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Sans doute connaissez vous Yokogawa comme partenaire fiable pour toutes vos mesures d’analyse : pH, 
conductivité, température, oxygène dissous, oxygène dans les fumées,… En plus de 50 années de fourniture de 
produits de qualité supérieure, nous vous proposons également les services associés. Notre équipe de techniciens 
spécialisés est à votre disposition pour l’entretien curatif et préventif ainsi que pour des formations, conseils et 
assistances. Notre savoir faire repose sur la maîtrise du cycle de vie total de la boucle de mesure : de R&D,  
production, vente, installation, assistance au démarrage, entretien  à l’optimalisation. Cette combinaison unique 
de disciplines diverses fait de nos techniciens vos partenaires incontournables pour votre service. 

                             
 
L’installation, la calibration et le paramétrage correct sont sans aucun 
doute les plus importantes conditions pour une bonne mesure en ligne.  
Notre département service peut exécuter ces tâches entièrement ou 
partiellement pour vous. Nous ne nous occupons pas seulement du 
démarrage mais exécutons aussi une première calibration avec des 
instruments et des produits de calibration certifiés, donnons une brève 
introduction quant à l’utilisation et le paramétrage de l’appareil et 
vous donnons des conseils quant à la gestion de votre boucle de 
mesure (calibrations périodiques, évaluation des électrodes, estimation 
de la durée de vie des électrodes,…) 

                                     
 
Un milieu industriel est toujours plus contraignant pour les appareils d’analyse : un milieu poussiéreux ou 
humide, corrosion, frottement mécanique des câbles,…Nos instruments sont conçus pour l’utilisation dans des 
applications exigeantes, néanmoins eux non plus ne sont pas insensible à l’usure.  Une révision périodique peut 
prévenir un défaut inattendu.  Nos techniciens inspectent l’état mécanique et électrique de la boucle de mesure, 
entre autres : 

• la corrosion aux points de contacts.  Ceux-ci peuvent entraîner des instabilités importantes. 
• contrôle de l’impédance des câbles, électrodes et matériel d’isolation.  Des détériorations mécaniques ne 

sont pas toujours visibles à l’extérieur mais peuvent entraîner des problèmes de contact aux câbles ou aux 
connecteurs des électrodes. Des défauts d’isolation peuvent causer des mesures erronées. 

• Inspection des joints, systèmes de pont de sel, réservoirs KCL, systèmes de nettoyage, … 
• Révision générale du fonctionnement et l’état de l’appareil (display, claviers, sortie mA, alarmes, 

fonctions de réglage,…) 
• Révision du paramétrage du transmetteur. 

Evidemment nous portons remède à tout problème constaté ou potentiel. Nos techniciens ont à leur disposition les 
pièces de rechange et électrodes les plus courantes afin de remettre en bon état votre boucle de mesure. 

                                     
 
Vous désirez un contrôle fondé sur la précision de votre mesure ? Un certificat de 
calibration traçable vers des standards internationaux vous est-il nécessaire ? De plus en 
plus un certificat traçable est souhaité, sinon indispensable. La législation 
environnementale, les réquisitions de qualité internes, validation,… exigent une calibration 
périodique avec des instruments de référence qui à leur tour possèdent un certificat de 
calibration traçable vers des standards internationaux.  Yokogawa vous offre ces services. 
Nous vérifions et calibrons vos mesures suivant une méthode de calibration éprouvée. 
Nous livrons un certificat qui répond aux normes les plus exigeantes (ISO14000, FDA, 
GAMP,…). Nos instruments de référence sont certifiés annuellement suivant les standards 
internationaux. 

CALIBRATION AVEC 
CERTIFICAT 

REVISION PERIODIQUE 

ASSISTANCE AU 
DEMARRAGE 

PH MAINTENANCE & 
CALIBRATION REPORT

 A Customer data
Customer name : Tag Number:
Adress :
Contact person : Calibration date:

Executed by: 

B: Proces description 

C: Loop data 

Instrument : PH Cables:
Serial N°:
pH / combi electrode : Fitting type:
Reference sensor: Cleaning system : Y  /  N
Temperature sensor: Salt bridge: Y  /  N
Range mA1: - pH    4-20  /  0-20 mA Specific loop information: 
Range mA2 or V - °C    4-20  /  0-20  mA  /  V
Temperature factor: /10°C
pH regulation Y  /  N

D: Reference instruments : Reference Due date delivered by

Pocket pH meter PH83
Multimeter Fluke
Buffer solution 1
Buffer solution 2

E: Reported problems :

E: Comparative verfication depending on the local situation before check:

1) if possible on-line verification with PH83 instrument calibrated with standard buffers
PH83 pH value : pH Examined loop pH value: pH
Temperature : °C temperature: °C

Calculated deviation : pH °C

2) if on-line comparative measurement is not possible: 
 remove sensor from installation, make superficial cleaning and note pH an temperature value in buffersolutions

Value buffer Displayed value temperature:
Buffer 1 : pH pH °C
Buffer 2 : pH pH °C

Stored last calibration data : Assy mV Slope % Glass imp Ref imp Date :  
mV % Mohm kOhm

F: Static check and maintenance:
Cables impedance check > 1 G ohm: O Programmed parameters O
Cable break check: O Response / repeatibility O
O-ring and fitting check: O Cleaning system Check Y  /  N  /   n.a.
Fill up electrodes / liquids O Cleaning Agent level             %  /  n.a.
Remote pH / Temp readout : O

SERVICES POUR MESURES ANALYTIQUES 
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Nos techniciens ont bati durant de longues années une expérience dans les mesures d’analyse parmi divers 
secteurs industriels. Vous pouvez également faire usage de cette connaissance et spécialisation à votre avantage.  
Ainsi nous pouvons vous conseiller quant à : 

• l’optimalisation d’une mesure d’analyse et le choix des électrodes qualifiées. 
• la rédaction d’un plan de calibration et la détermination de la période de calibration optimale. 
• la conduite d’une mesure de régulation sur base d’une mesure d’analyse «on-line», tel que le dosage 

d’acidité pour le contrôle de pH. 
• entretien périodique avec vos techniciens afin d’échanger expérience et connaissance, rédiger un plan 

d’action, évaluer les actions entreprises,… 
Pour un tel service, l’ampleur des tâches et des résultats souhaités doivent évidemment être définis au préalable. 
Ainsi nous pourrons vous proposer une solution taillée sur mesure. 
 

                                     
 
Nous pouvons également certifier vos instruments (portables) ou sondes 
dans nos centres de calibration. Les instruments portables de pH 
(PH81/PH83) ou de conductivité (SC82) sont vérifiés, calibrés et certifiés 
dans notre centre de service local à Zaventem.  D’autres vérifications et 
certifications, comme par exemple la rédéfinition de la constante de 
mesure d’une cellule de conductivité sont effectuées dans notre unité 
de production analytique à Amersfoort (Pays-Bas).  
 
 
 
                                    

Nos mesures d’analyse sont faciles à utiliser, néanmoins une 
connaissance des principes de base de la mesure est indispensable 
pour une bonne utilisation et l’interprétation des résultats de 
mesure.  Nos instructeurs sont des techniciens qui peuvent ainsi 
combiner leur expérience pratique et théorique à une application 
réelle. Les formations standards de pH, conductivité, oxygène 
dissous ou au zirconium ne durent qu’une demi journée mais sont 
très efficaces et orientées vers la pratique.  Les personnes suivant 
le cours reçoivent d’abord un rafraîchissement théorique, évoquent 
les problèmes de mesure les plus fréquents et leurs solutions et 
passent à la pratique sur une mesure de test.  Ce cours peut avoir 
lieu en nos bureaux ainsi que dans votre société.  Vu que nous 
organisons ces formations par société nous pouvons adapter le 
contenu à vos applications et problèmes de mesures spécifiques. 

                                     
 
VOUS DESIREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR NOS SERVICES OU VOUS DESIREZ 
UNE OFFRE CONCRETE, N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT AVEC NOTRE 
DEPARTEMENT SERVICE :       TEL : 02/719.55.49 

FAX : 02/725.34.99 
E-MAIL: info@be.yokogawa.com 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

CALIBRATIONS DANS NOS 
CENTRES DE CALIBRATION

CONSEILS 

SERVICES POUR MESURES ANALYTIQUES 

FORMATION 


