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Mentions légales 
Tous droits réservés. 
© Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
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A Consignes générales 
 

1 | Préambule  

 Vous venez d’acquérir un appareil Grünbeck et nous vous en 
félicitons. Depuis de nombreuses années, nous nous consacrons  
aux questions relatives au traitement de l'eau et nous proposons  
des solutions sur mesure pour chaque type de problème. 

L’eau potable est un produit alimentaire et doit donc être traitée et 
manipulée avec beaucoup de précaution. Aussi, vous devez veiller à 
ce que l’hygiène requise soit toujours respectée lors de l’exploitation 
et de l’entretien de toutes les installations d’alimentation en eau 
potable. Ceci est également valable pour le traitement des eaux 
industrielles si des effets sur l’eau potable ne peuvent pas être exclus 
de manière fiable. 

Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués avec des matériaux  
de haute qualité, ce qui leur garantit une longue durée de vie,  
sans pannes, si vous suivez les instructions pour entretenir votre 
installation de traitement de l’eau. Ces instructions de service 
fournissent des renseignements importants sur les précautions à 
prendre. Lisez attentivement ces instructions de service avant de 
mettre en place ou de manipuler l’installation ou d’effectuer les 
travaux d’entretien. 

Notre objectif est de donner entière satisfaction à nos clients.  
C’est pourquoi Grünbeck s'attache tout particulièrement à fournir  
des conseils avisés. Nos collaborateurs du service après-vente  
ainsi que nos experts de l’usine de Höchstädt se tiennent volontiers  
à votre disposition pour répondre à vos questions concernant cette 
installation, les extensions possibles ou d’une manière générale le 
traitement de l’eau et des eaux usées.  

Conseil et assistance sont assurés par nos représentants compétents pour votre région  
(voir www.gruenbeck.de). Notre service d'assistance téléphonique est 
disponible au  
0 90 74 / 41-333 en cas d'urgence. Il vous suffit de nous indiquer par 
téléphone les caractéristiques de votre installation et nous vous 
mettons en relation avec nos experts. Pour disposer en permanence 
des informations nécessaires, veuillez reporter les indications de la 
plaque signalétique sur l'aperçu au chapitre C, point 1. 
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2 | Consignes d'utilisation des instructions de service 
 Ces instructions sont destinées aux utilisateurs de notre coffret 

d'analyse GENO-therm®. Elles sont subdivisées en plusieurs 
chapitres classés par ordre alphabétique et présentés à la page 2 
sous « Table des matières ». Pour obtenir des informations sur un 
sujet donné, recherchez tout d'abord page 2 le chapitre correspon-
dant.  

Les en-têtes et la numérotation des pages avec l’indication des 
chapitres facilitent l’usage des instructions de service. 

 

3 | Consignes générales de sécurité 
3.1 Pictogrammes et 

remarques 
Les principales consignes mentionnées dans ces instructions de 
service sont accompagnées de pictogrammes. Une attention toute 
particulière doit être apportée à ces consignes pour vous permettre 
de vous servir de l’installation en toute sécurité et sans prendre de 
risques. 

Danger ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne  
de graves dommages corporels ou des accidents mortels, des 
dommages matériels importants ou la pollution illicite de l’eau 
potable. 

Avertissement ! Le non-respect des consignes ainsi signalées peut 
éventuellement entraîner des dommages corporels et matériels ou la 
pollution de l'eau potable. 

Attention ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne un 
risque d'endommagement de l'installation ou d'autres objets.  

 Remarque : Ce pictogramme met en évidence les consignes et les 
conseils destinés à faciliter votre travail. 

Ce pictogramme signale que les travaux doivent uniquement être 
effectués par le service après-vente de la société Grünbeck ou par 
des personnes expressément agréées par la société Grünbeck. 

Ces travaux ne doivent être effectués que par du personnel formé  
et compétent en matière d'électrotechnique, conformément aux 
directives VDE ou similaires et aux institutions locales compétentes. 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués  
que par des entreprises qualifiées dans le traitement de l’eau ou  
par des installateurs agréés. En Allemagne, l’entreprise d’installation 
doit être inscrite au registre d’installateurs d’une société de 
distribution d’eau selon le § 12(2) du décret allemand sur les 
conditions d’approvisionnement en eau (AVBWasserV). 
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3.2 Personnel de 
service 

Seules personnes ayant lu et compris ces instructions de service sont 
autorisées à se servir du coffret d'analyse GENO-therm®. Il est 
notamment impératif de respecter strictement les consignes de 
sécurité. 

 
3.3 Utilisation 

conforme 
Le coffret d'analyse GENO-therm® ne doit être utilisé qu'aux fins 
énoncées dans la description du produit (chapitre C). Les personnes 
qui utilisent l’installation sont tenues de respecter ces instructions de 
service ainsi que les prescriptions locales en vigueur relatives à l’eau 
potable, à la prévention des accidents et à la sécurité au travail. 
L'utilisation conforme implique également que le coffret d'analyse 
GENO-therm® ainsi que les appareils et produits qu'il contient ne 
soient utilisés que s'ils sont en bon état. Les défauts éventuels 
doivent immédiatement être corrigés. 

 
3.4 Description de 

dangers 
particuliers 

Le coffret d'analyse GENO-therm® contient des produits chimiques 
qui, en cas d'utilisation inappropriée, peuvent représenter un danger 
pour la santé de l'utilisateur ou pour l'environnement.  

S'assurer que le coffret d'analyse GENO-therm® ou son contenu 
restent hors de portée des enfants. 

Conserver le contenu du coffret à l'intérieur de ce dernier en dehors 
de toute utilisation. 

S'abstenir de manger, boire ou fumer pendant le travail.  

Bien laver les appareils après s'en être servi afin d'éviter toute erreur 
résultant d'une pollution.  

 

4 | Transport et stockage 
  

Attention ! Le coffret d'analyse GENO-therm® et son contenu 
peuvent être endommagés par le gel ou des températures élevées.  
Pour éviter tout dommage, prenez les précautions suivantes : 

Mettre l’installation à l’abri du gel lors du transport et du stockage ! 
Ne pas poser ou stocker le coffret d'analyse GENO-therm® à côté 
d'objets à fort dégagement de chaleur. 

 

5 | Élimination des pièces usagées et des consommables 
Éliminez les pièces usagées et les consommables conformément  
aux prescriptions en vigueur sur le lieu d’utilisation ou recyclez-les. 

Respecter les consignes figurant sur l’emballage si les 
consommables font l’objet de prescriptions particulières.  

En cas de doute, se renseigner auprès du service chargé de 
l’élimination des déchets compétent pour le site concerné ou auprès 
du fabricant. 
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B Informations fondamentales 
 

1 | Lois, règlements, normes 
 Selon la norme VDI 2035 page 1 et page 2 et la norme DIN EN 14868, 

l'eau de chauffage doit respecter certains paramètres pour ne pas 
provoquer de corrosion ou faciliter la formation de tartre. La formation 
de tartre influe négativement sur l'efficacité de l'installation de 
chauffage. La corrosion peut attaquer l'installation complète de 
chauffage, ce qui peut nécessiter le remplacement de certaines 
parties de l'installation. 

Pour prévenir ce risque, le pH doit, selon les dispositions législatives 
et règlementaires, être mesuré au bout de 8 à 12 semaines après  
le premier remplissage, puis une fois par an. Si des additifs devant 
empêcher la formation de tartre et la corrosion sont ajoutés à l'eau  
de chauffage, leur concentration doit également être mesurée une 
fois par an. 

 

2 | Valeur pH 
  Le ph se définit comme le logarithme négatif décimal de la concen-

tration d'ions d'hydrogène. Plus une solution est acide, plus son pH 
est bas. Une solution avec un pH de 7 est neutre, des taux de pH 
plus élevés indiquent que les conditions sont alcalines. 

 

 

acide neutre alcalin 

 
 pH selon la norme VDI 2035 pour les installations de chauffage 

 pH à 25 °C 8,2 – 10,0. 

  8,2 – 8,5 quand les installations comprennent 
de l'aluminium ou des alliages d'aluminium. 

  8,2 – 9,0 pour les composants en alliages 
d'aluminium sélectionnés selon les indications 
du fabricant. 

0 7 14
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3 | Conductivité 
  La conductivité est la somme de tous les sels dissous dans l'eau. 

Plus la concentration en sels est élevée, plus la conductivité 
électrique est grande. Les ions de ces sels dissous ne peuvent être 
déterminés qu'avec l'unité de mesure [µS/cm] de la conductivité 
électrique. 

 

4 | Dureté totale 
 La dureté totale est la somme de tous les ions alcalino-terreux 

dissous dans l'eau (principalement le calcium et le magnésium).  
La dureté est mesurée en degré allemand (°dH) ou français (°f).  
Plus l'eau (de chauffage) est dure et plus il est possible que des 
dépôts se forment. 

 

5 | Teneur en molybdène 
  Le molybdène est un métal faisant partie du groupe des chromes.  

Le molybdène est présent dans le GENO®-safe A sous forme de 
molybdate qui peut se combiner avec des surfaces (en acier, cuivre 
et aluminium) et forme une couche protectrice. La couche protectrice 
sert de protection contre la corrosion. La teneur en molybdène  
de l'eau (de chauffage) doit être contrôlée une fois par an. De la 
corrosion peut se former si la valeur est trop faible. 
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C Description du produit  
 

1 | Plaque signalétique 
 Veuillez mentionner les indications qui figurent sur la plaque 

signalétique (fig. C-1) de votre coffret d'analyse GENO-therm®  
pour faciliter vos commandes ou les réponses à vos questions.  

 

 

GENO-therm® 

Coffret d'analyse 

Réf. 707 190 

 Fig. C-1 : Plaque signalétique du coffret d'analyse GENO-therm® 

 

2 | Composants du coffret d'analyse GENO-therm® 

 
Fig. C-2 : Composants du coffret d'analyse GENO-therm® 

 

 Appareil de mesure combiné pour pH et 
conductivité 

Solution de conservation des électrodes 

 Flacon de test Dispositif d'analyse de la dureté totale des eaux  
très douces 

 Solution de calibrage pH 4 Dispositif d’analyse de la dureté totale de l'eau 

 Solution de calibrage pH 7 Dispositif d'analyse du molybdène dans l'eau 

 Solution de calibrage de la conductivité 1413 Plaque signalétique 

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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3 | Utilisation conforme 
 Le coffret d'analyse est indispensable à la détermination correcte des 

paramètres de l'eau de chauffage ou de l'eau d'arrivée.  

L’appareil de mesure combiné permet de mesurer le taux de pH et la 
conductivité (compensation thermique jusqu’à 60 °C). Afin de toujours 
pouvoir garantir une mesure parfaite, il doit être calibré avant l’utilisa-
tion. Les solutions de calibrage se trouvent dans le coffret. Ce dernier 
contient aussi les instruments de mesure pour la détermination de la 
dureté et la mesure de molybdène (voir chapitre E).  

 Remarque : Si un système a été rempli avec de l'eau complètement 
déminéralisée mélangée à des additifs (par ex. GENO®-safe A), la 
conductivité augmente à > 800 µS/cm. 

L  

 Le molybdène doit être mesuré pour déterminer l'efficacité de 
GENO®-safe A. Le coffret contient également trois flacons de test 
pour réaliser le calibrage ou prélever des échantillons. Toutes les 
pièces détachées sont aussi disponibles individuellement. De cette 
façon, le coffret d’analyse permet d’analyser facilement et rapidement 
chaque paramètre important pour une utilisation sans risque du 
système de chauffage. 

Il est possible de mesurer le pH, la conductivité, la dureté totale et la 
valeur de molybdène dans toutes les eaux. L'échantillon doit être filtré 
avant la mesure quand l'eau contient des matières en suspension. 

 

4 | Limites d'utilisation 
 Les valeurs limites prescrites pour les différents appareils de mesure 

et dispositifs d'analyse de l'eau doivent être respectées. 

 



 

Coffret d'analyse GENO-therm®

 
 

 
 

Réf. 055 707 957-fr   Créé par : fger-mrie G:\BA-707957-fr_055_GENO-therm Analysen-Koffer.docx  

11 

5 | Matériel livré 
5.1 Équipement de 

base 
 Appareil de mesure combiné pour pH et conductivité 

 Solutions de calibrage (5 fioles) 

 Solution de conservation des électrodes (1 fiole) 

 Dispositif d'analyse de la dureté totale de l'eau (2 compartiments) 

 Dispositif d'analyse du molybdène dans l'eau 

 Flacons de test (3 pièces) 

 Notice d'instructions 

 Remarque : Il est possible d'équiper ultérieurement le coffret 
d'analyse GENO-therm® avec des accessoires supplémentaires.  
Le collaborateur du service après-vente responsable de votre région 
et le siège de la société Grünbeck se tiennent à votre disposition  
pour toute information complémentaire. 

 
5.2 Accessoires  Électrode de rechange  170 605

  Papier filtre à charbon  888 09 011

  Entonnoir en PE  888 06 006

 
5.3 Consommables Utiliser uniquement des produits d’origine afin de garantir le 

fonctionnement fiable de l’installation. 

  Dispositif d'analyse du molybdène dans l'eau 170 140

  Dispositif d’analyse de la dureté totale 
de l'eau 

1 pièce
10 pièces

170 145
170 100

  Dispositif d'analyse de la dureté totale 
des eaux très douces 

170 149

  Solution de calibrage de la conductivité 1413 µS/cm 203 624

  Solution de calibrage pH 4 203 627

  Solution de calibrage pH 7 203 628

  Solution de conservation des électrodes 
50 ml KCl 3 mol/l 

203 631 
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5.4 Pièces de 
rechange et 
d'usure 

Les pièces de rechange et les consommables sont disponibles 
auprès de la représentation compétente de votre région (voir 
www.gruenbeck.de). 

 Les électrodes de pH et les piles (4 piles bouton 357 A) sont 
soumises à une certaine usure. 

 Remarque : Même s’il s’agit de pièces d’usure, elles sont couvertes 
par la garantie pour une durée limitée de 6 mois.  
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D Appareil de mesure combiné 
 

1 | Composants de l'appareil de mesure combiné 
 

 

Logement de la batterie 

Écran 

Touche ON/OFF (touche MODE) 

Électrode de pH interchangeable 

Capteur de température 

Sonde de conductivité (EC/TDS) 

Touche SET/Hold 

Indicateur de compensation 
automatique de la température 

Indicateur de stabilité 

Affichage de la charge des piles 

Indicateur piles usées 

Affichage secondaire 

Affichage primaire (affichage principal valeur mesurée) 

Unités d'affichage du résultat des mesures 

Plaque signalétique (au dos de l'appareil) 

Clapet de fermeture 

  
Fig. D-1 : Composants de l'appareil de mesure combiné 

 

Avertissement ! Tenir compte de la désignation de danger sur les 
différentes pièces contenues dans le coffret ! 

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Tableau D-1 :  
Caractéristiques techniques 

 Appareil de mesure combiné pour  
pH et conductivité 

Plages de mesure 
pH 0,0 - 14,0 
Conductivité (EC) [µS/cm] 0 - 3999 
TDS [ppm(mg/l)] 0 - 2000 
Température [°C] 0,0 - 60,0 
Dissolution 
pH 0,01 

Conductivité (EC) [µS/cm] 1 

TDS [ppm(mg/l)] 1 

Température [°C] 0,1 
Précisions (à 20 °C) 
pH ±0,01 
EC ±2 % de l'affichage 
TDS ±2 % de l'affichage 
Température [°C] ±0,5 
Compensation de la température 
pH automatique 

Conductivité (EC) avec β=0,0 - 2,4 %/°C temp. de réf. : 25 °C 

TDS avec β=0,0 - 2,4 %/°C temp. de réf. : 25 °C 
Dimensions et poids  
Largeur [mm] 40 
Hauteur [mm] 163 
Profondeur [mm] 26 
Poids  [g] 100 
Environnement 
Indice de protection IP 64 
Humidité relative max. [%] 100 

Piles/durée de vie 4 x 357 A (1,5 V) / 100 heures de service 
Système de coupure automatique au bout de 8 min sans mesure 
Facteur EC/TDS (CONV) 0,45 - 1,00 (0,5 valeur par défaut) 
Température ambiante  [°C] 0 - 50 

Réf. 170 178e 
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1 | Utilisation 

 Mise en marche de l'appareil 

 

Maintenir la touche MODE enfoncée (fig. D-1, pos. 3) jusqu'à ce que 
l'écran (fig. D-1, pos. 2) s'allume. Un test automatique de l'écran se 
déroule d'abord, durant lequel tous ses segments doivent s'allumer 
brièvement. Ensuite, l'état de charge des piles s'affiche en % (par ex. 
% 100 BATT). 

« Figer » une valeur mesurée (fonction HOLD) 
Quand des mesures sont réalisées dans des endroits difficilement 
accessibles impliquant que la valeur mesurée ne peut être lue à 
l'écran, cette valeur peut être gelée.  

Pour cela, maintenir la touche SET/HOLD enfoncée pendant 
3 secondes (fig. D-1, pos. 7). L'affichage secondaire (fig. D-1, pos. 12) 
affiche le message HOLD.  

La valeur mesurée est alors affichée durablement à l'écran et peut 
être lue. 

Appuyer sur une touche quelconque pour retourner dans le mode de 
mesure. 

Mise hors circuit de l'appareil  
En mode de mesure, appuyez sur la touche MODE (fig. D-1, pos. 3).  
OFF s'affiche à l'écran (fig. D-1, pos. 2). L'appareil s'éteint.  

 
1.1 Mesure et 

calibrage du pH 
 

 Remarque : Les différents modes de mesure (pH, conductivité, TDS) 
peuvent être sélectionnés en appuyant sur la touche SET/HOLD (fig. 
D-1, pos. 7). 

 
 Réalisation d'une mesure de pH 

 

Appeler le mode de mesure du pH en appuyant sur la touche 
SET/HOLD (fig. D-1, Pos. 7). Plonger la sonde à pH dans 
l'échantillon. Dès que la valeur mesurée est stable, elle peut être lue. 
La valeur mesurée du pH est affichée (température compensée)  
sur l'écran primaire (fig. D-1, pos. 13). L'écran secondaire (fig. D-1, 
pos. 12) indique la température de l'échantillon. 

Utiliser la dernière position après la virgule pour arrondir vers le haut 
ou le bas et indiquer le résultat de la mesure sous la forme pH 5,8 
(25 °C) par ex. 
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 Sélection des séries tampons standard 
Les tampons standard sont réglés en usine sur pH 4,01, pH 7,01 et 
pH 10,01. Ne modifier ce réglage que quand les tampons pH 4,01,  
pH 7,01 et pH 9,18 sont souhaités. 

Maintenir pour ce faire la touche MODE dans le mode de mesure 
(ignorer les affichages OFF et CAL) jusqu'à ce que l'unité de 
température actuelle apparaisse à l'écran, par ex. TEMP °C. Appuyer 
de nouveau sur la touche MODE. L'écran affiche la série tampon 
actuelle : pH 7,01 BUFF (pour la série 4,01/7,01/10,01) ou pH 6,86 
BUFF (pour la série 4,01/6,86/9,18). Confirmer le choix avec la touche 
MODE. L'appareil de mesure retourne dans le mode de mesure.  

 
 Calibrage du pH  

  

 Remarque : L'électrode de pH peut être stockée au sec. Toutefois, 
après un temps de stockage au sec prolongé (au moins 1 mois), faire 
tremper l'appareil pendant 1 heure dans la solution de conservation 
(réf. 203 631) ! 

Ensuite, un calibrage doit être effectué ! 

En cas de mesure min. 1x par semaine  calibrer au moins 1x par 
mois. 

En cas de non-utilisation > 1 semaine  calibrer avant la mesure 
suivante. 

  

Allumer l'appareil de mesure. Maintenir la touche MODE enfoncée 
(fig. D-1, pos. 3) jusqu'à ce que l'écran affiche CAL (fig. D-1, pos. 2). 
Ignorer l'affichage OFF. Relâcher la touche. L'écran (fig. D-1, pos. 2) 
affiche pH 7,01 USE ou pH 6,86 USE, selon la série tampon 
configurée. La détection automatique de tampon est alors active. 
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Procéder comme suit pour le calibrage 1 point :  
1. Plonger l'électrode dans la première solution de calibrage (par ex. 

pH 7,01, pH 4,01 ou pH 10,01). L'appareil identifie automatique-
ment le tampon quand la valeur mesurée ne diverge pas de plus 
de +/-0,4 unité de pH par rapport à la solution de calibrage. 
L'électrode de pH (fig. D-1, pos. 4) doit être nettoyée ou remplacée 
en cas de divergences plus importantes.  

2. Quand la solution de calibrage pH 4,01 ou pH 10,01 est utilisée, 
l'appareil indique pendant env. 1 seconde OK et retourne dans le 
mode de mesure.  

3. Si la solution pH 7,01 est utilisée, l'appareil requiert, après 
identification, la solution de calibrage pH 4,01 pour un calibrage 
2 points. Appuyer sur la touche MODE (fig. D-1, pos. 3) pour 
retourner dans le mode de mesure ou poursuivre le calibrage au 
2ème point comme expliqué ci-après.  

 Remarque : Un calibrage 2 points garantit une plus grande précision 
sur une grande plage de pH. 

 Remarque : Les solutions de calibrage ne doivent être utilisées 
qu'une fois. 

 
 Procéder comme suit pour un calibrage 2 points : 
 1. Allumer l'appareil de mesure. Appeler le mode de mesure du pH en 

appuyant sur la touche SET/HOLD (fig. D-1, Pos. 7).  

2. Maintenir la touche MODE enfoncée (fig. D-1, pos. 3) jusqu'à ce 
que l'écran affiche CAL (fig. D-1, pos. 2). Ignorer l'affichage OFF. 
Relâcher la touche. L'écran (fig. D-1, pos. 2) affiche pH 7,01 USE. 
La détection automatique de solution de calibrage est à présent 
active (l'affichage CAL clignote durant la phase de calibrage).  

3. Plonger l'électrode de pH (fig. D-1, pos. 4) dans la solution de 
calibrage pH 7,01. L'appareil identifie la solution de calibrage et 
indique ensuite pH 4,01 USE (le calibrage dure au max. 
60 secondes). 

4. Rincer soigneusement l'électrode de pH (fig. D-1, pos. 4).  

5. Plonger l'électrode de pH (fig. D-1, pos. 4) dans la deuxième 
solution de calibrage (pH 4,01). Quand la deuxième solution de 
calibrage est identifiée, OK s'affiche (pendant 1 seconde) à l'écran 
(fig. D-1, pos. 2) et l'appareil retourne automatiquement dans le 
mode de mesure. (Le calibrage dure au max. 60 secondes). Le 
symbole CAL est allumé de manière permanente et indique que 
l'appareil est calibré. 
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1.2 Mesure et calibrage de la conductivité 

 Réalisation d'une mesure  

 

Appeler le mode de mesure de la conductivité en appuyant sur la 
touche SET/HOLD (fig. D-1, Pos. 7). Plonger la sonde (fig. D-1,  
pos. 6) dans l'échantillon. Dès que la valeur mesurée est stable,  
elle peut être lue. 

La valeur mesurée de la température affichée sur l'écran secondaire 
correspond à la température réelle de l'échantillon. 

 
 Calibrage de la conductivité  

 1. Allumer l'appareil de mesure. Appeler le mode de mesure de la 
conductivité en appuyant sur la touche SET/HOLD (fig. D-1,  
Pos. 7) ("µS" s'affiche en haut de l'écran).  

2. Maintenir la touche MODE enfoncée (fig. D-1, pos. 3) jusqu'à ce 
que l'écran affiche CAL (fig. D-1, pos. 2). Ignorer l'affichage OFF. 
Relâcher la touche. L'écran (fig. D-1, pos. 2) affiche 1413 USE.  
La détection automatique de solution de calibrage est à présent 
active (l'affichage CAL clignote durant la phase de calibrage). 

3. Plonger la sonde dans la solution de calibrage correspondante et 
remuer pendant quelques secondes. Si l'appareil a identifié la 
solution de calibrage, OK apparaît pendant 1 seconde à l'écran 
(fig. D-1, pos. 2) et l'appareil retourne ensuite dans le mode de 
mesure. Le symbole CAL est allumé en permanence et indique 
que l'appareil est calibré (le calibrage dure au max. 60 secondes). 

 Remarque : L'appareil de mesure doit être calibré quand une grande 
précision de mesure est exigée.  

Un simple test dans la solution de calibrage est pour cela très utile. 
Plonger la sonde dans le liquide de calibrage et vérifier si l'écart entre 
les valeurs de mesure est significatif (valable pour le pH et la 
conductivité). 

Si plusieurs échantillons doivent être mesurés, rincer d'abord 
l'électrode avec l'échantillon suivant et exécuter ensuite la mesure. 

Les impuretés nageant à la surface de l'eau peuvent encrasser les 
capteurs, en particulier quand elles ne sont pas solubles dans l'eau.  
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1.3 Réglage du facteur EC-/TDS (CONV) et du coefficient de température (β) 

La valeur TDS peut être déterminée en convertissant la valeur de 
conductivité. La valeur est réglée sur 1,9 %/°C en usine. Ce réglage 
est optimal pour de nombreuses eaux.  

Maintenir la touche MODE (fig. D-1, pos. 3) dans le mode de mesure 
(ignorer les affichages OFF et CAL) jusqu'à ce que TEMP s'affiche à 
l'écran (fig. D-1, pos. 2), par ex. TEMP °C.  

Appuyer de nouveau sur la touche MODE (fig. D-1, pos. 3) pour 
afficher le facteur réglé, par ex. 0,50 CONV. 

Appuyer sur la touche SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7) pour modifier le 
facteur. 

Appuyer sur la touche MODE (fig. D-1, pos. 3) pour afficher le 
coefficient réglé, par ex. 1,9. 

Appuyer sur la touche SET/HOLD (fig. D-1, pos. 7) pour modifier la 
valeur. 

Appuyer sur la touche MODE (fig. D-1, pos. 3) pour retourner dans le 
mode de mesure. 
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1.4 Entretien de 
l'électrode 

Après chaque mesure, nettoyer l'électrode de pH (fig. D-1, pos. 4) 
soigneusement à l'eau (de préférence distillée).  

Attention ! Ne jamais conserver en permanence l'électrode de pH 
(fig. D-1, pos. 4) dans de l'eau distillée ou déionisée !  

 Remarque : L'électrode de pH peut être stockée au sec. Toutefois, 
après un temps de stockage au sec prolongé (au moins 1 mois), faire 
tremper l'appareil pendant 1 heure dans la solution de conservation 
(réf. 203 631) ! 

Ensuite, un calibrage doit être effectué ! 

En cas de mesure min. 1x par semaine  calibrer au moins 1x par 
mois. 

En cas de non-utilisation > 1 semaine  calibrer avant la mesure 
suivante. 

  

 Pour éviter le trempage de l'électrode de pH, cette dernière doit être 
stockée dans la solution de conservation entre les mesures. Pour 
cela, imbiber une éponge du commerce avec de la solution de 
conservation et la déposer dans le clapet de fermeture. Lorsqu'elle 
sèche, la solution peut laisser, sur le clapet de fermeture, des dépôts 
blancs qui s'éliminent à l'eau. 

 

 

Si l'électrode de pH (fig. D-1, pos. 4) doit être changée, l'outil fourni 
permet de la remplacer sans difficulté. Introduire l'outil avec 
précaution dans l'orifice prévu pour l'électrode de pH sans toucher le 
capteur en verre. 

 

 

Avec l'outil, faire tourner l'électrode de pH dans le sens anti-horaire et 
la retirer du corps. 

Remonter la nouvelle électrode pH dans l'ordre inverse. 
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1.5 Remplacement des 
piles 

 

Quand l'appareil est allumé, il indique l'état de charge des piles en %. 
Les piles doivent être remplacées quand 5 % et le symbole de pile 
(fig. D-1, pos. 11) s'affichent à l'écran. Si les piles sont trop faibles 
pour assurer une mesure précise, l'appareil s'éteint automatiquement. 

Pour remplacer les piles, retirer les quatre vis de sur la partie 
supérieure du logement des piles (fig. D-1, pos. 1). 

Ouvrir le logement des piles (fig. D-1, pos. 1) et remplacer les piles. 
Tenir compte de la polarité. Refermer le logement des piles (fig. D-1, 
pos. 1) et le revisser. 
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E Dureté totale 
 

1 | Description du dispositif d'analyse de la dureté totale de l'eau 
1.1 Composants du 

produit 

 
  Flacon de test   

  Solution titrée   

 Fig. E-1 : Composants du dispositif d'analyse de l'eau 

 

1

2
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1.2 Utilisation 
conforme 

Le dispositif d'analyse d'eau permet une contrôle rapide de la dureté 
totale sur toute la plage de dureté. La précision se situe à 1 °dH  
(= 1,786 °f) ou 0,2 mmol/l.  

En raison de la manipulation facile sans aucun appareil, ce système 
convient particulièrement pour les déterminations rapides. 

  

1.3 Utilisation 
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2 | Description du dispositif d'analyse de l'eau  
pour la détermination de la dureté des eaux très douces 

2.1 Composants du 
dispositif d'analyse 
de l'eau 

 Éprouvette avec marques de 5 et 10 ml et bouchon 

 Pipette de mesure 

  Fiole de solution d'indicateur 8 ml 

  Bouteille de solution tampon spéciale de 8 ml 

  1 bouteille de solution de titrage 0-2 °dH; 50 ml 

 

Avertissement ! Tenir compte de la désignation de danger sur les 
différentes pièces contenues dans le coffret ! 

2.2 Utilisation 
conforme 

Le dispositif d'analyse de l'eau est spécialement conçu pour déter-
miner la dureté des eaux très douces, 0 - 2 °dH ou 0-0,36 mmol/l.  

2.3 Limites 
d'utilisation 

Grâce à l'ajout de la solution tampon spéciale (réf. 170 533), ce 
dispositif d'analyse peut également être utilisé pour des eaux de 
chaudière fortement alcalines. Son maniement est simple et les 
valeurs mesurées ont une précision de 0,05 °dH. 
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2.4 Utilisation  
1. Rincer l'éprouvette avec l'échantillon d'eau et la remplir jusqu'à la 

marque de 5 ml avec l'échantillon d'eau (fig. E-2, pos. 1). 

2. Ajouter une goutte d'indicateur et diluer en agitant (fig. E-2, pos. 2). 
Si la solution devient verte, aucune dureté n'est présente. 

3. Si la solution devient rouge, fermer l'éprouvette avec le bouchon 
fourni (fig. E-2, pos. 3). 

4. Prélever de la solution de titrage avec la pipette de mesure  
(fig. E-2, pos. 4 a) jusqu'à couvrir le bord inférieur du segment de 
piston noir avec la marque 0 (haut de la graduation) (fig. E-2,  
pos. 4 b). 

5. La pipette doit donc être remplie de solution de titrage jusqu'au 
piston (pas de bulle d'air) ; dans le cas contraire, le résultat du 
titrage n'est pas garanti. Pour éliminer simplement une bulle d'air : 
pousser le piston pour réinjecter la solution dans sa bouteille et 
remplir de nouveau la pipette jusqu'à la marque 0. Lors de la 
réinjection dans la bouteille, le bout de la pipette doit être plongé 
dans la solution. 

6. Une fois remplie, la pipette est insérée dans l'orifice du bouchon de 
l'éprouvette en exerçant une légère rotation (fig. E-2, pos. 5 a). 
Tout en agitant (fig. E-2, pos. 5 b), appuyer lentement sur le piston 
de la pipette (fig. E-2, pos. 5 c) jusqu'à ce que la couleur vire du 
rouge au vert (fig. E-2, pos. 6 a). 

7. Au niveau de la graduation de la pipette, à hauteur de la face 
inférieure du segment de piston noir, lire la dureté totale de 
l'échantillon d'eau et consigner la valeur (fig. E-6 b). Si le contenu 
de la pipette ne suffit pas à faire virer la couleur, remplir de 
nouveau la pipette de solution de titrage comme décrit au point 4 
et procéder au titrage du même échantillon d'eau comme décrit 
aux points 5 et 6. Tenir compte alors du contenu déjà utilisé de 
la pipette lors de la détermination. 

 

 Fig. E-2 : Utilisation du dispositif d'analyse d'eau 
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2.5 Consommables Utiliser uniquement des produits d’origine afin de garantir une analyse 
fiable. 

  Éprouvette avec marques de 5 et 10 ml et bouchon 888 05 510

  Pipette de mesure 170 537

  Fiole de solution d'indicateur 8 ml 170 532

  Bouteille de solution tampon spéciale de 8 ml 170 533

  1 bouteille de solution de titrage 0-2 °dH; 50 ml 170 531
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F Dispositif d'analyse de l'eau pour GENO-safe A, FSK KW 0, 
KW 1700 

 

1 | Description du produit 
1.1 Composants du 

produit 

 

 Fig. F-1 : Composants du dispositif d'analyse de l'eau 

  2 bouteilles de réactif au 
molybdène-1 

1 flacon de test 

  Boîte de 100 indicateurs Cuillère de mesure 

Avertissement ! Tenir compte de la désignation de danger sur les 
différentes pièces contenues dans le coffret ! 

 

1 3

2 4
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1.2 Utilisation 
conforme 

 

Le dispositif d'analyse de l’eau sert à démontrer rapidement la 
présence de GENO®-safe A, de la protection chauffage FSK GENO® 
ainsi que des produits pour eau de refroidissement KW 0 et KW 1700. 
Le test est rapidement réalisable sur site. 

En raison de la manipulation facile sans aucun appareil, ce système 
convient particulièrement pour les déterminations rapides. 

 
1.3 Limites 

d'utilisation 
 

 Il est possible d'enregistrer des teneurs en molybdène dans la plage 
de 5 - 250 mg/l Mo. Quand les valeurs sont plus élevées, l'échantillon 
peut être dilué avec de l'eau exempte de molybdène. La précision  
de la mesure est limitée par la graduation de l'échelle de couleurs 
détectable à l'œil. 
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1.4 Utilisation  

1. Prélever un échantillon d'eau dans le système. Jeter les premiers 
5 litres. 

2. Si l'échantillon est trouble, le filtrer ou attendre que la turbidité se 
soit déposée. L'échantillon doit avoir une température de 15 à 
25 °C.  

3. Rincer le flacon de test plusieurs fois avec l'eau à analyser. 

4. Remplir le flacon de test jusqu'au repère 5 ml d'échantillon d'eau. 

5. Ajouter deux cuillères rases de molybdène-1. 

6. Agiter l'échantillon jusqu'à dissolution du réactif. 

7. Plonger un indicateur pendant une minute dans la solution 

8. Retirer l'indicateur et jeter l'excédent de liquide. 

9. Comparer la zone de réaction à l'échelle de couleurs. 

10. Déterminer la présence de FSK, KW 0, KW 1700 et  
GENO®-safe A selon le tableau ci-dessous. 

 
 Mo  

[mg/l] 
GENO®-safe A 

[mg/l] 
KW 1700  

[mg/l] 
KW 0  
[mg/l] 

FSK  
[%] 

 50 1150 1150 1950 3,8 
 100 2300 2300 3900 7,7 
 250 5700 5700  19,2 

 Consigne : 2000 - 5000 2000 - 5000 2000 - 3000 20 - 50 
 Correspond à :  

Mo [mg/l] 
90 - 220 90 - 220 50 - 80 250 - 650 

 

2 x Molybdän-1
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