
NOTICE 0820LM – pH mètre 

1- Généralités

− pH mètre sonde pénétration

− Etanche IP 67

− Calibration automatique pH 4, pH 7 ou pH 10

− Fonction valeur figée, rappel 100 mémoires max/min

− Arrêt automatique

2- Caractéristiques

− Affichage 20x28 mm

− pH 0 à 14 / Résolution : 0,01pH

− Précision : ±0,07pH pour pH 5 ~ pH 9  
±0,1 pH pour pH 4 ~ pH 4,9 
±0,2 pH pour pH 1 ~ pH 3,9 

− Piles : 4xAAA / 4,8mA

− Dim : 186x40x32mm / 131g

− Livré avec solutions d'étalonnage pH 4 et pH 7

3- Description

− 3-1 Affichage

− 3-2 Marche/arrêt – Flèche Haut

− 3-3 Hold

− 3-4 Affichage retour  – Flèche Bas

− 3-5 Fiche mâle sonde pH

− 3-6 Couvercle de protection

− 3-7 Compartiment piles

− 3-8/3-9/3-10 sonde pH

− 3-11 Etui de protection d'électrode

4- Procédure de calibration
4-1 Maintenir une température d'utilisation comprise entre 15°C < T° < 35°C
4-2 Matériel : Sonde de pénétration + solutions d'étalonnage pH 4 et pH 7 ou pH 4 et pH 10
4-3 Procédure (identique pour la calibration acide ou alcaline) :

1- Placer la sonde dans la solution tampon
2- Allumer l'appareil
3- Presser le bouton Hold. « Hold » s'affiche à l'écran

a. Presser la flèche Bas (REC) pour visualiser les différents écrans : pH 7, pH 4 et pH 10
b. Appuyer sur Hold pour lancer la procédure d’étalonnage.
c. Rincer la sonde avec de l'eau distillée entre chaque procédure
d. Répéter la procédure de calibration 2 fois au moins
e. Après calibration, rabattre le couvercle de protection sur la sonde

Note : Toujours commencer par le pH 7 NEUTRE puis le pH 4 ou pH 10. 
- Si la solution tampon dépasse pH 7±1, pH 4±1, pH 10±1 l'écran indiquera « Err »

IMPORTANT : Toujours utiliser des ustensiles secs et propres n’ayant pas servis au préalable. Toujours nettoyer la sonde après chaque étape du calibrage 
pH 4, pH 7, et/ou pH 10 et chaque utilisation.  

La sonde est un consommable non garanti, à utiliser avec précaution. Durée de vie limitée si étalonnage, mesure et entretien non effectués correctement. 

5- Mesure
5-1 Mesure de pH

1- Allumer l'appareil
2- Sortir la sonde, en dévissant le bouchon de la bouteille contenant la solution de conservation.
3- Placer la sonde dans la solution à mesurer
4- Rincer la sonde après usage

5-2 Valeur figée
Presser le bouton Hold pour figée la valeur. Appuyer de nouveau pour revenir à la valeur courante.

5-3 Affichage inversé
Presser le bouton Display Reverse pour inverser le sens d'affichage à l'écran

6- Compensation en température
Certains pHmètres calcule la température afin de faire une compensation automatique de la température par rapport aux conditions de l'étalonnage. Pour
les pHmètres n'ayant pas cette fonction, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour faire manuellement cette compensation.

Le pH mètre de pénétration 0820LM, ne dispose pas de la compensation en température. Toutefois, cette compensation n'est pas indispensable. En effet : 

- A +/-10°C près, pour un 4 < pH < 10, l'erreur peut être considérée comme négligeable car l'erreur est inférieure à la résolution 0.01 pH.
- A défaut, considérer l'erreur d'après l'abaque ci-joint.
- Sinon, la calibration devra être réalisée avec une solution d'étalonnage à la même température que la mesure.

Pour une justesse optimale de votre mesure avec un pHmètre, il est conseillé d'étalonner l'appareil avec une solution tampon, le plus souvent au pH4 et 
pH7. Il faut savoir que la température de la solution au moment de la calibration est très importante car votre appareil sera étalonné pour des mesures dans 
ces mêmes conditions de température. Si par la suite vous faites une mesure de pH dans une solution qui est à une température différente, il y aura un 
écart entre le pH mesuré et le pH réel. Cet écart peut être négligeable si la variation de température reste faible. 

ATTENTION : Sonde dissociable en 3 parties 
A TENIR et PENETRER PAR L’EXTREMITE  

A ne pas démonter par une personne non qualifiée 

5.1-2 – Dévisser le bouchon pour 
retirer la sonde du flacon étanche 



7- Remplacement des piles
1- Changer la pile en respectant les polarités.
2- En fixant le couvercle, faire attention au joint d'étanchéité du boîtier

8- Entretien et Remplacement de la sonde pH
La précision de l'électrode est définie par l'équilibre rédox entre l'argent métallique (Ag) et les ions Ag+ dont la concentration est fixée par la solubilité du
chlorure d'argent (AgCl). Ces électrodes ne se polarisent pas et permettent de ce fait une grande fiabilité de mesure.

Bilan : 2 Ag + 2 HCl -> 2 AgCl + H2 

Proscrire l’utilisation en présence d’ions cyanure, ammoniac, métaux lourds, et agents réducteurs (DTT, DTE, L-glutathion, TCEP, 2-
mercaptoéthanol, etc.), solutions électrolytiques, dépôts, graisses, albumen et matières sèches (calcaire, plâtre, chaux, ciment, etc.) non 
totalement miscibles, afin de protéger la sonde et les agents argent/chlorure d’argent. Eviter les matières non homogènes pouvant augmenter 
les imprécisions. La mesure sera d'autant plus précise en solution aqueuse homogène. Faire plusieurs relevés comparatifs. 

IMPORTANT : Les relevés ne sont pas universels pour toutes les solutions/matières. Il est important d'effectuer plusieurs mesures, d'adapter les résultats à 
la solution/matière mesurée, si différence de densité / compacité telle les corps organiques (boue, vase, viande, fromage, boue, vase, terreau, ...) 

Dans tous les cas, après chaque utilisation : 
1- Rincer la sonde. L’eau du robinet peut convenir si la sonde est séchée tout de suite après.
2- Rabattre le couvercle de protection sur la sonde ou remettre le flacon de conservation

Calibration  
Commencer par la calibration pH 7, puis pH 4 ou pH 10. 

• Disposer de différents récipients secs et propres pour chaque point de calibration :

1 récipient propre et sec par point de calibration 

• Prélever seulement un échantillon de solution tampon à verser dans un récipient sec et propre.
• Rincer à l’eau distillée (pH ~ 5.8) ou à l’eau du robinet (pH ~ 6.5 … 8.5) entre chaque calibration.
• Bien sécher l’électrode avant nouvelle calibration afin d’éliminer les dépôts acides ou basiques.

La dureté de l'eau (Th pour Titre Hydrotimétrique) influe peu sur le pH de l'eau. La dureté équivaut au taux de minéralisation et notamment la teneur 
en calcaire… bien que les sols calcaires ont un pH > 7. 

Conservation 
Ne jamais conserver l’électrode dans de l’eau distillée. L’eau distillée est utilisée pour le rinçage. Attention : pH de l’eau distillée = 6.51 

Chaque électrode pH réagit au milieu aqueux par la formation au niveau du bulbe, d’un mince film d’eau invisible dont la régularité, l’épaisseur et la 
minéralité déterminent le temps de réponse et l’erreur acido/basique de l’électrode. L’eau distillée entraine un appauvrissement en ions KCl de 
l’électrolyte et des dommages irréversibles sur le long terme. N’utilisez l’eau distillée que pour le rinçage ponctuel de l’électrode. 

Conserver l’électrode dans une solution de conservation pH ~ 7 (Chlorure de Potassium KCl à 3 mol/l) ou une solution physiologique pH ~ 7.4 
(sérum physiologique de chlorure de sodium 0,9 %) utilisée pour le rinçage de l’œil. 

• Stockage de courte durée : dans de l’eau du robinet ou dans une solution de conservation

• Stockage classique (plusieurs jours / semaines) : dans une solution de conservation

• Stockage de longue durée (plusieurs semaines / mois), 2 solutions sont possibles :
� Stockage « sec » : réhydratation (2-3 hr) dans une solution de conservation avant nouvelle mesure
� Stockage « humide » : dans une solution de conservation pour nouvelle mesure immédiate.

Dans le cas d’une électrode sèche, la constitution de ce film peut prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, on constate souvent une dérive du point 
asymétrique (point 0 fixé avec un pH 7). Pour une valeur pH comprise entre 4 et 10, ce film est le plus souvent très régulier. 

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié 


