
Découvrir les sciences naturelles 
avec les appareils pH et conductivité
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Education Line
Enseigner et apprendre avec
METTLER TOLEDO

Quelle valeur de pH a la peau ? Quelle infl uence a 
la température sur la conductivité ? De nombreuses 
questions surgissent au cours de la formation. 
L‘Education Line de METTLER TOLEDO permet de trou-
ver des réponses et d‘aviver la curiosité scientifi que.
Les appareils compacts avec peu d‘encombrement 
sont spécialement adaptés aux besoins de l‘enseigne-
ment dans les écoles et les universités – afi n qu‘ensei-
gnement et apprentissage soient sources de plaisir.

Simple
«Read» lance une mesure, «Cal» un 
étalonnage. La détection automatique 
de point fi nal et de tampon réduisent 
grandement les erreurs possibles de la 
part de l‘utilisateur.

Bien structuré
Outre l‘affi chage simultané de la valeur 
de mesure et de la température vous 
pouvez à l‘aide des symboles contrôler 
immédiatement l‘état de l‘électrode et 
savoir si une mesure est en cours ou si 
la valeur est déjà stable.

Utile
Des électrodes en plastique ne nécessi-
tant que peu d‘entretien et un porte-
électrode pratique accompagnent les 
versions kits. Un guide bref fait partie de 
la livraison standard – il est laminé au 
cas où quelque chose serait renversé sur 
la table de laboratoire.

Flexible
Le raccord d‘une électrode redox permet 
d‘utiliser l‘appareil pH également pour 
les mesures redox. 
L‘entrée de référence séparée permet des 
mesures avec des demi-cellules et des 
courbes de mesure peuvant être transfé-
rées à une imprimante analogique via la 
sortie analogique.
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Caractéristiques techniques

EL20 pH  EL30 conductivité 

Plage de mesure et 
limites d‘erreur

0,00 … 14,00 pH ±  0,01 pH
 -1999 … 1999 mV ± 1 mV
0,0 °C … 100,0 °C ± 0,5 °C

0,1 µS/cm … 199,9 mS/cm ± 0,5 %
0,0 °C … 100,0 °C ± 0,3 °C

Etalonnage 2 points
3 groupes tampons prédéfi nis

1 point
3 étalons de conductivité standard

Compensation de 
température 

ATC & MTC ATC
linéaire : 0,00 %/°C … 10,00 %/°C 
température de référence : 20 & 25 °C

Entrée BNC, Cinch/RCA (NTC 30 kOhm) Mini-DIN

Entrée de référence Embase banane 2 mm  –

Sortie analogue Embase banane 2 mm  –

Alimentation électrique 100-240 V / 50-60 Hz, 9 V DC 100-240 V / 50-60 Hz, 9 V DC

Taille et poids 200 x 175 x 52 mm / 0,6 kg 200 x 175 x 52 mm / 0,6 kg

Matériaux Boîtier: renforcé ABS/PC
Vitre et clavier: membrane
Affi chage: Cristaux liquides

Boîtier: renforcé ABS/PC
Vitre et clavier: membrane
Affi chage: Cristaux liquides

Numéros de commande et étendue de livraison

Appareil Description Réf. comm.

EL20-Basic Appareil de pH y compris manuel d‘utilisation, guide bref et adaptateur réseau 51302930

EL20-Kit Appareil et accessoires comme pour le EL20-Basic avec en plus électrode pH LE407, porte-électrode, 2 x pH 4,01 et 
2 x sachets de tampons pH 7,00

51302931

EL30-Basic Appareil de conductivité y compris manuel d‘utilisation, guide bref et adaptateur réseau 51302933

EL30-Kit Appareil et accessoires comme pour le EL30-Basic avec en plus électrode de conductivité LE703, porte-électrode, 
2 x sachets d‘étalonnage 1413 µS/cm et 2 x 12,88 mS/cm

51302934

Electrode Description Réf. comm.

LE407 Electrode de pH robuste en plastique avec gel électrolyte, utilisable pour les applications simples et les échantillons 
simples comme l‘eau p. ex. ; ne nécessitant que peu d‘entretien

51340330

LE409 Electrode de pH en verre avec électrolyte liquide pour les mesures simples et rapides en laboratoire, les échantillons 
aqueux comme les acides, les bases etc. ; electrolyte rechargeable

51340331

LE420 Electrode en verre avec diaphragme poli pour des échantillons «sales» plus diffi ciles comme p. ex. les eaux usées, les 
émulsions (p. ex. le lait), les échantillons huileux ; electrolyte rechargeable

51340332

LE438 Electrode en plastique 3-en-1 avec capteur de température intégré pour l‘extérieur et les échantillons à température 
variable ; ne nécessitant que peu d‘entretien

51340242

LE501 Electrode redox en verre pour le laboratoire 51340338

LE510 Electrode redox robuste en plastique pour l‘extérieur 51340339

LE703 Electrode de conductivité robuste pour les conductions moyennes à élevées (10 µS/cm … 500 mS/cm) 51340335

NTC 30 kOhm Capteur de température séparé 51300164
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