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Fonction marche/arrêt
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C. Sélection pH/mV

D. Éclairage de l‘affichage marche/arrêt

____________________________________________________________________________________________ 
Note: Icons/Characters in RED meaning "BLINK" 

          : Hit once  /     : Press and hold  /     : Release 

3 

F. Store Data 

1. In lock mode:   2s    

2. In measurement mode:   2s    (or   2s    ) 

3. When the storage is full, it will overwrite the oldest data. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G. System Setup 

Menu selection: 

  2s    (latest memory#) 

   (7.00 or 6.86)    (dd-mm-yy/24hr or mm-dd-yy/12hr)    (°C or °F) 

   (31-12  24 or 12-31  12ampm)   ..... 
 

To enter:   

!

F. Tampon pH   7.00 -> 4.00 -> 10.00 

MESURE

CALIBRAGE DU pH

Nettoyer 
l‘électrode, puis 
l‘immerger dans la 
solution tampon 
pH 7.

Terminer en cas de 
calibrage un point

Terminer en cas de 
calibrage deux points

ou continuer pour le calibrage deux points avec:

ou continuer pour le calibrage trois points avec:

atten-
dre

atten-
dre

atten-
dre

Nettoyer l‘électrode, puis 
l‘immerger dans la soluti-
on tampon pH 4.

Nettoyer l‘électrode, 
puis l‘immerger dans la 
solution tampon pH 10.

(4)          (7)         (10)

à l‘affichage

Enlever le capuchon de protection de l‘électrode.

____________________________________________________________________________________________ 
Note: Icons/Characters in RED meaning "BLINK" 

          : Hit once  /     : Press and hold  /     : Release 
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F. Store Data 

1. In lock mode:   2s    

2. In measurement mode:   2s    (or   2s    ) 

3. When the storage is full, it will overwrite the oldest data. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
G. System Setup 

Menu selection: 

  2s    (latest memory#) 

   (7.00 or 6.86)    (dd-mm-yy/24hr or mm-dd-yy/12hr)    (°C or °F) 

   (31-12  24 or 12-31  12ampm)   ..... 
 

To enter:   

E. Mémoire de données

Les symboles en ROUGE clignotent à l‘affichage

Calibrage trois points 
terminé.

L       M         H 
   Bas, Moyen, Éléve

Appuyer
Appuyer 

pendant 3 
secondes.
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Mettre en place les piles.

Valider

Arrêt

Arrêt

pH

Valider

Arrêt

Arrêt automatique 8 minutes après le dernier 
actionnement d‘une touche.

Éventuellement, le maintien de la valeur de 
mesure (!) s‘effectuera avec une brève tempori-
sation après l‘actionnement de

Le mode « mV » n‘indique pas le potentiel 
d‘oxydoréduction à l‘affichage, mais plutôt 
une valeur en millivolts.

Pour la commutation, valider la valeur (voir B).

Après 3 secondes, l‘afficheur affiche 
l‘emplacement en mémoire, par exemple 02.

Si la mémoire de données est pleine, les 
valeurs les plus anciennes sont écrasées par 
sur-écriture.

Arrêt

pH

Maintenir

Marche

Marche

mV

• Nouveau calibrage selon le besoin. Rincer l‘électrode à l‘eau après chaque mesure.
• Utilisation de solutions tampons Lovibond ou de pastilles tampons suivant les instructions (voir verso). 

Enlever le capuchon de protection de l‘électrode, 
mettre en marche l‘appareil (voir A).
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Les symboles en ROUGE clignotent à l‘affichage

V. Type d‘affichage de la date et de l‘heure

VI. Remplacement de l‘électrode

CONFIGURATION

I. Afficher les données mémorisées.

II. Sélectionner le tampon système

III. Saisir la date et l‘heure

IV. Sélectionner l‘unité de température (°C/°F)

Afficher les 
données mémo-
risées pour I.

Sélectionner 
l‘unité de tempéra-
ture pour IV.

Sélectionner le tampon 
système pour II.

Type d‘affichage de la 
date et de l‘heure pour V.

Saisir la date et l‘heure 
pour III.

Confirmer la sélection de 
menu.
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4x3x

2x

3 sec

3 sec

3 sec

3 sec

3 sec

3 sec

3 sec

3 sec

3 sec

Minutes

Minutes

24 
heures

AM
PM

Heures

Heures

Année

Année

Mois

Jour

Jour

Mois

Tampon pH
Réf. art.
72 12 50  Lot de tampons pH 4.00/7.00/10.00 (25°C)
72 12 52  Tampon pH 4.00 (25°C) 1 litre
72 12 54  Tampon pH 7.00 (25°C) 1 litre
72 12 56  Tampon pH 10.00 (25°C) 1 litre
51 56 00  Pastilles tampons pH 10, 100 pièces
51 56 01  Pastilles tampons pH 10, 250 pièces
51 56 10  Pastilles tampons pH 7, 100 pièces
51 56 11  Pastilles tampons pH 7, 250 pièces
51 56 20  Pastilles tampons pH 4, 100 pièces

51 56 21  Pastilles tampons pH 4, 250 pièces

Spécification de pH SD 50
1 Plage des températures 0-60°C, 0-14 pH, -1800 mV à +1800 mV
2  Résolution pH 0,01 pH, précision ± 0,05 pH
3  Sélection du système tampon (pH 7.00 ou pH 6.86) : Calibrage 1, 2 ou 3 points avec détection automatique
4  Compensation en température automatique
5  Résolution mV 0,1 mV au sein de ±1000 mV et de 1 mV hors de ±1000 mV, précision ±20 mV
6  Résolution de la température 0,1°C, sélection °C ou °F
7  Affichage de l‘heure et de la date avec 25 emplacements de mémoire
8  Affichage à cristaux liquides de 22x22 mm, avec éclairage par le fond
9  Piles 2 x CR 2032
10 Capacité des piles > 25 heures en fonctionnement continu (sans éclairage d‘affichage) 
 Indication de la capacité de piles LOW à l‘affichage
11 Arrêt automatique de l‘appareil 8 minutes après le dernier actionnement d‘une touche

Messages d‘erreur et démarche
 Description  Plage de mesure                   Démarche

1 L‘électrode est mal fixée ou défectueuse  Thermistance: 0.5~100k Ω Corriger le raccordement ou remplacer l‘électrode.

2 pH hors de la plage de mesure  0~14 pH Utiliser une solution tampon neuve ou remplacer l‘électrode.
3 Température hors de la plage de mesure  0~60°C Mettre la solution étalon dans la plage de températures indiquée.
4 Offset hors de la plage  -60~60 mV Utiliser une solution neuve ou remplacer l‘électrode.
5 Dérive hors de la plage  85%~115%, 50~68 (mV/pH) Utiliser une solution tampon neuve ou remplacer l‘électrode.
6 mV hors de la plage  -1800~1800 mV Utiliser une solution mV neuve.

Étendue de la livraison
1 mesureur de pH SD 50 sous 
emballage plastique robuste, avec 
suspenseur
2 piles
10 pastilles pH 4 (1 bandelette)
10 pastilles pH 7 (1 bandelette)
10 pastilles pH 10 (1 bandelette)
1 bandoulière
1 mode d‘emploi
Réf. art.: 19 48 00

Accessoires
19 50 017  Pile CR 2032 (2 piles sont nécessaires)
19 48 20  Électrode de rechange pH
38 48 01  Gobelet gradué, 100 ml

Fabrication des solutions tam-
pons pH
1.  Remplir un récipient propre de 20 ml d‘eau 

déionisée/distillée.

2.  Ajouter une pastille tampon au volume d‘eau 
mesurée et la dissoudre.

3.  Attendre deux minutes environ jusqu‘à ce que les 
composants actifs de la pastille se soit dissous 
et que les composants insolubles dans l‘eau se 
soit déposés au fond du récipient.

4.  Immerger ensuite l‘électrode dans la solution 
tampon et effectuer le calibrage suivant ces 
instructions.

5.  Sortir l‘électrode du récipient et bien la nettoyer.

6.  La solution tampon est destinée à une utilisation 
unique.

Attention
L‘électrode doit être nettoyée minuti-
eusement avant d‘être immergée dans 
une solution tampon différente.
Précision
Le tampon nouvellement mélangé pré-
sente un écart maximal de ±0.05 pH 
par rapport à la valeur de pH indiquée.

Garantie
La durée de garantie s‘étend sur une 
période de 2 ans à compter de la date 
d‘achat pour le SD 50 et de 6 mois 
pour l‘électrode. Sont exclus de la 
garantie les dommages résultant d‘un 
maniement incorrect ou d‘une action 
dommageable mécanique. 

G. Configuration du système  

Valider d‘abord la valeur (voir face avant B), puis sélection du menu.

Supprimer les données mémorisées:

L‘arrêt s‘effectue 
automatiquement.

Sélectionner d‘abord V «Type d‘affichage de la date et de l‘heure»

croissant (+);

Nouvelle électrode

décroissant (-)

Affichage européen:

Affichage anglo-américain:

Anglo- 
américain

ou       Européen

Réglage:

1x

2x

3x

4x

Appuyer pour 
plus d‘articles 
de données Quitter

Quitter

Quitter

Quitter

Quitter

Quitter

°C °C

sélecti-
onner

sélecti-
onner

°F

1 2 3

4 5 6

Instructions disponibles en d‘autres à l‘adresse www.lovibond.com.


