Réfractomètre num. - EG/PG/BF/CW - ORF 2UM KERN
Ref : 702797
Description :
Réfractomètre numérique - EG/PG/BF/CW - ORF 2UM KERN
Le réfractomètre ORF 2UM est particulièrement adapté à la mesure et la détermination de l'AdBlue, des
concentrations de glycol éthylène, de glycol propylène, du liquide de piles et du point de congélation. Les
principaux domaines d'application de cet appareil sont l'industrie automobile, chimique, solaire, et la
géothermie.
Les modèles de la série KERN ORF sont des réfractomètres manuels numériques et universels très précis
qui ne nécessitent pas d'entretien.
Par ailleurs leur ergonomie a été spécialement travaillé pour offrir une utilisation simple, rapide et efficace,
et ce, de manière durable.
L'appareil est équipé d'un écran TFT (Thin-film transistor) couleur facilement lisible avec affichage de la
température intégré aide l'utilisateur à déterminer avec sûreté une valeur exacte.
Le logiciel dont est équipé l'appareil offre différentes mesures avec différentes graduations.
La compensation de température automatique (ATC) évite la conversion manuelle et assure donc une
régularité et une exactitude sans faille. En outre l'étalonnage en usine des réfractomètres permet une
utilisation immédiate.
Cette série est protégée contre la poussière et les projections d'eau selon la classe de protection
internationale IP65. Après utilisation vous pouvez rincer le réfractomètre à l'eau courante.
Informations complémentaires :
Cette référence comprend :
- Solution d'étalonnage
- Pipette
- Malette de rangement
- 2x piles AAA
- Étui en cuir
- Tournevis
- Chiffon de nettoyage
Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités offertes par ce produit et afin de déterminer les
accessoires qui correspondront au mieux à vos attentes n'hésitez pas à consulter la documentation
téléchargeable disponible dans l'onglet Documentation. Des accessoires sont aussi disponibles dans
l'onglet Produits liés et ressources.
Si vous ne trouvez pas le produit ou l'accessoire que vous souhaitez ou que vous avez besoin de conseils
pour configurer l'appareil idéal, n'hésitez pas à nous contacter.

Advantages / Strengths :
Classe de protection IP65
Grand écran TFT
Mesure précise grâce au un logiciel perfectionné (avec ATC)
Adapté à la mesure de l'AdBlue
Technical characteristics :
Température de mesure : 5°C à 40°C
Dimensions boîte LxPxH : 133x65x38mm
Poids net environ : 200 g
Alimentation : 2 x AAA (1,5 V)
Durée de vie de la pile env. 3750 mesures
ATC (compesantion de température automatique)
Volume d'échantillon minimal : 2-3 gouttes
Gestion automatique de l'énergie (AUTO-OFF après 90 secondes)
Graduation : Ethylène glycol (G11/12)
Plage de mesure : -50 à 0 °C
Précision : ± 0,5 °C
Division : 0,1°C
Graduation : Propylène glycol (G13)
Plage de mesure : -50 à 0°C
Précision : ± 0,5 °C
Division : 0,1°C
Graduation : Point de congélation du point de mouillage (CW)
Plage de mesure : -40 à 0°C
Précision : ± 0,5 °C
Division : 0,5 °C
Graduation : Liquide de piles (BF)
Plage de mesure : 1,00 - 1,50 kg/l
Précision : ± 0,01 kg/l
Division : 0,01 kg/l
Accuracy

+/- 0,5 °C

Compensation et correction automatique

Yes

Display
Graduation

Yes
Liquide de piles (BF), Éthylène Glycol, Propylène
Glycol

Nombre d'échelles

4

Type of product

Réfractomètres

Brix scale
Refractive index

-50 à 0 °C EG et PG / 1, 00 - 1, 50 kg/l BF / -40 à
0°C CW
Non

