
Puissance de travail analytique
Avec le système optique breveté de Hach et

30 ans d’évolution de la conception, les

turbidimètres 2100N et 2100N IS répondent

aux besoins de la plupart des laboratoires

pour les mesures de turbidité précises et

rapides sur un large éventail d’échantillons.

Choisissez la bonne source de
lumière
Le 2100N est équipé d’une lampe au

tungstène conforme aux spécifications

américaines E.P.A. 180.1, alors que le 2100N

IS est équipé d’une source de lumière à DEL

de 860 nm conforme à la norme européenne

ISO 7027 de mesure de turbidité.

Etalonnage
L’étalonnage est simplifié par l’utilisation d

étalons de suspension de formazine stabilisée

prête à l’emploi «StablCal».

Caractéristiques

Modèle 2100N
➨ Conforme à la méthode E.P.A. 180.1

➨  Source lumineuse lampe au tungstène (durée de vie typique de

8.800 heures d’utilisation continue)

➨  Précision

+/- 2% de la lecture ou 0,01 NTU dans la gamme 0-1000 NTU

+/- 5% de la lecture dans la gamme de 1000-4000 NTU

➨  Gamme 0 à 4000 NTU

➨  Modes de lecture NTU, EBC ou NEP

➨  Mode Ratio activé ou non

➨  Port externe RS232

Modèle 2100N IS
➨  Conforme à ISO 7027, DIN 3804 et NFT 9033

➨  Source lumineuse DEL de 860 nm (durée de vie typique de 10

années d’utilisation continue)

➨  Précision +/- 2% de la lecture ou 0,01 FNU de 0-1000 FNU

➨  Gamme 0 à 1000 FNU

➨  Modes de lecture FNU ou NTU

➨  Mode Ratio activé ou non

➨  Port externe RS232

Références de commande
47000-02  Turbidimètre 2100N

47900-02 Turbidimètre 2100N IS

Technologie d’avant-garde
Performance supérieure et
utilisation plus aisée
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Outre l’apport de toutes les capacités des modèles 2100N/N IS, les
turbidimètres 2100AN/AN IS permettent de mesurer des échantillons
dans les plages supérieures de turbidité.

De nombreuses fonctions, telles la moyenne des signaux et les sorties
d’enregistreur sont programmables dans les modèles 2100AN/AN IS.

Avec des fonctions améliorées telles les filtres de couleur inter-
changeables et l’étalonnage spécifique à l’application (défini par
l’utilisateur) ils sont également bien équipés pour les mesures et la
compensation couleur.

Le 2100AN et le 2100AN IS conviennent parfaitement à la recherche,
au contrôle de processus et au contrôle de produits à tous les niveaux
de turbidité, jusqu’à 10.000 NTU. La moyenne programmable des
signaux, les courbes d’étalonnage spécifiques par l’utilisation de
filtres spéciaux permettant d’éliminer les interférences de couleur, les
sorties d’enregistreurs et une imprimante intégrée sont des outils pour
optimiser les procédures d’essai et de gérer les résultats.

Références de commande
47001-02 Turbidimètre 2100AN

47901-02 Turbidimètre 2100AN IS

Caractéristiques

Modèle 2100AN
➨ Conforme à la méthode E.P.A. 180.1

➨ Source lumineuse tungstène

➨ Précision identique au 2100N avec +/- 10% de

la lecture de 4.000-10.000 NTU

➨ Gamme 0 à 10.000 NTU

➨ Modes de lecture NTU, EBC, NEP, ABS, %T,

unités de couleur ou deux unités définies par

l’utilisateur

➨ Port externe RS232 et sorties enregistreur

Modèle 2100AN IS
➨ Conforme à ISO7027, DIN3804, NFT 9033

➨ Source lumineuse DEL de 860 nm

➨ Précision identique au 2100N IS avec +/- 10%

de la lecture de 4.000-10.000 FNU

➨ Gamme 0 à 10.000 FNU

➨ Modes de lecture FNU, FAU, NTU, EBC, ABS,

%T ou deux unités fournies par l’utilisateur

➨ Mode RatioTN activé ou non

➨  Port externe RS232 et sorties enregisteurs
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