
Un analyseur robotique automatisé pour 
l’analyse rapide, simple et précise de pH et de 
l’électroconductivité des échantillons de sol 
dans une variété de récipients.

Capable de satisfaire à toutes les exigences 
des normes ISO 10390 et 11265, EPA 
9045D, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 84-001, pH et sel 84-003, ainsi 
que de nombreuses autres méthodes 
personnalisées.

SCP SCIENCE
Providing Innovative Solutions to Analytical Chemists

AutomAtisez vOS PrOCéDUrES 

AutomAtisez vOtrE lAbOrAtOIrE 
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AnAlyzer



no de cat. Description

010-460-001 Analyseur de sol EasyPreP pH / EC

010-460-004 Support, pour cassette Dixie-Cup de 100 ml / 3 oz

010-460-006 Accessoire d’électrode à double - conductivité

010-460-008 Accessoire d’électrode à quatre - pH

010-460-012 Portoir, pour DigiTUBeS de 100 ml, RackLock 

010-460-014 Portoir, pour Dixie-Cups de 3 oz 
M
K
-S
O
IL
_A

N
A
LY

ZE
R-
2.
0-
F

FonctionnAlités 
•	 Livré avec des cassettes doubles pour l’analyse de 2 échantillons 
simultanément.

•	 Chaque cassette contient une électrode de pH, un mécanisme 
d’agitation à vitesse réglable et deux pointes de distribution.

•	 L’accessoire double électrode (en option) comprend deux cassettes 
supplémentaires, pour analyser un total de 4 échantillons simultanément.

•	 Étalonnage du pH jusqu’à 5 points et étalonnage EC à 2 points.

•	 Les pompes doubles distribuent avec précision de 1 à 100 ml de 
jusqu’à deux réactifs différents par échantillon. Précision qui excède 
0.5% à la livraison de 1 ml.

•	 La station de lavage est conçue pour nettoyer correctement les 
électrodes et les sondes, pour éviter la contamination croisée.

•	 Supports d’échantillons flexibles

 ▫ 72 positions avec des tubes de 100 ml et 8 positions 
supplémentaires pour les tampons pH et les échantillons QC.

 ▫ 72 positions avec des gobelets jetables de 3 oz, en plastique ou en 
carton (Dixiecups), 8 positions supplémentaires pour les tampons pH 
et les échantillons QC.
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010-460-016 Électrode de pH de sol (remplacement)

010-460-018 Électrode de conductivité du sol (remplacement)

010-460-020 Sonde de compensation de température (remplacement)

010-460-022 Agitateur (remplacement)

010-460-024 Kit de tubes (remplacement)

010-460-026 Cassette pour électrode / sonde (remplacement)

010-600-034 Lecteur de code-barres, pour l’identification rapide
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250-204-502 Tampon, pH 4, rouge, 5 L

250-207-502 Tampon, pH 7, jaune, 5 L

250-210-502 Tampon, pH 10, bleu, 5 L

250-240-492 Mehlich # 1 Concentré de réactif d’extraction, 5 L

250-240-502 Mehlich # 1 Réactif final d’extraction, 5 L

250-240-512 Solution tampon de Mehlich, 5 L

caractéristiques pH-mètre mètre de conductivité 
électrique

plage de lecture 0-14 5-200,000 uS/cm

précision ±0.002 < 5% de la plage de lecture

Répétabilité < 0.05% <1%

Contactez votre représentant commercial, votre distributeur local ou l’un de nos bureaux régionaux ci-dessous:

cAnADA é.-u. FRAnce AllemAgne RoyAume-uni 

Tel. : +1 (800) 361-6820  
Fax:  +1 (800) 253-5549

Tel. : +1 (800) 361-6820  
Fax:  +1 (800) 253-5549

Tel. : +33 (0) 1 69 18 71 17 
Fax:  +33 (0) 1 60 92 05 67

Tel. : +49 (0) 8342-89560-61  
Fax:  +49 (0) 8342-89560-69

Tel. : +44 (0) 7561-7028-90 

coRpoRAte:         Tel. : +1 (514) 457-0701 | Fax: +1 (514) 457-4499   |   www.scpscience.com | sales@scpscience.com     

Dimensions de 
l’instrument

Longueur 115 cm

Largeur 74 cm

Hauteur 64 cm

Poids 40 kg

cARActéRistiques Du logiciel
•	 Contrôleur fourni avec le système.

•	 La fonction de contrôle de qualité personnalisée est fournie avec le 
logiciel standard.

•	 Mesure le pH, la conductivité et la température de l’échantillon.

•	 Possibilité de sauvegarder et de rappeler des méthodes définies pour 
une configuration rapide des opérations de routine.

•	 Méthodes préprogrammées basées sur les méthodes ISO et Standards 
publiées. Les méthodes préprogrammées peuvent être modifiées et 
conservées.

•	 Sonde de mesure de température pour chaque ensemble de 4 sondes.

•	 Les coordonnées GPS de l’emplacement exact de l’échantillon peuvent 
être chargées, conservées et rapportés avec les données pH / EC.

•	 Identification d’échantillon est programmable, référencement rapide et 
suivi des résultats.

•	 Les rapports de données incluent le numéro et la position du portoir, ID 
de l’échantillon.

•	Volume du tampon pH, temps d’agitation, temps d’attente, temps de 
mesure d’échantillon, et Mesure d’échantillon (pH et / ou valeur EC).

•	 Les données peuvent être exportées dans un fichier .csv compatible 
avec LIMS.


