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Préparation de surface - Propreté

Elcometer 138  Mesureur de conductivité
Instrument composé d’une sonde plate, le 
mesureur de conductivité Elcometer 138 
peut mesurer la conductivité d’une solution 
d’une simple goutte à tout un échantillon.

L’utilisateur peut déposer l’échantillon sur le capteur plat ou 
immerger la sonde du conductivimètre directement dans la 
solution à tester. 

L’Elcometer 138 peut répondre à de nombreuses 
applications, et notamment: concentration de sels solubles, 
conductivité électrique (CE) de solutions agricoles ou 
mesure du taux de pollution des eaux de pluie.

Fonctions:
• Possibilité d’obtenir des mesures très précises avec 

une seule goutte
• Plage de mesure commutable automatiquement, large 

plage de mesure de 1μs/cm à 19,99mS/cm
• Témoin “mesure hors plage” et “batterie faible”
• Témoin visuel lorsque la température ambiante est en 

dehors de la plage de travail

Caractéristiques Techniques

Référence Description
E138-CM Mesureur de conductivité Elcometer 138
Principe de mesure 2 Electrode Bioplar AC
Mode de mesure Conductivity, Temperature
Minimum Sample Volume 0,12ml
Plage de Mesures 0 - 19,99mS/cm
Résolution 0 - 1999μS/cm: 1μS/cm

2,00 - 19,99mS/cm: 0,01mS/cm
Précision ±2% full scale (for each range)
Temp. de fonctionnement 5°C à 40°C (41°F à 104°F)
Operating Humidity 85% or less relative humidity (no condensation)

Type de Batterie 2 x piles au lithium CR2032
Autonomie approx. 200 hours of continuous use without backlight
Poids 50g (1,76oz) - including sensor and batteries
Dimensions 164 x 29 x 20mm (6,5 x 1,1 x 0,79”)
Liste de colisage Elcometer 138 Conductivity Meter, 14ml (0.5fl oz) bottle of conditioning solution, 

14ml (0.5fl oz) bottle of standard 1413μS/cm calibration solution, 2 x CR2032 
lithium batteries and operating instructions
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Accessoires

Elcometer 138  Mesureur de conductivité

T13830628 Capteur de rechange
T13830629-2 Solution de Calibration Standard 1 413μS/cm 250ml (8,45fl oz) acons


