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Préface 

Préface
Merci d'avoir choisi le modèle portable SC72 pour la mesure de conductivité. Merci de 
lire intégralement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Signification des symboles de sécurité utilisés dans ce manuel

ATTENTION : Indique que l'utilisateur doit impérativement se conformer aux 
instructions du manuel. Un dommage corporel ou matériel 
sérieux pourrait survenir en cas de non respect des recomman-
dations.

IMPORTANT : Un dommage matériel ou corporel léger pourrait survenir en 
cas de non respect des instructions indiquées.  

ATTENTION

Ne PAS utiliser cet appareil s'il y a risque de choc électrique. 
Ne PAS toucher directement l'électrode immédiatement après avoir utilisé des liquides 
chauds.

 

IMPORTANT

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, ôter les piles. Dans le cas con-
traire, une fuite éventuelle pourrait se produire et entraîner un mauvais fonctionnement 
de l'appareil.. 

Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis.
Yokogawa Electric Corporation ne sera en aucun cas responsable des dommages, défauts 
ou pertes de production éventuels dans les cas suivants:

Mauvaise utilisation de l'appareil par l'utilisateur;
Usage non adapté ou en dehors des pécifications définies par ce manuel
Utilisation dans un environnement non approprié;
Réparation ou modification effectuée par une personne externe à Yokogawa.
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Affichage à cristaux liquides (LCD), caractères 
Affichage des caractères: 
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Alphabet Affichage Alphabet
Affichage

Display
Affichage

DisplayChiffres

F00.EPS

Lorsque tous les éléments sont
affichés

Note sur les vues d'appareil contenues dans ce manuel:  
Les images incluses dans ce manuel le sont à titre d'exemple. Le format réel peut varier 
suivant le paramétrage et suivant le type de cellule.

Caractères clignotants
Les messages, chiffres et digits clignotants apparaîtront en gris dans le manuel.

Clignotant:    Fixe:
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Garantie et réparation 
Les appareils et les pièces fabriqués par Yokogawa sont garantis exempts de tous défauts 
de fabrication dans les conditions normales d'utilisation pendant une période de 12 mois 
à partir de la date de livraison. 
Il est possible que certains revendeurs proposent une garantie différente, dans ce cas, la 
facture originale doit préciser les conditions de garantie. Tout dommage causé par une 
usure normale, une maintenance inadaptée, une corrosion ou l'utilisation de procédés 
chimiques rendra caduque les conditions de garantie.  

Pour toute demande de garantie, les appareils considérés comme défectueux doivent être 
retournés en port dû et feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement, à la discré-
tion de Yokogawa. L'envoi sera fait au service après-vente ou à l'agence du vendeur. Les 
informations suivantes seront jointes à l'appareil:

Code du modèle t numéro de série 
Copie de la commande originale indiquant clairement la date d'achat
Indication du temps d'utilisation et informations sur l'environnement de la mesure 
Description des symptomes, circonstances de la panne 
Demande ou non demande de garantie 
Instructions détaillées concernant le retour de l'appareil, nom et numéro de télé-
phone d'un contact sont obligatoires. 

Les appareils qui ont été en contact avec des fluides doivent être totalement décontami-
nés avant envoi et un engagement de respect de cette procédure devra être joint à l'envoi. 
Y ajouter une liste des composants avec lesquels l'appareil a été en contact.
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1.  Généralités 

1.  Généralités
Le modèle SC72 est un appareil de mesure de conductivité de très grande précision et 
d'utilisation aisée. Les résultats de mesure sont stockés et les données peuvent être véri-
fiées et affichées sur l'appareil à tout moment. D'une construction étanche, le SC72 peut 
être utilisé à l'extérieur en toute sécurité et peut résister à une chute en milieu aqueux. 

1.1  Caractéristiques
Boîtier étanche

Associé à la cellule appropriée, l'appareil est conforme à la classe IP67 suivant la norme 
“Degree of Protection Provided by Enclosure” in IEC 60529. 

Large étendue de mesure et fonctions “Auto Range” (auto étendue)
Une vaste gamme d'électrodes sont disponibles pour couvrir toutes les étendues entre 
0 et 2.000 mS/cm et 0 à 2 S/cm. Les fonctions d'auto étendue règlent automatiquement 
l'étendue de mesure la mieux adaptée pour faciliter la mesure. 
Compensation de température automatique
Fonctions de compensation automatiques pour les mesures de liquide. Des conductivités 
juqu'à 25°C peuvent être obtenues dans des solutions avec des coefficients de tempéra-
ture entre 0.00 et 9.99%/°C. Les coefficients de température pour les solutions de NaCl 
sont déjà intégrés dans l'appareil.

Fonction calendaire
Les fonctions calendaires internes permettent une vérification instantanée de la date et de 
l'heure de la mesure.

Fonction de stockage des données
Jusqu'à 300 valeurs de mesure de conductivité et de températures, ainsi que l'heure et la 
date de leur mesure, peuvent être sauvegardées et affichées à tout moment. 

Mise hors  tension automatique
L'appareil se met automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant une certaine 
période. Le temps de non utilisation est paramétrable, entre 1 et 120 minutes, par incré-
ment de 1 minute. Cette fonction peut être désactivée. 

Fonction d'alarme
L'appareil peut émettre un signal d'alarme à un moment donné. Même si l'appareil est 
hors tension, l'horloge interne peut émettre le signal. 

La fonction d'auto-diagnostic interne affiche les messages nécessaires. 
Affichage large à cristaux liquides

Affichage de la conductivité du liquide, de sa température, du coefficient de température, 
du coefficient de température, date et heure.
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1.2  Spécifications
Etendue de mesure:
 • Cellules pour mesure en eau ultra pure (constante de cellule : 0.05 cm-1)
  Conductivité: 0 à 2mS/cm, 0 à 20mS/cm, 0 à 200mS/cm, 0 à 40MV•cm 
  Température: 0 à 80°C
 • Capteurs d'usage général (constante de cellule: 5 cm-1)
  Conductivité: 0 à 20mS/cm, 0 à 200mS/cm, 0 à 2mS/cm, 0 à 20mS/cm,  
       0 à 200mS/cm,
  Température: 0 à 80°C
 • Electrodes résistant à la corrosion chimique (constante de cellule: 5 cm-1)
  Conductivité: 0 à 20mS/cm, 0 à 200mS/cm, 0 à 2mS/cm, 0 à 20mS/cm,  
       0 à 200mS/cm
  Température: 0 à 80°C
 • Electrodes pour mesure de haute conductivité (constante de cellule: 50 cm-1)
  Conductivité: 0 à 2mS/cm, 0 à 20mS/cm, 0 à 200mS/cm, 0 à 2S/cm 
  Température: 0 à 80°C
Résolution:  Conductivité:  digit le moins significatif: 1 digit;
   Température:  0.1°C 
Répétabilité (Conductivité): 
  62% (65% pour capteur d'usage général étendue de mesure 0 à 200mS/cm)
Précision (Température):  60.7°C (étendue 0 à 70°C)
      61°C (lorsque supérieur à 70°C)
Etendue de compensation de température: 
  variable de 0.00 à 9.99%/°C, également coeffcient de température de solution  
   NaCl (préréglé)
  Mesure convertie en conductivité à la température standard de 25°C 
Ttempérature de liquide mesurée:  0 à 80°C (0 à 50°C lorsque le câble du capteur est 
immergé dans l'eau)
Température ambiante: 0 à 50°C
Construction:   IEC 60529, IP67 classe de protection environnementale
Alimentation:   deux piles AA (LR6) 
Déconnexion automatique: dans une étendue entre 1 et 120 minutes 
Durée des piles:  environ 200 heures d'usage continu, pour les piles alcaline longue 
durée (la durée dépend du type de pile et des conditions ambiantes)
Encombrement: environ 150 (hauteur) x 61 (largeur) x 42 (épaisseur) mm 
Poids:   environ 220 g (avec piles)
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1.3  Vérifications à la réception
Vérifier que vous avez bien reçu tous les composants de votre commande en vous ré-
férant au numéro de modèle et au code suffixe ainsi qu'à la liste du § 1.4. et aux modèles 
d'électrodes décris dans le § 1.6. Bien vérifier l'appareil et la cellule. En particulier:

* Ne pas tordre ni tirer le câble.
* Ne pas choquer ni laisser tomber l'appareil.
* Ne pas salir les connecteurs.
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1.4  Kit du SC72 

11 11 11 11

Instrument Card

� � 9

10

1

2

�

6

�

3
Quick Manual

User's
Manual

SC�2 -       -    - AA

SC�2 - 11 -    - AA SC�2 - 31 -    - AA SC�2 - �1 -    - AA*1 *1 *1 *1

*1  Le type de modèle et son numéro, la constante de cellule, le numéro de modèle de l�électrode
      (SC72SN-u-AA) sont inscrits sur la plaque d�identification.

SC�2 - 21 -    - AA
SC�2 - 23 -    - AA

SC72
Capteurs -00
 -11

 -21

 -23
 -31

 -�1

Langue  -J
étiquette  -E
    -   -AA

Spécification
1
2
3
�
�
6
�

�
9

10

11

No.
Conductivimètre portable
Deux piles
Deux manuels d�instructions
Deux coussinets anti-glisse
Lanière de transport
Carte appareil
Electrode pour mesure 
eau ultra pure 
Electrode d�usage général
Electrode chimiquement résis.
Electrode pour mesure 
haute conductivité
Nettoyage capteur 
(� cotons-tiges)

IdentificationModèle Code suffixe
Conductivimètre portable
Apparel sans capteur
Electrode pour mesure en eau ultra pure  
(longueur de câble: 0.75m)
Electrode d�usage général
(longueur de câble: 0.75m)
Electrode d�usage général (longueur câble: 3m)
Electrode chimiquement résistante 
(longueur de câble: 0.75m)
Electrode pour mesure haute conductivité 
(longueur de câble: 0.75m)
Japonais
Anglais
Toujours -AA

F010401.EPS
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1.5  Composants et fonctions

PERSONAL
SC  METER

2004.

SC72

S1.0

E000001

MODEL

No.

STYLE

Connecteur de câble capteur

Afficheur

Touches

Joint torique

Raccordement de l’électrode
de conductivité 

Affiche simultanément la 
conductivité, la 
température, et le  
coefficient de température 

Attaches de lanière

Plaque 
signalétique

Vis de fixation du
logement des piles

F010501.EPS
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1.6  Electrodes, types, composants et fonctions
Quatre types d'électrodes sont disponibles avec le modèle SC72:

(1) électrode pour mesure en eau ultra pure (constante de cellule 0.05 cm-1), 
(2) électrode d'usage général (constante de cellule 5 cm-1), 
(3) électrode chimiquement résistante (constante de cellule 50 cm-1), 
(4) électrode pour mesure haute conductivité (constante de cellule 50 cm-1). 
Vérifier le numéro de modèle et la constante de cellule sur la plaque signalétique. 

Capteur de conductivité pour conductivimètre portable 
SC72, mesure en eau ultra pure (longueur de câble: 
0.75m)
SC82, mesure en eau ultra pure (longueur de câble: 
0.75m)
SC72, usage général (longueur de câble: 0.75m)
SC72, usage général (longueur de câble: 3m)
SC82, usage général (longueur de câble: 0.75m)
SC72, résistance chimique (longueur de câble: 0.75m)

SC82, résistance chimique (longueur de câble: 0.75m)

SC72, pour mesure haute conductivité (longueur de 
câble: 0.75m)
SC82, pour mesure haute conductivité (longueur de 
câble: 0.75m)
Toujours AA

SC72SN
 -11

 -19

 -21
 -23
 -29
 -31

 -39

 -41

 -49

  -AA

Spécification

K9221XB

K9221XA

K9221XC

K9221XD

RemarqueModèle  Code suffixe

Exemple de numéro de modèle et de constante de cellule

Electrodes de conductivité SC72SN pour conductivimètre portable

F010601.EPS

*2

*1

*1

*1

*1

S1.0000001-11-AA STYLE

CELL
CONST

Made in Japan

MODEL

SUFFIX NO.

SC72SN

Constantes de
cellule

*1: L’étanchéité n’est pas garantie si on utilise une cellule de conductivité de type  
SC82 avec un conductivimètre SC72.

*2: Ancien numéro de pièce correspondant au conductivimètre SC82.
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F010602.EPS

Capteur pour mesure en eau ultra pure

Electrode externe
(Inox 316)

Raccordement électrode
externe
(Inox 316)

Corps

Prise cellule
Prise

Câble

Protection étanche

Connecteur

Plaque signalétique avec
numéro de modèle et constantes de cellule

Electrode interne
(Inox 316)

Capteur d’usage général

Protection (plastique)

Corps

Câble

Protection étanche

Connecteur

Electrode externe
(titane)

Electrode interne
(titane)

Empêche l’humidité de 
pénétrer dans le 
connecteur et toute 
fuite entre les broches

Raccord du câble de 
cellule au conductivimètre

Plastique supportant  
des températures 
jusqu’à 80°C.

SC72 - 11 -    - AA *1

*1

*1SC72 - 21 -    - AA
SC72 - 23 -    - AA

(SC72SN-11-AA)
*1(SC72SN-21-AA,

  SC72SN-23-AA)

Plaque signalétique avec
numéro de modèle et constantes de cellule

F010603.EPS

Cellule chimiquement 
résistante 

Electrode interne
(platine)

Prise d’air Corps (verre)

Electrode interne
(platine)

Prise d’air
Corps (verre)

Câble

Connecteur

Capteur pour mesure de haute conductivité

*1  SC72SN- - est décrit sur la plaque signalétique de la cellule.

SC72 - 31 -    - AA SC72 - 41 -    - AA
*1 *1

Prise

*1(SC72SN-31-AA)
*1(SC72SN-41-AA)

Plaque signalétique avec
numéro de modèle et constantes de cellule

Plaque signalétique avec
numéro de modèle et constantes de cellule

Protection étanche

Connecteur

Prise

Câble

Protection étanche
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1.7  Options 
Les options suivantes sont disponbles. Préciser le numéro de pièce à la commande.

Socle cellule
(Numéro de pièce: K9220XN)

Etui souple
(Numéro de pièce: B9269KJ)

Solution
(Numéro de pièce: K9221ZA)

Socle en acier inox, maintient 
l’électrode pendant que 
l’appareil est posé sur une 
surface plane. 

Solution à 0.1mol/l NaCl 
pour calibration (250ml)

Etui pour le conductivimètre et 
l’électrode

Unit: mm

Approx. 30
Approx. 140

A
pp

ro
x.

 2
80

F010701.EPS

1.8  Pièes détachées
Les joints toriques et les autres joints assurent l'étanchéité du SC72. Remplacer ces 
pièces si cela est nécessaire. Se reporter au § 5.5, “Stockage et maintenance”.

Ensemble joints toriques et joints
(Numéro de pièce: K9654AY)

Deux joints de logement de piles
Deux joints toriques pour électrode

F010801.EPS
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2.  Preparation
2.1  Mise en place des piles

Il faut d'abord mettre les piles dans leur logement.

IMPORTANT

Stocker dans les piles dans un endroit sec.
Prendre garde à la polarité, toute erreur pourrait endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé depuis longtemps, ôter les piles.
Ne pas laisser des piles usagées dans l'apparei, elles pourraient fuir et endommager 
l'appareil. 
Toujours remplacer les deux piles en même temps. Il ne faut pas mélanger les piles 
neuves et les piles usagées, la pile neuve pourrait se décharger dans l'ancienne. 
Si le joint intérieur du logement est endommagé ou sali, cela peut diminuer l'étanchéité 
de l'appareil. Remplacer le joint. 

 F020101.eps

Appuyer 
légèrement

Joint

Piles

(1) Dévisser la vis qui maintient le 
couvercle du logement à l’aide 
d’une pièce de monnaie.

(2) Oter le couvercle et placer les 
piles en respectant la polarité 
indiquée sur le schéma.

(3) Vérifier l’état du joint intérieur du 
logement. 

(4) Remettre le couvercle. Insérer les 
languettes du couvercle dans les 
fentes et abaisser le couvercle.

(5) Appuyer légèrement sur les deux 
extrémités pour fixer le couvercle 
et revisser la vis à l’aide de la 
pièce de monnaie.
Note: ne pas trop visser la vis. 

Desserrer si besoin. 

45° ou plus
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2.2  Raccordement du câble de la cellule

IMPORTANT

Procéder au raccordement dans un endroit sec. 
Prendre garde à ne pas salir ni humidifier le connecteur avant câblage. 
Les capteurs du SC82 peuvent être raccordés. Cependant, avec le SC72, l'étanchéité n'est 
pas garantie. Cela est dû à une conctruction différente de l'enveloppe du connecteur. 

F020201.eps

Joint torique

(1) Faire glisser le manchon 
étanche le long du câble pour 
dégager le verrouillage.

(2) Raccorder le connecteur 
et au corps de la cellule* et 
revisser l’écrou de verrouillage.
*  Aligner les encoches du connecteur 

du câble avec les  the slots of the 
sensor cable connector with the 
broches du connecteur de 
l’appareil.

(3) Repousser le manchon 
étanche en place jusqu’à qu’il 
soit en contact avec le joint du 
corps de l’appareil.
*  Vérifier le bon état du joint.

(4) Pousser et faire tourner 
le manchon d’1/4 de tour (90 
degrés) dans le sens horaire

Verrouillage

Manchon étanche

(1)

(2)

(4)

(3)

Note: Il est recommandé de laisser l'électrode connectée à l'appareil pour éviter toute 
contamination des connecteurs.
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2.3  Réglage de la date et de l'heure
Une fois les piles en place, régler la date et l'heure. Si l'appareil est mis hors tension 
avant la fin du réglage, reprendre le réglage de l'heure à la mise sous tension suivante. 
Le changement de pile n'affecte pas le réglage de la date, mais il faut à nouveau régler 
l'heure
Note: si l'électrode dn'est pas r accordée, un message d'erreur s'affiche.  

• Procédure de réglage

Une fois les piles installées, appuyer sur POWER  pendant au moins une seconde. Tous 
les segments apparaissent momentanément et le réglage de la date s'affiche automa-
tiquement. Régler l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes suivant le schéma 
ci-dessous. 
Note: si on essaye d'annuler la procédure alors que celle-ci n'est pas terminée, 

l'appareil fait entendre "bip" et rejette l'annulation, terminer le réglage des min-
utes. 

F020301.EPS

POWER

F/ENT

F/ENT F/ENT

F/ENT

ou

F/ENT

Appuyer
sur pendant au moins 1 sec.

Après
plusieurs
secondes

Réglage de l’année Réglage du mois

réglage

validation

Réglage du jour Réglage de l’heure (format 24 heures)

réglage validation

Réglage des minutes

réglage

validationvalidation

réglage
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2.4  Réglage de l'unité de température 
Par défaut, l'unité de température est le °C. Pour passer en °F, se reporter au § 4.3 (13) 
Régler l'unité de température dans la vue (tP.U).

2.5  Réglage de la constante de cellule   
Même avec des électrodes de même type, chaque cellule a sa propre constante. Il faut 
donc régler la constante de cellule suivant les indications du câble. 
Chaque fois que l'électrode est changée, il convient de régler la constante de cellule dans 
l'appareil. Une fois réglées, les constantes de cellule sont conservées en mémoire, même 
lorsque les piles sont remplacées. 

• Réglage des constantes de cellule 

Appuyer sur F/ENT  pour appeler le mode Fonction. Sélectionner la vue C.C  à l'aide 

des touches   et accéder au réglage de la constante à l'aide de la touche  F/ENT  . 

Saisir la constante à l'aide des touches    et valider avec  F/ENT  .

Se reporter au § 4.3 (4).
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2.  Préparation 

F020501.EPS

F/ENT

F/ENT

F/ENT

MEAS

mode Fonction

vers C.C 

pour accéder
à C.C

sélectionner C.C

On peut annuler la procédure à tout moment en appuyant sur   pour revenir en 
mode mesure.
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2.6  Réglage du coefficient de compensation de température 
Comme décrit dans le § 7.3, la conductivité liquide varie avec la température. Comme 
on mesure la concentration à partir de la conductivité, celle-ci doit être convertie à une 
conductivité équivalente à une certaine température. L'appareil intègre des fonctions de 
conversion de température pour convertir les mesures de conductivité liquide en une con-
ductivité équivalente à 25°C. Pour afficher une conductivité équivalente à 25°C, régler le 
coefficient de compensation de température comme décrit dans ce paragraphe. 
Le coefficient de température pour les solutions de NaCl est stocké dans l'appareil, si on 
utilise un autre type de solution, régler manuellement le coefficient. 

Se reporter au § 4.3 (2) Réglage de la compensation de température (t.Co).
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2.  Préparation 

• Réglage du coefficient de compensation de température 

 F020601.EPS

Solutions NaCl Réglage manuel

Régler le coefficient de
compensation à l’aide 
des touches         

MEAS MEAS

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

Nouveau réglage du coefficient de température

vers le mode
 Fonction

vers la vue t.Co 

sélectionner t.Co

sélectionner NaCl 
ou %/°C (%/°F)
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3.  Measurement 

3.  Mesure
3.1  Précautions

(1) Toujours vérifier que la constante de cellule et le coefficient de température sont 
bien réglés.

(2) Vérifier que le capuchon de plastique (électrode d'usage général) et l'électrode 
externe (pour mesure en eau ultra pure) sont bien en place.

(3) Ne pas utiliser le SC72 pour mesurer des liquides aavec des températures supéri-
eures à 80°C. (si l'électrode et le câble sont immergés, la température du liquide 
doit être en dessous de 50°C.) Ne pas utiliser l'appareil pour des mesures en 
milieu très corrosif, par exemple dans des solutions d'acide chlorhydrique.

(4) Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux. Utiliser un détergent neutre 
si nécessaire.

(5) En cas d'anomalie, identifier la panne et procéder aux corrections suivant les 
indications du chapitre “Recherche de panne”

(6) Après la mesure, rincer l'électrode et ranger l'appareil (voir chapitre 5).

Utilisation du SC72 sur surface plane
Bien que l'appareil soit de type portable, on peut également le poser sur une surface 
plane. Fixer les coussins anti-glisse sur le corps de l'appareil pour empêcher de bouger 
pendant l'utilisation. 

	

SC METER
PERSONAL

2004.

SC72

S1.0

E000001

MODEL

No.

STYLE

Coussinets
anti-glisse

F0301.EPS

Figure 3.1 Coussinets anti-glisse
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3.  Measurement

	

3.2  Procédures de mesure
Immersion de l'électrode

Pour éviter des erreurs de lecture dues à la présence de bulles autour de l'électrode (élec-
trode interne), immerger l'électrode dans le liquide à mesurer pour que l'air se disperse 
au dessous du niveau du liquide. Pour éliminer les bulles de l'électrode interne, immerger 
l'électrode dans le liquide et le ressortir plusieurs fois. 
	

	

Purge d’air

Niveau du liquide
mesuré

Protection

Erreur de mesure si des bulles
sont présentes dans cette partie

Electrode 

F0302.EPS

Figure 3.2 Plonger l'électrode dans le liquide  
(électrode d'usage général) 
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3.  Measurement 

3.3  Affichage de la mesure
Lors de l'immersion dans une solution, la valeur s'affiche.
Il existe trois types d'affichage: standard, calendrier et horloge. Passer de l'un à l'autre en 

appuyant sur 
MEAS

	.

	 F030301.EPS

Standard Calendrier Horloge

MEAS MEAS

MEAS

jour mois annéeTempérature
du liquide mesuré

Coefficient de compensation
de température 

s’affiche lorsqu’une solution NaCl 
est spécifiée dans le réglage  du
coefficient de compensation de température 

conductivité

heure : minute

3.4  Sauvegarde d'une valeur de mesure
Il existe deux manières de sauvegarder une valeur de mesure: maintien temporaire et sau-
vegarde dans la mémoire non volatile. Les valeurs de mesure stockées dans la mémoire 
non volatile ne sont pas effacées, même lors du remplacement des piles.

(1) HOLD 

En appuyant sur HOLD  pendant la mesure, la mesure en cours est maintenue temporai-
rement et la valeur affichée n'est plus modifiée. 

Appuyer sur HOLD 	ou	sur	
MEAS

 pour rappeler le mode mesure.

	 F030401.EPSouHOLD

HOLD

MEAS
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3.  Measurement

(2) Stockage des données

En appuyant sur  pendant la mesure,  clignote. Appuyer sur 
F/ENT

 la 
mesure en cours peut être conservée dans la mémoire non volatile. Les données stockées 
sont des mesures de pH, des mesures de température, la date et l'heure. Jusqu'à 300 don-
nées peuvent être conservées, y compris les données effacées individuellement. Une fois 

ce chiffre atteint,  s'affiche.

Si  s'affiche avant que ce nombre soit atteint, exécuter "defrag" suivant le § 
4.3 (15), “Defragment storaged data (DFLG)”]. Cela libèrera la mémoire occupée par les 
données effacées. Pour vérifier les données stockées, se reporter au § 4.3 (1) “Affichage 
des données stockées (dAt)”

Alors que  clignote, appuyer sur 	ou	sur	
MEAS

 annule la sauvegarde et 
rappelle le mode mesure. 

	 F030402.EPS

Annulation de stockage des données

Exécuter le stockage des données

Appuyer sur          pour stocker les données            clignote

Alors que           clignote, appuyer sur
ou         pour annuler le stockage

F/ENT

MEAS

DATA
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4.  Fonctions liées aux touches 

4.  Fonctions liées aux touches
Le clavier à membrane comporte sept touches. Les touches sont associées aux fonctions 
suivantes:

* Affichage d'une valeur de conductivité, la température mesurée et le coefficient de 
température. 

* Affichage d'une valeur de conductivité, date et heure. 
* Maintien d'une valeur de conductivité et de température 
* Stockage de données de conductivité et de température 
* Autres fonctions, réglage de paramètres par exemple  

POWER

Auto Power Off

HOLD

F/ENT

MEAS

DATA

F040001.EPS

Lorsque l’appareil est OFF, appuyer 
pendant au moins 1 sec. pour le 
mettre sous tension. Lorsque 
l’appareil est ON, appuyer pendant 2 
sec. pour le mettre hors tension.   
Mise hors tension automatique après 
20min

Appuyer pour lancer la 
mesure. Si le mode est 
déjà MEAS, la vue 
d’affichage est modifié. 

Modifie les réglages 

Si le mode est déjà  
MEAS, passe au mode 
fonction. Sert aussi à 
saisir une valeur.

En mode mesure,           s’affiche et 
les valeurs de mesure sont 
maintenues. Pour revenir au mode  
MEAS, appuyer sur          ou        . 

En mode mesure,          clignote. 
Appuyer sur        pour stocker les 
valeurs de mesure dans la mémoire. 
Pour annuler et revenir en mode 

mesure appuyer sur           ou sur          

pendant que la marque          clignote.

MEAS

MEAS

F/ENT

HOLD

DATA
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4.  Fonctions liées aux touches

 

4.1  Identification et fonctions des touches

POWER  : touche mise sous/hors  tension
Mise en route de l'appareil en appuyant sur cette touche pendant au moins une seconde 
alors que l'afficheur est vide. A l'inverse, l'appareil est arrêté en appuyant sur cette touche 
pendant deux secondes. Si aucune touche n'est activée pendant une durée préréglée, 
l'appareil se met hors tension automatiquement (voir § 4.3 (10)“Réglage de mise hors 
tension automatique (A.oFF)”).

HOLD  : touche HOLD

Appuyer sur HOLD  pour maintenir la valeur de conductivité et la mesure de température 

en cours ( HOLD  s'affiche). 

Appuyer à nouveau sur HOLD  ou sur  
MEAS

 pour ramener le mode mesure 

et faire disparaître  .

DATA   : touche Data

En appuyant sur cette touche pendant la mesure DATA  clignote et la valeur affichée 

ainsi que la température sont maintenues temporairement. En appuyant sur F/ENT  alors 

que DATA  clignote, les données maintenues sont mémorisées . 

Pour annuler la mémorisation des données, appuyer sur DATA  ou sur 
MEAS

 ;   DATA  

disparaît  et l'appareil repasse en mode mesure.

MEAS
 : touche mesure

Chaque fois que l'on appuie sur cette touche pendant la mesure, on fait défiler succes-

sivement les vues d'affichage de mesure (voir § 3.2, “Procédures de mesure”).
A partir des autres modes, cette touche permet de rappeler le mode mesure. Pour annuler 
n'importe quelle opération, appuyer sur cette touche pour repasser en mode mesure.

  : touches de modification de réglages
Servent à modifier les réglages.

F/ENT  :  touche de saisie
En mode mesure, le mode Fonction est appelé lorsqu'on appuie sur cette touche (voir § 
4.3, “Modes Fonction”). Cette touche set aussi à la validation des données saisies. 

HOLD
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4.  Fonctions liées aux touches 

Son "Bip"

Lorsqu'on appuie sur une touche, l'appareil fait entendre ce son.

(1) Un seul "bip"
L'appareil confirme une saisie.

(2) Trois "bip"
L'appareil rejette une saisie erronée. 

Pour désactiver le son, voir § 4.3 (11) “Désactivation du son on/off (bZ.o)” Noter que le 
volume n'est pas  réglable. 
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4.  Fonctions liées aux touches

4.2  Eléments de l'affichage

F040201.EPS

Indicateur d’état de la pile

Mode manuel

Mode réglage de température

Mode données

Mode HOLD

Calibration 

Réglage constante de cellule

(1) Indicateur d'état de la pile 
L'état s'affiche par palier. , signifie un chargement maximum. Si            clignote, 

un remplacement immédiat s'impose. Appuyer sur POWER  et vérifier que l'afficheur est 
vide, puis se reporter au §  2.1, “Installation des piles”.

(2) Mode compensation de température  
Cette marque apparaît pendant le réglage de la compensation de température (voir § 4.3 
Réglage de la compensation de température (t.Co)  

(3) Mode réglage d'étendue manuel  
En général, on utilise un réglage automatique d'étendue et l'étendue optimum est sélec-
tionnée automatiquement, mais si on utilise un réglage manuel (fixe), il peut se faire 
lorsque cette marque s'affiche (voir Sélection d'étendue (rnG) du § 4.3 (3). 

(4) Mode sauvegarde des données 
Apparaît lorsque les données sont mémorisées ou rappelées depuis la mémoire (voir  
Utilisation de la touche DATA du § 4.1, ou Affichage des valeurs de mesure mémorisées 
du § 4.3 (1)). 

(5) Mode maintien HOLD  
Apparaît pendant que les données de mesure sont maintenues temporairement (voir § 4.1 

Touche   ). 

(6) Calibration à partir d'une solution tampon  
Ce mode s'affiche lorsqu'on procède à une calibration à partir d'une solution standard  
(voir § 4.3 (CAL). 

(7) Réglage de constante de cellule  
S'affiche pendant le réglage manuel de la constante de cellule (voir § 4.3 (C.C). 
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4.3  Mode fonction

Généralités

Ce mode comporte plusieurs fonctions. Appuyer sur  
F/ENT

 alors que l'appareil est en 
mode mesure pour appeler le mode fonction. 
Note: lorsqu'on passe en mode fonction, le dernier élément sélectionné s'affiche. 

Utiliser les touches  pour faire défiler les éléments du tableau 4.1, dans 
cet ordre. 

Procédures de réglage

Utiliser les touches  pour appeler l'élément souhaité. Lorsqu'il clignote, appuyer 

sur   
F/ENT

  pour accéder. Pour repasser en mode mesure, appuyer sur  
MEAS

 .

Tableau 4.1 Eléments du mode Fonction

     Valeur par défaut

no dAta

0.00 %/ °C

Auto

Standard cell constant

2

2

2004, January, 1

0 heure 0 minute

oFF

20 min

on

S/cm

°C

2

2

Se reporter à:

Item (1)

Item (2)

Item (3)

Item (4)

Item (5)

Item (6)

Item (7)

Item (8)

Item (9)

Item (10)

Item (11)

Item (12)

Item (13)

Item (14)

Item (15)

T0401.EPS

*1:  affichage numérique équivalent aux caractères alphabétiques.
*2:  2: pas de réglage utilisateur possible
*3:  affichage de la constante de cellule standard de l’électrode raccordée

 *2

*3

*1      Affichage

dAt

t.Co

rnG

C.C

CAL

dEL.A

dAtE

tIME

ALM

A.oFF

bZ.o

SC.U

tP.U

VEr

dFLG

               Détails

Valeurs de mesure mémorisées 

Réglage compensation de temp.

Sélection d’étendue

Réglage constante de cellule

Calibration avec solution standard 

Efface les mesures mémorisées

Réglage de la date 

Réglage de l’heure

Réglage heure d’alarme

Régler temps de mise hors tension

Activer/désactiver son  

Réglage unité de mesure

Réglage unité de température  

Affichage numéro de version

Defragmentation données mémoire
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Procédure exécutée sur chaque vue de l'afficheur.

(1) Affichage des données mémorisées (dAt)  
Appelle les données lorsque  est affiché en haut à gauche de l'affichage. Les 
dernières valeurs de conductivité et de température apparaissent d'abord. Le numéro cor-

respondant aux données clignote en bas et à gauche. En appuyant sur  , l'heure et 
la date correspondantes apparaissent, en appuyant à nouveau, on peut effacer les données 
individuellement (voir schéma page suivante). 

Faire défiler les données archivées en appuyant sur  .  S'il n'y a aucune donnée, 
“no dAtA” s'affiche au bas de la vue.

• Effacement individuel 

Lorsqu'on a affiché l'heure et la date des données archivées, on appuie sur   pour 

appeler la vue dEL. En appuyant sur  F/ENT  , on appelle la vue d'effacement. 

   clignote, utiliser   jusqu'à ce que   clignote et valider l'effacement 

des données affichées avec  F/ENT  .

• Numérotation des données après effacement
Lorsqu'on appelle la vue dEL, le numéro placé en bas à gauche indique le début des don-
nées mémorisées. Il ne représente pas forcément le nombre de données stockées. Si un 
élément est effacé, les éléments suivants diminuent d'un chiffre.  

• Affichage des données après effacement
Si une donnée est effacée, la donnée suivante s'affiche, si'il n'y a aucune donnée suivante, 
c'est la valeur précédant celle qui a été effacée qui s'affiche. 

 

Effacement de 012 (dernières données):

Effacement de 011

012 est effacé, 011 
devient dernier

011 est effacé, les 
numéros suivants sont 
décrémentés (seul  
012 dans ce cas) de 1

F040300.EPS
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F040301.EPS

Vue  effacement"Delete stored data" 

Données de mesure mémorisées

vers d’autres données

Dernières données

Effacement

Année de mémorisationJour, mois de mémorisation

Heure

F/ENT

Pas de données mémorisées.

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

DATA DATA

DATA

DATA

DATA
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(2) Réglage de compensation de température (t.Co) 
Cette vue sert à modifier le type de compensation de température et le coefficient de 
température. La marque TEMP s'affiche sur la vue. 

• Compensation de température automatique pour solution de NaCl 

Appuyer sur  pour sélectionner NaCl. Valider avec  
F/ENT

 . 

• Coefficient de compensation de température  

Appuyer sur  pour sélectionner %/°C (ou %/°F). Valider avec 
F/ENT

. Utiliser les 

touches   pour régler le coéfficient. Valider avec 
F/ENT

 . 

Sélectionner avec 

Pour NaCl:  une fois NaCl affiché,

valider avec F/ENT

F/ENT

F040302.EPS

Réglage manuel: lorsque %/°C (ou %/°F) est affiché, 
régler le coefficient de température à l’aide des touches

                . Valider avec F/ENT

F/ENT
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(3) Réglage de l'étendue (rnG)
Modification de l'étendue de mesure actuelle. A l'aide des touches , passer de 
l'étendue automatique à l'étendue fixe. Lorsque l'étendue fixe est sélectionnée,  
s'affiche.

F040303.EPS

*1:  No de modèle de l’électrode seule: SC72SN-- (voir §. 1.6)

Appuyer sur 

ou          
(5 fois)

Autorange

Etendue fixe  1

Relation entre les étendues fixes et automatiques pour différents capteurs

Electrode d’usage général
(SC72-21, -23)

(Exemple)
 Electrode d’usage général (SC72-21, -23) 
 avec 0-200.0mS/cm

Autoétendue

Etendue fixe 5
(0-20.00mS/cm)

Etendue fixe  4
(0-200.0mS/cm)

Etendue fixe  3
(0-2.000mS/cm)

Etendue fixe  2
(0-20.00mS/cm)

Etendue fixe  1
(0-200.0mS/cm)

Electrode chimiquement résistante 
(SC72-31)

Autoétendue

Etendue fixe 5
(0-20.00mS/cm)

Etendue fixe  4
(0-200.0mS/cm)

Etendue fixe  3
(0-2.000mS/cm)

Etendue fixe  2
(0-20.00mS/cm)

Etendue fixe  1
(0-200.0mS/cm)

Electrode pour mesure
haute conductivité  (SC72-41)

Autorange

Etendue fixe  4
(0-2.000mS/cm)

Etendue fixe  3
(0-20.00mS/cm)

Etendue fixe  2
(0-200.0mS/cm)

Etendue fixe  1
(0-2.000S/cm)

Electrode pour mesure en eau
ultra pure  (SC72-11)

Autorange

Etendue fixe  4
(0-40.0MVcm)

Etendue fixe  3
(0-2.000mS/cm)

Etendue fixe  2
(0-20.00mS/cm)

Etendue fixe  1
(0-200.0mS/cm)

F/ENT

Régler étendue fixe 1 

F/ENT

*1 *1
*1

*1 *1

R
efer to R

elationships betw
een autom

atic and fixed ranges... (above left)
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(4) Réglage de la constante de cellule (C.C)
Appeler la vue   pour procéder à un réglage manuel de la constante. 

Sélectionner la constante à l'aide des touches  . Valider avec  
F/ENT

.
Constantes de cellules types:  
Electrode en eau ultra pure (SC72-11):  0.05 cm-1 
Electrode d'usage général (SC72-21, -23) et chimiquement résistante (SC72-31): 5 cm-1 
Electrode pour mesure haute conductivité :  50 cm-1 
Lors du réglage, vérifier le numéro de modèle et la constante de cellule indiqués sur la 
plaque signalétique du câble de l'électrode.  
La constante de cellule peut être réglée dans une étendue de +/− 20% de la constante de 
cellule standard. Par exemple, pour les électrodes d'usage général avec une constante de 
cellule de 5 cm-1, une constante de cellule entre 4.00 et 6.00 peut être saisie.  
Une fois le réglage effectué, il est conservé dans la mémoire même si on ôte les piles. 
L'électrode d'usage général a une constante de cellule identique, que ce soit avec le 
SC72-21 ou avec le SC72-23.
Se reporter au § 2.4 pour la procédure de réglage. 

F040304.EPS

Utiliser les touches                 

pour régler la constante.  

Valider avec F/ENT
F/ENT
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(5) Calibration à partir d'une solution tampon (CAL) 
Cette vue sert à la calibration à partir d'une solution tampon. Se reporter au § 5.4 pour 
une description de la procédure. En mode CAL,   s'affiche en haut de la vue et 
tous les chiffres de la valeur en cours clignotent. 

Une fois la mesure stable, valider avec  
F/ENT

 pour afficher la valeur de mesure actu-
elle. Seul le digit le moins significatif clignote. Utiliser les touches   pour régler la 

calibration  et valider avec  
F/ENT

 pour terminer.  
La constante de  cellule de l'appareil est modifiée une fois la calibration terminée.  Se 
reporter à la vue (4) réglage de la constante de cellule (C.C), vérifier la nouvelle valeur et 
saisir la constante de cellule en se référant à la plaque signalétique attachée au câble de 
l'électrode. La constante de cellule est conservée, même si les piles sont enlevées. 

Pour annuler la calibration, appuyer sur 
MEAS

 pour repasser en mode mesure. 

F040305.EPS

Tous les chiffres de la 
valeur de mesure clignotent Le dernier digit clignote

Valider avec F/ENT

F/ENTF/ENT
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4.  Fonctions liées aux touches

(6) Effacement des données de mesure mémorisées (dEL.A) 
Lorsqu'on appelle la vue,  clignote. A l'aide des touches   sélectionner  

. Valider avec  
F/ENT

 pour effacer totalement les données. 

F040306.EPS

réglage

F/ENT

annulationF/ENT

effacement totalF/ENT

(7) Réglage de la date (dAtE)
Régler la date dans l'appareil (quatre digits), mois, jour, dans cet ordre.

Utiiser les touches    pour régler l'année, le mois et le jour. Valider avec  
F/ENT

 
pour terminer le réglage.

F040307.EPS

Réglage de l’année Réglage du mois

Réglage du jour

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

La fonction calendrier est conçue pour durer jusqu'en 2090. 
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4.  Fonctions liées aux touches 

(8) Rélage de l'heure (tIME)
Régler l'heure de l'appareil (affichage 24 heure), et des minutes, dans cet ordre.

Utiliser les touches   pour régler les heures et les minutes. Appuyer sur  
F/ENT

 
pour terminer le réglage.

F040308.EPS

Réglage de l’heure (24 heures) Réglage des minutes 

F/ENT F/ENT

F/ENT
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(9) Réglage de l'heure de l'alarme (ALM)
Activer/désactiver l'horloge d'alarme et la régler en heures et secondes. Utiliser les 
touches    pour régler l'heure de l'alarme.
La méthode est identique à celle du réglage de l'heure dans l'appareil  (8) (tIME). 
L'alarme se fait entendre pendant 15 secondes de manière continue. Acquitter l'alarme en 
appuyant sur n'impo continuously. N'importe quelle touche peut l'acquitter. S'il n'y a pas 
d'acquittement, l'alarme se  fait à nouveau entendre pendant 15 secondes, 3 et 6 minutes 
après l'heure réglée. Le jour de la semaine n'apparaît pas.

F040309.EPS

Réglage de l’heure (horloge 24 heures)

Réglage des minutes

l’alarme se fait
entendre tous 
les jours à l’heure réglée

l’alarme se fait
entendre du lundi
au vendredi 

l’alarme se fait
entendre une fois
à l’heure réglée

F/ENT

F/ENT

F/ENT
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(10) Mise hors tension de l'appareil (A.oFF)
Réglage de la mise hors tension automatique. l'appareil est automatiquement désactivé 
lorsqu'aucune touche n'est activée pendant un temps préréglé. L'étendue va de 1 à 120 
minutes. Si 0 est réglé, la fonction est désactivée. 

(11) Son activé/désactivé (bZ.o)
Le son émis lorsqu'on appuie sur une touche est activé/désactivé à partir de cette vue. 

Activer ou désactiver à l'aide des touches  et valider avec  
F/ENT

.
Ce réglage n'affecte pas le son de l'alarme, voir (9) ci-dessus. 

F040311.EPS

F/ENT

pour activerF/ENT

pour désactiverF/ENT
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(12) Réglage de l'unité de mesure (SC.U) 
Faire basculer la vue entre [S/cm] et [S/m].

Utiliser les touches  pour passer d'une unité à l'autre et valider avec 
F/ENT

 

F040312.EPS

passer 
d�une unité
à l�autre

F/ENT

validerF/ENT

(13) Régler l'unité de température (tP.U) 
Faire basculer la vue entre [°C] et [°F].

Utiliser les touches  pour passer d'une unité à l'autre et valider avec  

F040313.EPS

pour passer
d’une vue 
à l’autre

F/ENT

pour validerF/ENT
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(14) Vérification du numéro de version (VEr)
Pour vérifier le numéro de version du programme. Non configurable par l'utilisateur.

F040314.EPS

F/ENT
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(15) Défragmentation des données mémorisées (dFLG) 
On peut stocker jusqu'à 300 données. les données peuvent être effacées individuelle-
ment (voir (1), “Affichage des données stockées”), mais ce type d'effacement ne libère 

pas de mémoire occupée par les données effacées. Il est donc possible que  
s'affiche même lorsque moins de 300 données sont stockées. Dans ce cas, exécuter une 
défragmentation pour consolider les données et occuper l'espace libéré pour permettre le 
stockage de 300 données.
Ne pas mettre l'appareil hors tension pendant cette opération. Avant de lancer une défrag-
mentation, vérifier l'état des piles pour éviter toute panne pendant l'opération. 

• Procédure

Appuyer sur 
F/ENT

 à partir de la vue indiquée ci-dessous,  clignote. 

Utiliser les touches  pour sélectionner , valider avec 
F/ENT

. Pendant la 
défragmentation, il possible que “WAIt” clignote (suivant le nombre de données effacées) 
Une fois l'opération terminée, “End” s'affiche. 

F040315.EPS

pour passer
d’une vue
à l’autre

pour
confirmer

F/ENT

pour annulerF/ENT

pour exécuterF/ENT

après
quelques
secondes

(si peu de données sont effacées, il se peut
que cette vue n’apparaisse pas)
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5.  Maintenance
5.1  Performances optimum

Le SC72 est d'utilisation simple, mais c'est un appareil de précision. Certaines précau-
tions sont à observer pour conserver ses caractéristiques à l'appareil. 

 

Mesure

MaintenanceRéglages
préliminaires

Stockage

F050101.EPS

Tableau 5.1 Précautions à chaque étape

Réglage
prél iminaire

Mesure

Maintenance

Stockage

T0501.EPS

Réglage de la constante de cellule

• Réglage de la constante spécifique à la cellule

Réglage du coefficient de température

• Réglage du coefficient de température du liquide lorsque la conversion 

de température est exigée (voir § 2.5)

Si la conversion de température n’est pas exigée, régler 0.00.

• Sélectionner une des trois des étendues de mesure de conductivité 

(0 à 200mS/cm, 0 à 200mS/cm, ou 0 à 2S/cm) correspondant au type d’ 

électrode utilisé

Etendue de mesure de température 0 à 80°C.

• Une fois la mesure terminée, bien rincer l’électrode pour ôter toute trace 

du liquide de mesure.

• Si l’électrode est encrassée ou déformée, sa constante de cellule peut 

être modifiée. Dans ce cas, étalonner à partir de la solution standard (voir 

§ 5.4).

• Eviter les emplacements à température élevée et humides.
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5.2  Nettoyage de l'électrode

Un encrassement de la cellule affecte la précision de la mesure. Un nettoyage régulier 
doit être effectué, suivant la nature de la solution analysée. Même si les dépôts ne sont 
pas apparents, il est possible que les performances de l'électrode soient modifiées. Si c'est 
le cas, agiter l'électrode dans une solution d'acide chlorhydrique (environ 0.1 mole/l) ou 
dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent. Pour les électrodes d'usage général et 
celles utilisées en eau ultra pure, les essuyer entièrement à l'aide d'un tampon de coton. 
Après nettoyage de l'électrode, rincer abondamment à l'eau. 

• Electrode d'usage général
(la figure ci-dessous montre l'électrode d'usage général sans la protection qui la recou-
vre).
Oter la protection, essuyer l'électrode (électrode interne et extrémité) avec un tempon de 
coton. Rincer dans une solution d'eau additionnée d'un peu de détergent. Après nettoyage, 
essuyer l'électrode avec du tissu de papier ou du coton. 

 
Electrode interne (titane) Electrode de contact (titane)

F050201.EPS

• Electrode pour mesure en eau ultra pure
Oter l'électrode de référence, essuyer les éléments (parties grisées de la figure) avec du 
tissu de papier ou du coton. 

 Contact avec l’électrode de référence
Electrode interne

Electrode de référence

Tampon de coton

F050202.EPS

* Corrosion-resistant sensors and sensors for high-conductivity measurements 
Use a beaker or the like containing water, dilute hydrochloric acid, or weak neutral deter-
gent;  move the sensor up and down so it is immersed up to the air vent, and wash in tap 
water to clean out the air vent. 
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5.3  Nettoyage et séchage du connecteur 
Une mauvaise isolation entre les broches des connecteurs peut entraîner des lectures 
erronées. Le connecteur doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux imbibé 
d'alcool afin de faire disparaître les taches ou les traces de moisissure. Sécher à l'air 
chaud si nécessaire.

 

Essuyer les taches ou la moisissure
présente sur le connecteur de l’appareil
avec un chiffon sec 

Vérifier l’état de propreté du joint
torique 

Joint
torique

Air chaud

Utiliser un sèche-cheveux si nécessaire 

F050301.eps

IMPORTANT

Pour nettoyer la moisissure, utiliser de l'alcool non dilué. Bien sécher. 
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5.4  Calibration à partir d'une solution tampon
Note: Cette opération signifie mesurer une solution standard à la conductivité précisé-

ment connue et ajuster le conductivimètre SC72 de mnière à ce que la valeur 
mesurée affichée soit identique à la valeur de conductivité de la solution.

Si le capteur a été utilisé pendant longtemps et semble souillé malgré le nettoyage, 
recalibrer l'appareil à partir de la solution tampon pour vérifier si la constante de cellule 
est normale. 

Si l'erreur“ ” s'affiche en cours d'étalonnage à partir de la solution, remplacer 
l'électrode. 
Noter que si la calibration à partir de la solution tampon montre que la constante de 
cellule a changé, mettre à jour la valeur de constante en corrigeant la plaque attachée au 
câble. 

Notes sue la calibration à l'aide d'une solution tampon :

Types de solutions
Choisir une solution de NaCl (chlorure de sodium) ou de KCl (chlorure de potassium). 

(1)  Solution de NaCl (chlorure de sodium)
Le coefficient de température d'une solution de NaCl est intégré dans les fonctions de 
compensation de température de l'appareil, la conductivité convertie à 25 °C est obtenue 
directement, quelle que soit le température du liquide. Une solution de NaCl de  
0.1 mole/l (unité normale exprimant la concentration de la solution) est disponible chez 
Yokogawa. Pour plus de détails, voir § 1.7.
Avec l'électrode pour mesure en eau ultra pure, diluer la solution avec de l'eau pure pour 
obtenir une solution à 0.001 mole/l à une conductivité de 1 mS/cm.Conductivité:
 Solution de NaCl à 0.1 mole: conductivité 10.67 mS/cm à 25°C
 Solution de NaCl à 0.001 mole/l: conductivité 123.9 mS/cm à 25°C

(2) Solution de KCl 
Le Tableau 5.2 décrit la solution de KCL à des concentrations differentes et leurs conduc-
tivités correspondantes.  

Tableau 5.2 Solutions de KCl et leurs conductivités  
(basé sur JIS K 0102)

Solution
KCl

A

B

C

D

  0°C

65176

7138

773.8

 18°C

97838

11167

1220.5

 25°C

111342

12856

1408.8

146.93

Solution de KCl, mS/cm

T0502.EPS

 Procédure

Dissoudre 74.2460g de KCl dans l’eau 

pour obtenir 1l à 20 +/- 18°C.

Dissoudre 7.4365g de KCl dans l’eau 

pour obtenir 1l à 20 +/- 18°C.

Dissoudre 0.7440g de KCl dans l’eau 

pour obtenir 1l à 20618C.

Dissoudre 100ml de la solution C pour 

obtenir une solution de 1l à 20 +/-1°C.
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* Avant d'étalonner l'appareil, vérifier la propreté de l'électrode. Toujours nettoyer 
l'électrode au préalable, vérifier également la mise en place de la protection (électrode 
d'usage général) et l'électrode externe (électrode pour mesure en eau ultra pure) qui 
peuvent affecter la constante de cellule. 
Lors de la calibration, vérifier que l'étendue de mesure est bien réglée de manière à ce 
que la conductivité puisse être réglée sur autant de digits sue possible. Par exemple, dans 
le tableau de la page précédente, la conductivité de la solution C à 25°C est de 1408.8. 
Si l'appareil est réglé sur auto étendue, ou sur une étendue manuelle de 0 à 2.000 mS/cm, 
le réglage possible est 1.409 (quatre digits). Cependant, si l'étendue était réglée sur 0 à 
200.0 mS/cm, la valeur de saisie ne pourrait être que de 1.4 (précision de 2 digits seule-
ment) ce qui est inadapté à la calibration avec la solution tampon. 

Avant calibration avec la solution tampon 
Vérifier et régler les éléments suivants.

(1) Vérifier la propreté des électrodes
Vérifier la propreté et varifier que la protection (électrode d'usage général) et l'électrode 
externe (mesure en eau ultra pure) sont fermement fixées.   

(2) Réglage des coefficients de température
Lorsque l'appareil est étalonné à partir d'une solution de NaCl, régler un coefficient de  
température (indiqué par “NaCl”) pour la solution. Pour ce type de solution, régler un 
coefficient de température de 0.00 (%/°C).

(3) Température de la solution tampon
A partir d'une solution de NaCl, vérifier que la température de la solution est dans une 
étendue allant de 25°C à +/- 10°C.
Pour une solution de KCl standard, stabiliser sa température à 25°C +/-1°C ou 18°C 
+/- 1°C. 
Si ces températures sont difficiles à maintenir, régler le coefficient de la solution dans 
l'appareil. Pour trouver le coefficient de température, voir tableau 5.2 ci-dessus et § 7.3. 
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Procédures de calibration à partir d'une solution tampon

F050401.EPS

La valeur de mesure
clignote

Terminer la calibration

Le digit le moins significatif
clignote

Séctionner
mode CAL 

POWER

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

Sol.
 tampon

Eau

Bien rincer le capteur
à l’eau

Attendre la stabilisation
de la valeur

Régler la conductivité 
de la solution.tampon

Bien essuyer l’électrode avant 
de l’immerger

          
Se reporter au § 4.3, “Modes Fonction,” pour le réglage du coefficient de température et 
de la constante de cellule.
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5.5  Stockage et maintenance
• Précautions de stockage

Prendre garde aux conditions de stockage de l'appareil et de l'électrode, observer les 
précautions suivantes:

(1) Avant stockage, nettoyer soigneusement à l'eau toute trace de solution sur 
l'électrode

(2) L'électrode doit rester connectée au corps de l'appareil afin de protéger les con-
necteurs et le joint torique. Une contamination éventuelle pourrait déteriorer 
l'isolation. 

(3) Ne rien poser sur l'appareil.

• Emplacement de stockage
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, choisir un emplacement :

• Peu humide et à température ambiante
• Non exposé à la lumière directe ou à la pluie 
• Exempt de gaz corrosifs

• Remplacement des joints toriques ou des joints
Les joints du logement des piles et les joints toriques de raccordement du capteur doivent 
être remplacés périodiquement s'il sont sales ou endommagés. 

IMPORTANT

Avant de placer un joint, le nettoyer à l'aide d'un chiffon humififié d'alcool afin d'assurer 
une bonne étanchéité. 
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(1) Remplacement du joint torique

 

Joint torique

Placer le joint sur la partie plate cylindrique 
comme l’indique le schéma

F050501.EPS

(2) Remplacement du joint

Joint

Partie soulevée

Haut de l’appareil

Placer le joint dans le sillon de l’appareil, partie soulevée du joint vers le bas.
Les joints sont symétriques (droite et gauche, haut et bas).

F050502.EPS
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6.  Recherche de panne
6.1  Lectures erronées et erreur

Si la température mesurée est stable, mais la lecture de la conductivité est instable ou si 
une valeur peu vraisemblable s'affiche, vérifier les points suivants:

(1) Maintenance ou utilisation inadaptée
(2) Consommables à remplacer
(3) Défaut de l'appareil

En cas de féfaut, déterminer la cause et exécuter les actions correctives en vous reportant 
au 6.2. Si la réparation est impossible, contacter Yokogawa.

 

Symptome

Pièces à remplacer

Lecture instable

Lecture anormale

Message d’erreur

Pile

Maintenance inadaptée

Mauvaise calibration

Electrode encrassée

Fuite électrique au niveau du connecteur

Défaut de l’appareil

Contacter Yokogawa.
F0601.EPS

Figure 6.1 Causes de l'anomalie
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6.2  Messages d'erreur, causes possibles, actions correctives

Tableau 6.1 Messages d'erreur

T0601.EPS

Message d’erreur

Err1

Err2

Err3

Err6

or

Description

Calcul de compensation de température hors étendue

Hors étendue de mesure de température

Erreur de calibration

Défaut d’électronique 

Hors étendue de mesure

(1) Err1 Compensation de température hors étendue 

Cause:
Lorsque la conversion de température pour obtenir une conductivité à 25°C, l'appareil 
exécute un calcul de compensation de température basé sur me coefficient de température 
pré réglé. . 
Err1 s'affiche dans les cas où la compensation de température est impossible parce que le 
coefficient est inadapté ou parce qu'une solution avec un fort coefficient de température 
est mesurée à des températures supérieures ou inférieures à 25°C.

Correction:
* Régler un corfficient de température à la valeur correcte.
* Mesurer la solution à environ 25°C 

(2) Err2 Valeur hors étendue de mesure de température

Cause:
Cette erreur intervient lorsque la température du liquide mesuré est en dehors de 
l'étendue  -10 à 120°C, ou si le câble du capteur est déconnecté. 
Note:  la température du liquide ne doit jamais se trouver en dehors de l'étendue 0 à 
80°C.

Correction:
* La température du liquide doit se trouver entre 0 et 80°C.
* Remplacer le capteur (voir § 1.6)
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(3) Err3 Erreur de calibration 

Cause:
Lors d'une calibration à partir d'une solution tampon, à chaque fois que l'on modifie la 
constante de cellule.Err3 se produit si la conductivité de la solution tampon est mauvaise 
ou lorsque la modification de la constante de cellule est de +/- 20% de la constante de 
cellule standard, et ce à cause d'un capteur endommagé. 

Correction:
* Utiliser une solution à la bonne conductivité. (voir § 5.4)
* Remplacer le capteur (voir § 1.6)

(4) Err6 Défaut de l'électronique

Cause:
Err6 se produit en  cas de défaut de l'électronique 

Correction:
* Contacter votre agence Yokogawa.

(5) ou Hors de l'étendue de mesure

Cause:
La conductivit sort de la valeur maximum de l'étendue. 

Correction:
Pour le réglage d'étendue manuel, régler une étendue approximative. Si la valeur excède 
la limite haute  d'étneude (ou en étneude automatique), choisir une électrode mieux 
adaptée (voir § 4.3 (3)). 
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6.3  Valeurs de mesure anormales
Si les valeurs de mesure semblent incorrectes, même en l'absence de messages d'erreur, 
vérifier les points suivants:

* Les constantes de cellule et les coefficients de température sont ils bien réglés?
* Le raccordement de l'électrode et de l'appareil est-il correct ?
* Y-a-t il des bulles à l'extrémité de l'électrode ?
* L'électrode est-elle endommagée  ou sale ?

6.4  Autres causes
• Alarme

The alarm clock is set (see Sec. 4.3 (9) and change setting as required). 

• "Bip" activé/désactivé
Voir § 4.3 (11) pour modifier le réglage.
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7.  Principe de mesure  
7.1  Qu'est ce que la conductivité ?

La conductivité d'une solution est définie comme l'abilité d'une solution à conduire le 
courant électrique. C'est l'équivalent de la résistance entre deux capteurs (tous les deux 
d'une surface de 1 m2) placé à une distance de 1 m dans la solution.
1 S/cm = 100 S/m 
Figure 7.1 : Conductivité de solutions types 

 

Eau
pure

Eau
de mer

Eau 
déionisée 

Eau
distillée

Eau de 
réservoir 

Acide concentré
solutions d’alcali  

Eau salée 
(1 à 27%)

Acide
organique

0.1 1 10 100 1000 [mS/cm]

0.01 0.1 1 10 100 [mS/m]

1 10 100 1000 [mS/cm]
0.1 1 10 100 [S/m]

F0701.EPS

Figure 7.1 Conductivité de solutions types
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7.2  Principes de fonctionnement

 F0702.EPS

Alimentation AC Ampèremètre

Figure 7.2 Schéma de fonctionnement

Plonger deux plaques métalliques (qui servent d'électrodes) dans une solution et appli-
quer une tension (I):

 
I = (1)E

Rc

où Rc = résistance de la solution entre les deux capteurs
La relation entre Rc et la conductivité K est exprimée par :

 
Rc = J • (2)1

K

où J = constante (ou constante de cellule) — déterminée par l'électrode et la distance 
entre les deux cellules
A partir des équations (1) et (2) ci-dessus, nous obtenons:

 
K = • I (3)J

E

E et J sont des constantes, ainsi la conductivité (K) peut être obtenue en mesurant le 
courant (I).
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7.3  Compensation de température, coefficient
• Compensation de température

Le Tableau 7.1 montre le rapport entre la conductivité et la température du liquide pour 
chaque température lorsque la conductivité d'une solution de NaCl à 25°C est 1. 

Tableau 7.1 Conductivité pour différentes températures dans des 
solutions de NaCl

 T0701.EPS
0.542 1 1.531

0°C 25°C 50°C

2.103

75°C

2.677

100°C

Comme le montre le tableau ci-dessus, la conductivité du liquide change avec la 
température de ce liquide. Pour comparer les différentes conductivités, il faut connaître 
les valeurs de conductivité à une température fixe. Le SC72 dispose de fonctions de 
conversion de température afin d'afficher une valeur de conductivité du liquide convertie 
à 25°C, on peut donc utiliser cet appareil pour effectuer des comparaisons de mesure de 
conductivité. Les coefficients de compensation de température d'une solution de NaCl 
sont mémorisés dans le SC72. Aucun autre coefficient de température n'est nécessaire 
pour les solutions de NaCl.
Le Tableau 7.2 indique les coefficients de température de différentes solutions 
d'électrolyte. 

Tableau 7.2 Coefficients de température de solutions d'électrolyte 

 T0702.EPS

Solutions

Benzoate de lithium

Acétate de sodium 

Chlorure de potassium 

Hydroxyde de sodium 

Acide sulphurique 

---

2.20

1.74

1.74

1.07

2.28

2.20

---

---

---

2.28

2.20

1.98

1.87

1.38

Coefficient de température  (%/°C)

1mole/l 1/10mole/l 1/1000mole/l

• Comment trouver le coefficient de température
Si le tableau de coefficients de température n'indique pas le liquide à mesurer, mesurer 
deux fois la conductivité, à deux températures entre 10 et 30°C avec un coefficient de  
température régél sur 0.00 et utiliser l'équation de la page suivante pour trouver un coef-
ficient de température approximatif (a).
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a = Coef. de temp. x 100  (%/°C)
K    - K 

K  ( t  - 25 ) - K    ( t   - 25 ) 1

1 2

1 1

2 2

2 2 1

2 1

où t  , t  : température du liquide (°C)
K  : conductivité à t
K  : conductivity à t

(Exemple de calcul)
Pour trouver le coefficient de température du liquide dont la conductivité est :  
124.5 mS/cm à une température de 18.0°C et 147.6 mS/cm pour une température du  
liquide de 31.0°C, remplacer t1 = 18.0,   t2 = 31.0, K1 = 124.5, K2 = 147.6 dans 
l'équation ci-dessus, nous obtenons donc:

 

a =  x 100
147.6 −124.5 

124.5 x (31.0 − 25) − 147.6  x (18.0−25)

= x 100
23.1

747.0 − (−1033.2)

=  1.298

Régler le coefficient de température à 1.30 dans le SC72, puisqu'il n'accepte que 3 digits 

• Vérifier si l'appareil fonctionne correctement
Si le coefficient de  température déjà réglé convient, la conductivité affichée doit être 
constante, quelle que soit la température du liquide (dans l'étendue autorisée). Vérifier 
que le coefficient convient. Si on abaisse la température du liquide, si une valeur de 
conductivité supérieure s'affiche, cela veut dire que le coefficient de température réglé est 
trop faible; à l'inverse, si la valeur de conductivité est inférieure, cela signifie que le coef-
ficient réglé est trop fort. Dans ce cas, modifier le coefficient de température de manière 
à ce que la conductivité ne varie pas avec la température.

7.4  Pièces du capteur en contact avec le fluide
• Electrode d'usage général

Titane (cellule)
Résine de Polyphényl, résine de Polypropylène (partie isolée et protection)
Caoutchouc au fluor (joint torique)

• Electrode pour mesure en eau ultra pure
Acier inox 316 (électrode)
Résine de Polypropylène (partie isolée)
Caoutchouc au fluor (joint torique)

• Electrode chimiquement résistante
Verre, platine noir (électrode)

• Electrode pour mesure haute conductivité 
Verre, platine noir (électrode)
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Séquence d'utilisation des touches (exemple) 

La ficgure montre des vues types. Se reporter au para-
graphe correspondant dans le manuel pour plus de détails. 

T01.EPS

POWER

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

A la mise sous tension

Première utilisation ou
après remplacement des piles MEAS

MEAS

MEAS

Exemple de bascule de vue

or

HOLD

HOLD

MEAS

Maintien temporaire

F/ENT

MEAS

DATA

DATA

Mémorisation des données
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F/ENT

T02.EPS

F/ENTF/ENT

DATA

DATA

DATA

DATA

F/ENT

Mode Fonction 

or

Affichage des mesures mémorisées

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

Réglage de compensation
 de température

F/ENT

F/ENT

Sélection d’étendue
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F/ENT

F/ENT

T03.EPS

Mode Fonction 

Réglage constante
de cellule

F/ENT

F/ENT

F/ENT

Calibration avec 
solution standard

F/ENT

F/ENT

Effacement des
données mémorisées

F/ENT

F/ENT

F/ENT

F/ENT

Réglage de la date

F/ENT

F/ENT

F/ENT

Réglage de l’heure

Appel du Mode Fonction Retour au Mode Fonction

Etat de mesure Etat de mesure

F/ENT
MEAS
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F/ENT

F/ENT

F/ENT

Mode Fonction

Mode Fonction

Réglage heure
d’alarme

F/ENT

F/ENT

Périodicité de 
mise hors tension auto

F/ENT

F/ENT

Bip ON/OFF

F/ENT

F/ENT

Unité de mesure

F/ENT

F/ENT

Unité de température

F/ENT

Affichage du
numéro de version

F/ENT

F/ENT

T04.EPS

Défragmentation des
données mémorisées



 

 

 

Sujet à modifications sans préavis
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