
2120-0015 159 001 009 Adaptateur CPVC : 1½ à 1 po 
2122-0015 159 001 010 Adaptateur PVDF : 1½ à 1 po

Information pour les commandes
Options de commandes spéciales - Consulter l’usine
Réf. Fab. Code Description
Électrode

3-2774-HF commande spéciale* Électrode de pH plate en verre pour applications d’acide fl uorhydrique  à <2 %, connecteur DryLoc,
capteur sur conduite, NPT

3-2775-HT commande spéciale* Électrode de POR plate, haute température (110 °C, 230 °F), connecteur DryLoc, TC 3K ¾ po NPT,
installation sur conduite uniquement

3-2775-AU commande spéciale* Électrode de POR plate, électrode de mesure en or, connecteur DryLoc, capteur sur conduite, NPT, 
capteur sur conduite

3-2776-HT commande spéciale* Électrode de pH à bulbe en verre avec protection, haute température (110 °C, 230 °F), connecteur DryLoc, 
TC 3K ¾ po NPT, installation sur conduite uniquement

3-2776-HF commande spéciale* Électrode de pH à bulbe en verre avec protection, pour applications d’acide fl uorhydrique à <2 %,
connecteur DryLoc, capteur sur conduite, NPT

3-2777-HT commande spéciale* Électrode de POR à bulbe en verre avec protection, haute température (110 °C, 230 °F), connecteur
DryLoc, TC 3K ¾ po NPT, installation sur conduite uniquement

3-2777-AU commande spéciale* Électrode de POR à bulbe avec protection, électrode de mesure en or, connecteur DryLoc, capteur 
sur conduite, NPT
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