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Les premiers appareils portables avec 
technologie Memosens conçus pour la 
mesure de pH, de la conductivité et de 
l'oxygène.
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Fonctionnalité 
Portavo permet pour la première fois 
de contrôler les postes de mesure de 
process directement sur place. Presque 
tous les sondes de process analogiques 
et Memosens sont compatibles. 
Il est possible de contrôler des sondes 
Memosens ayant différents paramètres 
sans changer le câble de la sonde.

Conception 
Une forme ergonomique optimi-
sée pour une utilisation sur site et 
en laboratoire. Le boîtier robuste et 
résistant aux produits chimiques peut 
supporter une chute de 1 m de hauteur 
sur du béton, conformément aux 
tests de chute normalisés, et est très 
 sophistiqué :  
Le carquois intégré mais néanmoins 
amovible protège le capteur. 
L'ensemble couvercle de protection 
et crochet multi-fonctions offre une 
grande flexibilité d'utilisation en per-
mettant d'accrocher ou de poser les 
appareils. 

Communication  
La nouvelle fonction MemoLog  
permet d'enregistrer les données 
de calibrage de différents postes de 
mesure Memosens pour ensuite les 
envoyer facilement vers un PC via 
une connexion USB standard. Avec le 
logiciel Paraly SW 112, il est possible 
de gérer facilement toutes les valeurs 
mesurées et enregistrées.

Protection Ex 
Tous les sondes Memosens Ex peuvent 
être raccordées au seul et unique ap-
pareil portable au monde agréé ATEX 
pour l'analyse de liquides.



Série Portavo

902 904 904 X 907

Appareil Ecran couleur TFT à haute résolution, lisible à la lumière du jour •

Ecran statique à segments à contrastes prononcés • • •

Carquois ouvert, facile à nettoyer • • • •

Sangle • • • •

Horloge en temps réel • • • •

Batterie lithium-ion remplaçable, rechargeable dans l'appareil par USB • •

MemoLog – Logger pour les données de calibrage Memosens • • •

Multilingue •
Version multi-paramètres pour la mesure du pH, du potentiel redox, 
de la conductivité et de l'oxygène • •

Sondes Sonde d'oxygène optique SE 340 •

Electrodes pH analogiques avec fiche DIN • • • •

Sondes de conductivité analogiques • • • •

Sondes Memosens • • • •

Raccordements /  
Logiciel

Port USB pour la mise à jour du logiciel et la communication  • • •

Logiciel Paraly SW 112 pour la communication avec un PC • • •

Calibrage Calibrage Calimatic, avec identification automatique des tampons • • • •

Calibrage par saisie de données • • • •

Calibrage manuel par saisie de solutions tampons quelconques • • • •

Minuteur de calibrage, désactivable • • • •

Mémoire données Data logger pour l'enregistrement automatique de valeurs mesurées • • •

Mémoire de mesure (nombre de valeurs) 5.000 5.000 10.000

Homologation ATEX Zone 0/1 •
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Fonctionnalité de pointe

–  Les seuls appareils portables au monde pour la mesure de pH, 
de conductivité et d'oxygène avec l'homologation ATEX pour 
les zones 0/1. 

–  Pour la première fois, des sondes analogiques et la 
 technologie numérique Memosens sur un même appareil

–  Egalement équipés pour la mesure d'oxygène optique

–  Calibrage des sondes facile, même en atmosphère explosible

–  Remplacement de sondes précalibrés  
en quelques secondes seulement

–  Contrôle d'appareils de process sur place  
dans des conditions identiques

–  Boîtier en plastique très stable

–  Protection IP 66 / IP 67

–  Puissante batterie lithium-ion

–  Garantie trois ans
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