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 Coffret d’analyses GENO-therm®

Fig. 1 : Coffret d’analyses GENO-therm®   

   

Utilisation 

Le coffret d’analyses GENO-therm® 
sert au contrôle des paramètres de 
l'eau, de préférence de l'eau de chauf-
fage.  

Pour faire l'appoint des installations de 
chauffage dans les règles, il est néces-
saire d'éviter la formation de tartre et 
la corrosion (fiche 1 et fiche 2 VDI 
2035). A l'aide des instruments de 
mesure qui se trouvent dans le coffret, 
il est possible de définir tous les para-
mètres pour un fonctionnement sans 
problème d'une installation de chauf-
fage. 

Le pH ainsi que la conductivité peuvent 
être définis au moyen d'un appareil 
combiné. Les deux mesures sont réali-
sées avec une compensation de tem-
pérature (jusqu'à 60°C). Par consé-
quent, un refroidissement à 20°C n'est 
pas forcément nécessaire.   

L'instrument de mesure de la dureté 
permet de mesurer la dureté de l'eau. 
Un taux de dureté bas empêche la 
formation de tartre. 

L'instrument de mesure du molybdène 
sert à mesurer la teneur en molyb-
dène. Si par exemple GENO®- safe A 
est ajouté à l'eau de chauffage, son 
efficacité est déterminée à l'aide de la 
teneur en molybdène.  

Les solutions de calibrage servent à 
calibrer l'appareil de mesure combiné 
(pH et conductivité). 

 

La solution de chlorure de potassium 
est une solution de conservation pour 
l'électrode pH de l'appareil combiné. 

Les flacons servent à prélever des 
échantillons d'eau ou à calibrer l'appa-
reil combiné en liaison avec les solu-
tions de calibrage. 

Matériel livré 

 Coffret Sortimo robuste (assorti 
aux équipements de véhicules Sor-
timo) 

 Appareil de mesure combiné 

 Instrument de mesure de la dureté 

 Instrument de mesure du molyb-
dène 

 Solutions de calibrage et solution 
de conservation KCL 

 3 flacons de test  

 Instructions de service 

Accessoires 
Électrode de rechange 
Référence 170 605  

Papier filtre à charbon 
Réf.  888 09 011 

Entonnoir en PE 
Réf.  888 08 006 

Consommables 
Utiliser uniquement des produits 
d’origine afin de garantir une analyse 
fiable. 

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

Dispositif d'analyse « Dureté de l'eau » 
(1) 
Référence 170 145 

Dispositif d'analyse « Dureté de l'eau » 
(10) 
Référence 170 100 

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

Solution de calibrage pH 4 
Référence 170 627 

Solution de calibrage pH 7 
Référence 170 628 

Solution de conservation d'électrode  
50 ml KCl 3 mol/l 
Référence 203 631 
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Caractéristiques techniques  Coffret d’analyses GENO-therm® 
 

Dimensions et poids 
Poids [kg] 3,5 

Dimensions (La x P x H) [mm] 440 x 330 x 66 

Référence  707 190 
 

 

Caractéristiques techniques  Appareil de mesure combiné 

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

Dissolution 
pH 0,01 
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 
EC avec  =0,0 - 2,4 %/°C temp. de réf. : 25°C 
TDS avec  =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 

Généralités 
Humidité relative max. [%] 100 
Piles/durée de vie (4 x 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 

Référence 170 178 
 


