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Introduction
The PHM220 Lab pH Meter is a key instrument in MeterLab®,
Radiometer Analytical's complete range of measuring equipment for
accurate and reliable pH, ion and conductivity measurements. In
addition to reliable pH/mV measurements, convenient features such
as result storage according to GLP and an Edit mode for user-defined
measuring procedures make the PHM220 the ideal choice for any
type of quality control laboratory.

pH and mV measurements can be individually edited to fit your
specific tasks. pH can be displayed to either 1 or 2 decimal places
and, if set, an alarm beep will sound when the pH or temperature is
outside user-defined limits.

Using AUTOREAD, the pH or mV result is locked on the display as
soon as the stability criterion and/or the accept time are reached
ensuring excellent reproducibility. Sample pH or mV can also be
measured continuously and printed out at specific time intervals.

One, two or three-point calibrations are made simple and reliable with
AUTO recognition of three types of buffers: IUPAC pH standards,
Technical buffers or 4-7-10 Series. Alternatively, one, two or three
buffers can be FIXED from a list of common values. In both cases,
the PHM220 will guide the user through the calibration procedure and
automatically find and use the buffer's pH value at the current tem-
perature.

Up to 25 pH and mV sample measurements as well as 9 calibration
results are stored in the PHM220's GLP table. Each result is fully
documented with date and time.

In addition to the connection facility for a temperature sensor, the
PHM220 also has built-in interfaces for connection of a printer/PC
and a recorder.
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Setting up
The PHM220 pH Meter

This instrument has been developed to meet the requirements of
electrochemical applications. It is therefore aimed at experienced
users who have the knowledge required to operate the instrument
and implement the security instructions enclosed. Please remem-
ber that this system must not, under any circumstances, be used
to perform tests on living beings.
Make sure that the PHM220 mains socket is within easy access,
for quick disconnection purposes.

1. Raise the pH meter by means of the
blue tilt-up levers, if desired.

2. Check that the voltage selection
switch setting (115 V - 230 V)
corresponds to the mains voltage;
see figure 1. If not, use a suitable
tool to move the white arrow to the voltage setting required.

3. Connect the mains socket of the PHM220 to the mains supply
using a 3-lead power cord. In the USA or Canada, use a UL
listed power cord only. If the meter is to be used in the USA with
a 230 V supply, the tandem blade type attachment plug cap has
to be used (615-405).

4. If the PHM220 is not grounded through the power cord, provide
grounding via the ground terminal      . Efficient grounding is
essential for reliable measurements and security.

5. Connect the electrodes to the dedicated terminals; see next
page.

6. For instructions concerning the connection of peripherals, please
refer to page 59.

Figure 1: Rear panel of the PHM220

15 ¡

ELECTRODE
INPUT

REF TEMP

REC LI-BATTERY 3.6V
SIZE AA/R6

LINE FUSE T100mA L250V PRINTER/PC

115/230 Vac  47.5-63 Hz  8 VA

11
5

230
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Connecting the Electrodes

Mount the electrodes and, if desired, a temperature sensor on the electrode
stand. The E190 Electrode Stand or the SAM7 Sample Stand are ideal for
setups with the PHM220. A description of the sockets on the rear panel is
given below.

Figure 2: Section of the rear panel showing the sockets

ELECTRODE INPUT

Socket for an indicator electrode: a glass electrode or a combined pH/
reference electrode fitted with a BNC plug.

TEMP

CINCH socket for a temperature sensor.

REF

Banana socket to be used for a reference electrode. Note: must not be
connected if a combined electrode is in use.

REC

Socket for a recorder. For further information, please refer to Connection of
Peripherals, page 59.

ELECTRODE
INPUT

REF TEMP

REC
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Choosing the Language

A choice of English, German and French is available as the language
used on the PHM220 displays and printouts. Selection is made in the
Edit mode display.

1. Connect the PHM220 to the mains.
2. Hold down the Mode key for approximately 4 seconds, the first

display you will see is Reset pH Method Yes or No. Press the
down arrow key to continue to the next display.

3. Select the Edit option CONFIGURATION using the left or right
arrow key.

4. Move to the language display by pressing the down arrow key.
5. Using the left or right arrow key, select the language desired.

Setting the Date and Time

The PHM220 is fitted with an internal clock. The actual date and time
are entered in the Edit mode display. The time and date are displayed
when the Mode key is pressed and appear in printouts and in the GLP
table.

1. After selecting the language, move to the Current Time display
by pressing the down arrow key twice.

2. The hour and minute can be adjusted in the two displays using the
left or right arrow key.

3. Adjust the day, month and year in the Current Date displays
using the left or right arrow key.

Entering the Instrument ID

The instrument identification entered by the user in the Edit mode
display will appear at the top of all printouts.

1. After entering the date, move to the Instrument ID display by
pressing the down arrow key.

2. Using the left or right arrow key, enter the Instrument
identification. This is marked on the rear panel of the pH meter.
Note: If you adjust the two digits after "R" to "00" no ID will
appear.
Refer to "Edit CONFIGURATION" on page 42 for an overview
of all the above settings.
Leave the Edit mode by pressing the Mode key.
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Description of Keys

Press the Mode key to display the current date and time and
to select between pH and mV measurements. By holding
the key down for 4 seconds you can enter the Edit displays
and edit the pH or mV method to fit your specific tasks. Use
the arrow keys to make your choice; see chapter 3 "The
EDIT Mode" for more details.

Press this key to display the current pH or mV reading.

Press the Cal key to initiate a pH calibration procedure.
Note: This key is also used to interrupt a two or three point
calibration.

Press the Sample key when a pH or a mV measurement is
to be performed on a sample in accordance with the proce-
dure defined in the Edit SAMPLE displays.

This key is referred to as the Check Mark or simply ✓  key.
It has the following functions:

1. To accept a result, thus continue to the next step.

2. To manually accept a result and stop an AT
INTERVALS measurement cycle.

Sample

Cal

Mode

pH/mV
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The left and right arrow keys are used to change a
number, select an option which appears within
arrows on the display and to see sample and calibra-
tion results in the GLP tables.

In order to change a value quickly, hold down the
left or right arrow key continuously.

The up and down arrow keys are primarily used to
move up and down in the Mode and Edit mode displays
and in the GLP tables.

The Print key can be pressed during a sample meas-
urement but is inactive during a calibration; refer to
chapter 4.

Results of sample measurements and calibrations are
printed automatically when a printer is connected.

The GLP key provides access to the results of the last
9 calibrations and last 25 sample measurements.
Depending on the selection you have made in the GLP:
pH Data display, a table of either the calibration or
sample
measurement results will be printed out when you press
the Print key.

Print

GLP



10 Chapter  1



E
ng

lis
h

Starting up 11

Starting up
The use of this instrument may jeopardise the security of all living
beings (uses that may, for example, cause burns and electric
shocks...). These are considered as being improper and are therefore
forbidden.

If you are about to use your PHM220 for the very first time, it is
recommended that you now read the section entitled "The EDIT
Mode" on page 31. This will enable you to create a method to suit
your particular requirements. To carry out a calibration; refer to page
12.

A detailed description of pH and mV sample measurement procedures
can be found on pages 21 and 24 respectively.

1. Connect the power cord to the PHM220. The PHM220 will now
run its autotest program; the first display shows the name of the
meter and the software reference.

2. The Mode display will now follow:

 Mode   pH
22MAR95 11:15:06

     
 

Select pH or mV using the left or right arrow key.

Press the down arrow key to move to the next display.

3. Here you can now adjust the number of the next sample, using
either the left or right arrow key:

Next Sample No.
          1     

 

The PHM220 automatically increments the sample number each
time a sample measurement has been accepted and transferred
to the GLP tables.

The end of the display sequence is indicated by the up arrow on
the right-hand side of the display. Press the up arrow key or the
Mode key to return to the Mode display shown in step 2 above.
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Calibration
A pH meter must be calibrated against standards, i.e. buffer solutions, to
make the pH reading correspond to the individual characteristics of the
electrode(s) used. During a two-point calibration, the two important para-
meters the electrode's zero pH and sensitivity are determined and stored for
the sample measurements which follow. During a one-point calibration, the
zero pH is determined while the sensitivity found in the previous two-point
calibration is used. With the PHM220 two types of calibration procedures are
available:

AUTO: Automatic recognition of the pH buffer solutions. Three different
types of buffer solutions are recognised: IUPAC certified pH stan-
dards (pH 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, or 12.45), Technical buffers
(pH 1.09, 4.65 or 9.23) or 4-7-10 Series. Buffers of different types
cannot be used in one calibration (e.g. using a technical buffer fol-
lowed by a IUPAC buffer for the calibration will lead to erroneous
results).

FIXED: Calibration using 1, 2 or 3 buffers from a list of fixed buffer values:
IUPAC pH standards (pH 1.679, 4.005, 6.865, 7.000, 7.413, 9.180,
10.012, or 12.45), Technical buffers (pH 1.09, 4.65 or 9.23) or 4-7-10
Series.

In both AUTO and FIXED, the actual pH value of the buffer at the current
temperature is used for the calibration calculation. The temperature is adjust-
ed using the arrow keys (in steps of 1°C) or read automatically when a tem-
perature sensor is connected (temperature displayed to 1 decimal place e.g.
23.4°C).

A glass electrode's sensitivity varies with time. Therefore, in order to obtain
the high degree of accuracy which the PHM220 has been designed to pro-
vide, a two-point calibration must be carried out frequently. If the glass elec-
trode is new, a calibration should be performed often during the first few days.
Single buffer calibrations are adequate when the sensitivity of the electrode
remains stable. Nevertheless, frequent two-point calibrations are
recommended to ensure optimal accuracy.

The PHM220 can automatically remind you that a new calibration is needed.
In the section, Editing a Calibration, which starts on page 33, you can read
about how to enter the maximum delay before a new calibration has to be
performed. Radiometer Analytical has selected 24 hours as the default value.

To provide you with a practical overview of the two calibration procedures, the
displays shown during each type of calibration are illustrated on the next
page. A step-by-step description of the various calibration procedures starts
on page 15.
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Buffers in Use
   TECHNICAL

Buffers in Use
   4-7-10

  Mode  pH  
22MAR95 11:15:06
   

   
 

Cal Temperature
       25  ˚C  ✓  

 

AUTO

FIXED

Cal Temperature
     25  ˚C  ✓  

  

Dip Electrode in
Buffer 1   ✓

Dip Electrode in
Buffer 4.005 ✓

STAB    4.57pH
CAL1  38s  25 ̊C

STAB   3.98pH
CAL1 38s  24 ̊C

Buffer 1:  4.005
Dip in Buffer 2✓

Dip Electrode in 
Buffer 7.000 ✓

STAB    6.99pH
CAL2 20s  25 ̊C

Buffer 2:  7.000
Dip in Buffer 3✓

STAB     10.01pH
CAL3 22s  25 ̊C

STAB    6.99pH
CAL2 20s  25 ̊C

Dip Electrode in 
Buffer 10.012 ✓

STAB    10.01pH
CAL3 28s  25 ̊C

Buffer 2:10.012 
 Press     ✓ CALCULATING

PLEASE WAIT

CALCULATING
PLEASE WAIT

ZeropH:  6.48
Sens. : 99.3% 

ZeropH:  6.48
Sens. : 99.3% 

Buffers in use
    IUPAC 

Auto printout if a printer is connected

Auto printout if a printer is connected

The buffer type recognised is displayed
for a few seconds

CalCal

ModeMode

Appears when no temperature sensor 
is connected. Adjust the temperature

manually using                   

 ZeropH:   6.38
(Sens. : 100.3%) 

ModeMode ModeMode

Auto printout of a one-point
calibration if a printer is connected

Calibration Display Overview
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Calibration Procedures

Preparations before a Calibration

1. Prepare the electrodes as described in the appropriate operating in-
structions.

2. Mount the electrodes on the electrode stand and connect them to the
proper terminals on the rear panel of the PHM220. Proper stirring
should be applied during both calibration and sample measurements.
The SAM7 Sample Stand, which is a combined electrode holder and
magnetic stirrer, is recommended.

3. Pour the desired buffer solution into a beaker. Select the buffer close
to the pH value of the samples. To obtain the highest accuracy, the pH
values of the buffers used during a two or three-point calibration should
lie on either side of the pH value of the samples.

4. Apply stirring and immerse the electrodes in the buffer solution. Make
sure that the electrodes do not come into contact with the bottom of
the beaker or the stirring device. With the SAM7 Sample Stand, use of
the stop rings will conveniently secure the electrodes at an appropriate
height. If no magnetic stirrer is used, stir the solution by gently shaking
the beaker.

5. Press the Mode key and select "pH" with the left or right arrow key.

Note: You can edit a calibration to fit your specific tasks, details on how to edit
a calibration start on page 33. When you have finished editing, start the
calibration procedure by pressing the Cal key.

A step-by-step description of the two calibration procedures available with
the PHM220 follows, AUTO on page 15 and FIXED on page 18.



E
ng

lis
h

Starting up 15

AUTO Calibration

In an AUTO calibration, the PHM220 automatically recognises three
types of buffer solutions: IUPAC certified pH standards (pH 1.679,
4.005, 7.000, 10.012, or 12.45), Technical buffers (pH 1.09, 4.65 or
9.23) or 4-7-10 Series.

1. Press the Cal key. The type of buffer to be used during the
calibration is displayed for a few seconds. If you want to use
another type of buffer, select this in Edit CALIBRATION; see
page 33.

2. If a temperature sensor is not connected, a temperature display
will now appear:

Cal Temperature
    23 ˚C          ✓  

  

The temperature must be adjusted manually using the left or
right arrow key. Press the 3 key to continue the calibration
procedure.

Note: If a temperature sensor is connected, the temperature will
be measured directly and the Cal Temperature display will not
appear.

3. Dip the electrode in the first buffer when the message Dip
Electrode in Buffer 1 appears.

4. Check that the electrode(s) is(are) properly immersed in the
buffer solution and that proper stirring is applied. Press the ✓  key
to continue.

5. The measurement can now be followed on the display by means
of the pH reading and the visual STABility indicator. When the
electrode signal is stable the PHM220 will show the following
display:

Buffer 1:  4.005
Dip in Buffer2 

The value in the first line refers to the pH value at 25°C of the
buffer recognised.
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Note:  If the method has been edited with the stability criterion set to "0" you
must use the ✓  key to manually determine when the electrode signal is to be
used for the calibration. Please see Editing a Calibration, page 33.

6. If you have edited your procedure for a 2-point calibration, you will
normally proceed to step 7. However, if you wish to interrupt the two-
point calibration at this point, you can do so by:

a. Pressing the Cal key; the message CAL. INTERRUPTED NO
DATA STORED will appear. Return to the Mode display by
pressing the Mode key or press ✓  to start a new calibration.

b. Pressing the Mode key; the display which then appears is the
same as that shown for a one-point calibration (see below).

If you have edited the method for a one-point calibration, the
CALCULATING PLEASE WAIT message will briefly appear to be
replaced by a display showing the calibration result, the new zero pH
and the previously determined sensitivity shown in brackets:

 ZeropH:   6.36
(Sens. : 100.0%)

If a printer is connected, the calibration result will now be printed out
and stored in the GLP table.

Press the Sample key to proceed to sample measurements, or the
Mode key to return to the Mode display. Refer to pH Measurements,
page 21 or mV Measurements, page 24.

7. To continue a two-point calibration, rinse the electrode(s) and tempera-
ture sensor thoroughly with deionised water and dab dry with a soft
tissue. Dip the electrode in buffer 2 and press ✓  to continue.

8. The measurement can again be followed on the display by means of
the pH reading and the sliding STABility indicator. When the electrode
signal is stable the PHM220 will display the recognised second buffer.

If you have edited the method for a three-point calibration, the screen
above isreplaced by "Buffer 2: 7.000, Dip in buffer 3" then steps 7 and
8 are repeated for buffer no.3.

Buffer 2: 7.000
 Press  
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9. After pressing the ✓  key, the CALCULATING PLEASE WAIT
message will briefly appear on the display. This is followed by
the calibration results: zero pH and sensitivity.

ZeropH:  6.43
Sens. : 99.4%

If a printer is connected, the calibration data will be automatically
printed out and stored in the GLP table.

10. Press the ✓  key or the Sample key to go to the measuring
mode, or press the Mode key to return to the mode display.

The calibration results are stored in the GLP table for the pH
measurements which follow. The battery backup ensures that
stored data are retained even when the meter is not on.
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FIXED Calibration

For a FIXED calibration, 1 or 2 buffers are available from a list of fixed buffer
values : IUPAC pH standards (pH 1.679, 4.005, 6.865, 7.000, 7.413, 9.180,
10.012, or 12.45), Technical buffers (pH 1.09, 4.65 or 9.23) or 4-7-10 Series.
The actual pH value of the buffer is automatically computed according to the
temperature measured or manually entered.

1. Press the Cal key. If a temperature sensor is not connected, the
temperature display will appear:

Cal Temperature
    23 ˚C          ✓  

  

The temperature must be adjusted manually, using the left or right
arrow keys. Press the ✓  key to continue the calibration procedure.

Note: If a temperature sensor is used, the temperature will be meas-
ured directly and the Cal Temperature display will not appear.

2. Dip the electrode in the first buffer, e.g. 4.005, when the message
telling you to do so appears:

Dip Electrode in
Buffer  4.005 

3. Check that the electrode(s) is(are) properly immersed in the buffer
solution and that proper stirring is applied. Press the ✓  key to continue.

4. The measurement can now be followed on the display by means of the
pH reading and the visual STABility indicator. When the electrode
signal is stable the PHM220 will show the following display:

Dip Electrode in
Buffer  7.000  

Note:  If the method has been edited with the stability criterion set to
"0" you can use the ✓  key to manually determine when the electrode
signal is to be used for the calibration. Please see Editing a Calibration,
page 33.
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5. If you have edited your procedure for a two-point calibration, you
will normally proceed to step 6. However, if you wish to interrupt
the two-point calibration at this point, you can do so by:

a. Pressing the Cal key, the message CAL. INTERRUPTED
NO DATA STORED will appear. Return to the mode display
by pressing the Mode key or press ✓  to start a new
calibration.

b. Pressing the Mode key, the display which then appears is
the same as that shown for a one-point calibration (see
below).

If you have edited the method for a one-point calibration, the
CALCULATING PLEASE WAIT message will briefly appear to
be replaced by a display showing the calibration result, the new
zero pH and the previously determined sensitivity shown in
brackets:

 ZeropH:   6.33
(Sens. : 100.0%)

If a printer is connected, the calibration result will now be printed
out and stored in the GLP table.
Press the Sample key to proceed to sample measurements, or
the Mode key to return to the Mode display. Refer to pH
Measurements, page 21 or mV Measurements, page 24.

6. To continue a two-point calibration, rinse the electrode(s) and
temperature sensor thoroughly with deionised water and dab dry
with a soft tissue. Dip the electrode in the second buffer, e.g.
7.000, when indicated on the display. Press ✓  to continue.

Dip Electrode in
Buffer  7.000  

7. The measurement can again be followed on the display by
means of the pH reading and the visual STABility indicator.
When the electrode signal is stable the PHM220 will display the
zero pH and the sensitivity:

ZeropH:  6.33
Sens. : 99.1%
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If you have edited the method for a three-point calibration, the result
screen above is replaced by "Dip electrode in buffer 10.012 ✓ " then
steps 6 and 7 are repeated for buffer no.3.

Zero pH will be accepted between the Min ZeropH Limit and Max
ZeropH Limit entered in Edit CALIBRATION; refer to page 36.

Sensitivity will be accepted between the Min Sens. Limit and Max
Sens. Limit entered in Edit CALIBRATION; refer to page 36.

If a printer is connected, the calibration data will automatically be
printed out and stored in the GLP table.

Note: The following calibration data are stored as default values in the
PHM220: zero pH: 7.00, sensitivity: 100%, temperature: 25°C. If you wish
the first line of the calibration GLP table to be replaced by these default
values proceed as follows:

a. Hold down the Mode key for 4 seconds.

b. Using the left or right arrow key select Reset pH method Yes.
Press the down arrow key to move to the next display.

c. Using the left or right arrow key select Reset pH confirm Yes.

The calibration data shown in the first line of the GLP table, will have
moved to the second line. The calibration default values will now appear
in the first line and be used when running a sample measurement if a new
calibration has not been performed.

WARNING: The reset operation will also lead to the replacement of all the
method parameters by default values. A table of these values is shown on
page 61.

8. After calibration, press the ✓  key or the Sample key to go to the
measuring mode, or press the Mode key to return to the mode display.
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pH Measurements
pH measurements can be performed in three ways:

• Manually with a live pH reading on the display.

• Using the AUTOREAD function which locks the pH result on the
display as soon as the signal is stable. Stability is defined by the
stability criterion set in Edit SAMPLE.

• AT INTERVALS; sample pH is measured continuously and
printed out at specific time intervals.

Manual pH Measurements

1. A reliable pH measurement requires a current set of calibration
data (zero pH and sensitivity). You should either perform a new
one or two-point calibration or check when the last calibration was
made by pressing the GLP key and selecting CAL.

2. Press the Mode key and select pH using the left or right arrow
key.

3. Rinse the electrode(s) and temperature sensor thoroughly with
deionised water and dab dry with soft tissue.

4. Immerse the electrode(s) and temperature sensor in the sample
and apply proper stirring.

5. Press the pH/mV key to initiate sample measurements.

6. If a temperature sensor is connected, the actual pH value and
temperature measured will be displayed. If no temperature sensor
is used, the actual measuring temperature should now be adjusted
using the arrow keys.

7. Read the pH value when the signal becomes stable, i.e. when the
stability indicator displays "STAB" continuously. When "STAB" is
displayed, it means that the stability criterion is reached. The
letters " ", "S", "ST", "STA" appear as stabilisation progresses.

With a temperature sensorWithout a temperature sensor

STABSTAB            7.00pH
pH        26 ˚C   

STABSTAB          7.00pH
pH        21.3˚C



22 Chapter  2

pH AUTOREAD

In order to carry out a pH AUTOREAD measurement, it is necessary to
select AUTOREAD in Edit SAMPLE before you start the measurement
procedure; refer to page 37.

In the AUTOREAD mode, the AUTOREAD function can be "inactivated" by
setting the stability criterion to "0" and the accept time to "9999" when
editing a method. In this way, the result and the stability of the measurement
will only be accepted, printed and transferred to the GLP table when you
press ✓ .

1. Perform a one or two-point calibration as previously described. To
check the stored calibration results press the GLP key and select
CAL.

2. Rinse the electrode(s) and temperature sensor thoroughly with deion-
ised water and dab dry with a soft tissue.

3. Press the Mode key and select "pH" using the left or right arrow key.

4. Press the Sample key. The date and time of the last calibration will be
shown:

Last Calibration 
15FEB95  13:48 ✓

Note: If a new calibration is required, the following message will appear:

      
NEW CAL REQUIRED
   Press Cal  

Press the Cal key and perform the calibration as previously described.
If you wish to use the calibration data stored in the GLP table you can
ignore this message by pressing the ✓ key.

5. Press the ✓  key to initiate sample measurements. If a temperature
sensor is connected, the PHM220 will show the actual pH value and
the temperature measured; go to step 6.

 If no temperature sensor is connected the following display will appear:
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 Sample Temp
     23 ˚C         

Adjust the actual measuring temperature using the arrow keys.
Press ✓ to initiate sample measurements.

6. The PHM220 will now measure and await electrode signal
stability. The measurement can be followed by means of the
stability indicator.

STASTA            4.12pH
  20s    21.3˚C

Once stable, or after a preset time period, the pH value will be
locked on the display.

If the AUTOREAD function has been "inactivated" during editing,
accept the measurement by pressing the ✓ key when the
stability seems acceptable. When the visual STABility indicator
shows "STAB" the measured stability is better than the stability
criterion set in Edit SAMPLE; refer to page 37.

7. As soon as the pH value has been accepted, the following
display will appear:

RESULT    4.01pH
No.8     21.3˚C

The result is automatically stored in the GLP table.

Once the result has been accepted, it will be automatically
printed out if a printer is connected. In addition to the pH value,
the display and printout will show a continuously incremented
sample number and the measured or adjusted sample
temperature.

8. Press the ✓ key to start a new pH AUTOREAD measurement.
Press the pH/mV key to change to the live display, if desired.
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Measurements AT INTERVALS

In order to carry out a pH measurement AT INTERVALS, it is necessary to
select AT INTERVALS in Edit SAMPLE and enter the number of seconds or
minutes desired between each measurement and result printout. While
editing your measurement select whether you would like all your results,
only the last result or no results to be stored in the GLP table; refer to page
39, AT INTERVALS Measurements, for additional information.

During the measurement, you can accept the result manually and stop the
measurement by pressing the ✓  key. Otherwise the measurement will
automatically stop after the time entered for Stop Print After in
Edit SAMPLE. After stopping the measurement, the result will be transferred
to the GLP table (if selected) and it will be printed out. The PHM220 will
return to the Last Calibration display. Press ✓  to start a new measurement;
the time entered will now start from the beginning.

Note: If Stop Print After is different from zero, the display will show the
countdown (in minutes) before the end of printing. If Stop Print After is set
to zero, the display will show the countdown (in seconds) before the next
printing.

mV Measurements
mV measurements can be performed in three ways:

• Manually with a live mV reading on the display.

• Using the AUTOREAD function, which locks the mV result on the
display as soon as the signal is stable. Stability is defined by the
stability criterion set in Edit SAMPLE.

• AT INTERVALS; the mV value is measured continuously and printed
out at specific time intervals.

Manual mV Measurements
1. Press the Mode key, select "mV" using the left or right arrow key.

2. Rinse the electrode(s) and temperature sensor thoroughly with deion-
ised water and dab dry with soft tissue.

3. Immerse the electrode(s) and temperature sensor in the sample beaker
and apply proper stirring.

4. Press the pH/mV key to display the live mV display.



E
ng

lis
h

Starting up 25

5. If a temperature sensor has been connected, the actual mV
value and temperature measured will be displayed. If no
temperature sensor is used, the actual measuring temperature
can now be adjusted using the arrow keys.

6. Read the mV value when the signal becomes stable, i.e. when
the stability indicator displays "STAB" continuously.

STABSTAB        134.2mV
mV       21.9˚C

When "STAB" is displayed, it means that the stability criterion is
reached. The letters " ", "S", "ST", "STA" appear as stabilisation
progresses.

mV AUTOREAD

In order to carry out a mV AUTOREAD measurement, it is necessary
to select AUTOREAD in Edit SAMPLE before you start the measure-
ment procedure; refer to page 37.

In the AUTOREAD mode, the AUTOREAD function can be
"inactivated" in the same way as for pH AUTOREAD measurements;
refer to page 22.

1. Press the Mode key, select "mV" using the left or right arrow
key.

2. Press the Sample key. If a temperature sensor has been
connected, the PHM220 will show the actual mV value and the
temperature measured.

 If no temperature sensor is connected the following display will
appear:

 Sample Temp
     23 ˚C         

Adjust the actual measuring temperature using the arrow keys
and press ✓  to initiate sample measurements.
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3. The PHM220 will now measure and await electrode stability. The
measurement can be followed by means of the stability indicator.

STASTA          134.2mV
 20s      22.0˚C

Once stable, or after a preset time period, the mV value will be locked
on the display.

4. As soon as the mV value has been accepted, the following display will
appear:

RESULT   134.2mV
No.18     22.0˚C

The result is automatically stored in the GLP result table.

Once the result has been accepted, it will be automatically printed out if
a printer is connected. In addition to the mV value, the printout will
show the continuously incremented sample number and the measured
or adjusted sample temperature.

5. A new sample measurement is started by pressing the ✓  key. Press
the pH/mV key to change to the live display, if desired.

Measurements AT INTERVALS

In order to carry out a mV measurement AT INTERVALS, it is necessary to
select AT INTERVALS in Edit SAMPLE and enter the number of seconds or
minutes desired between each measurement and result printout. A mV
measurement at intervals takes place in the same way as a pH measure-
ment at intervals; refer to page 24.
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GLP Table
The data stored in the GLP table comprise the results of the last 9
calibrations and the last 25 sample measurements for pH and mV
respectively. The data are accessed in the following way:

1. Press the Mode key and select either pH or mV using the left or
right arrow key.

2. Press the GLP key.

GLP: pH Data 
  CAL  SAMPLE   

   
 

In the display shown above, it is pH data which can be ac-
cessed. This means that pH was selected in step 1. (For
information about result data for a mV method, see page 29).

Two options are available: CAL and SAMPLE. Use the left or
right arrow key to make a selection.

Note: When the GLP key is pressed followed by the Print key a
summary of either 9 calibration or 25 sample measurements is
printed out, depending on the option selected above.

3. When CAL is selected access is gained to the following calibra-
tion data: the zero pH, sensitivity, temperature, whether a one or
two-point calibration has been performed, min. and max. pH
values, in addition to the date and time.

Press          to see the most
recent calibration data, i.e. entry
no. 1. The first display will show
the zero pH and the sensitivity
found in the last calibration.

Press         . The sensitivity and
sample temperature used during
calibration is dis-played.
(Sensitivity is shown a second
time as, when you hold down the
right arrow key, you move along
the text line).

1.ZeropH  Sens.%
   6.31   99.4

1.Sens.%  Temp˚C
   99.4   21.8
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Press         . The display shows the
sample temperature and tells you whether
a one two or three-point calibration was
performed.

Press         . The next display in the
series shows the minimum and maximum
buffer pH used for the calibration.

Press           one last time. The date and
time are shown.

If you wish to see previous calibration results, press the down arrow key
and then use the left arrow key to move along the text line.

The most recent calibration result is always shown first and is stored as
entry no. 1. When the down arrow key is pressed the next result, entry no.
2, will appear.

Note: If a reset has been performed, the calibration data shown in the first
line will move to the second line. The calibration default values will now
appear in the first line of the table and be used when running a sample
measurement if a new calibration has not been performed.

4. When SAMPLE is selected access is gained to the following sample
measurement results:

Press          to see the most recent sam-
ple result, i.e. entry no. 1. The first display
will show the sample number and its pH.

Press         . The next display shows the
pH and the temperature of the sample.
(The pH is shown a second time as, when
you hold down the right arrow key, you
move along the text line).

1. Temp˚C   Pts.
   21.8     2

1.pH min  pH max
  4.005  7.000

1. Date    Time
  15FEB95  15:10

1. No.     pH
     5   4.01

1. pH     Temp˚C
  4.01    21.9
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Press          . The next display
shows the measuring time in
seconds, i.e. the stabilisation
time, the accept time or the time
taken before the result was ac-
cepted manually by pressing the
✓ key. It indicates whether an
error has occurred during sample
measurement.

Press          once more to bring
you to the last display in the
series for sample entry no. 1. The
date and time at which the sample
measurement was performed are
now shown.

If you wish to see further sample measurement results, press the
down arrow key and then use the left arrow key to move along
the text line.

5. To leave the GLP table, you can press the Mode, Cal, Sample
or  pH/mV key.

Note: A reset does not erase the sample GLP table.

mV Method Result Data

Sample measurement result data for a mV method are accessed in
exactly the same way as described above for a pH method. When mV
has been selected in the Mode display, the display shown below will
appear when the GLP key is pressed:

1.Meas.s  Error
    15   UNSTAB

1. Date    Time
  15FEB95  15:10

 
 GLP: mV Data
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The EDIT Mode

A pH method or a mV method can be edited to fit your specific tasks.
The Edit mode has four options: CALIBRATION, SAMPLE, METHOD
SETUP and CONFIGURATION. Select the options in the Edit display
using the left or right arrow key.

An overview of the displays with a step-by-step explanation of the
editing procedure for each option starts on page 33.

Entering the Edit Mode

 Mode   pH
22MAR95 11:15:06

     
 

Press the Mode key. Use the left or right arrow key to select the
method to be edited: pH or mV.
Enter the Edit mode by pressing the Mode key for 4 seconds.

Two options are available in the Reset Method display which now
appears:

If NO: The present values stored in
the method will remain the same.
When the down arrow key is
pressed, the first edit option will be
displayed. From here you can edit the
whole method or only parts of it to suit
your particular requirements.

If YES: The method calibration data
will be reset to default values. A list of
these values is shown on page 61.
Therefore, as a precaution, a second
display appears when you press the
down arrow key to allow you to
confirm your selection. Now press the
down arrow key and the first edit
display will appear.

Reset pH method
    YES   NO     

  
 

Reset pH confirm
    YES   NO  

   
  

 

Mode
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Four Edit options are now available in this
display: CALIBRATION, SAMPLE,
METHOD SETUP and CONFIGURATION.

Use the left or right arrow key to select
one of the four Edit options.

For Editing instructions concerning:

• CALIBRATION, refer to pages 33 to 36

• SAMPLE, refer to pages 37 to 40

• METHOD SETUP, refer to page 41

• CONFIGURATION, refer to page 42

Edit
CALIBRATION  
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Editing an AUTO pH Calibration

Calibration on
 3 Buffer(s)   

 

 
   

Calibration Type
FIXED   

  
   

Calibration on
 2 Buffer(s)   

 

 
   

Buffers to use
TECHNICAL   

 
 
   

Buffers to Use
4-7-10   

  
   

  Edit 
CALIBRATION   

  
   

Calibration Type
  AUTO   

  
   

Buffers to use
IUPAC   

  
   

Calibration on
 1 Buffer(s)   

  
   

Stability Crit.
   50  mpH/min   

  
   

Using:
Select CALIBRATION in the Edit display.
Press the down arrow key to continue.

The stability criterion set in this display will 
determine when the electrode signal is 
accepted as being stable, e.g. when the "drift" 
is less than 50 mpH/min the result will be locked
on the display.
Note: If "0" is entered the measurement can be 
accepted manually by pressing ✓ . 
Range avaliable: 0 to 400 mpH/min.

Using: 
Select AUTO. 

Using:
Select the type of buffer to be used 
during the calibration.

Using:
Select whether you would like to perform
a one, two or three-point calibration.
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 Accept Time
     60 s     

 

 
  

Calibrate every
    24  Hours     

 

  

In the example shown, the signal will be
accepted and locked on the display after 
60 seconds whether it is stable or not. 
Enter "0" if you only want the electrode
signal to be accepted when it is stable. 
Range available: 0 to 9999 seconds. 

Return to the first Edit display by pressing the up arrow key or leave the Edit
mode by pressing the Mode, Cal, Sample, pH/mV or GLP key.

The PHM220 prompts you to perform a new
calibration if the current calibration is older than, 
for example, 24 hours. 
Range available: 1 to 999 hours 

Note: During calibration the result is locked on the display as soon as either
the stability criterion or the accept time is reached. If the stability criter-
ion is set to "0", the measurement can also be accepted manually by 
pressing ✓ . The visual STABility indicator helps you decide when to 
accept the pH result i.e. when "STAB" is displayed in full.  
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Editing a FIXED pH Calibration

Calibration Type
AUTO   

  
   

Buffer No. 2
 9.180 ( IUPAC)   

  
   

Calibration Type
FIXED   

  
   

  Edit 
CALIBRATION   

  
   

Stability Crit.
   50  mpH/min   

  
   

Buffer No. 1
   4   (4-7-10)   

  
   

Using:
Select CALIBRATION in the Edit display.
Press the down arrow key to continue.

The stability criterion set in this display will 
determine when the electrode signal is 
accepted as being stable, e.g. when the "drift" 
is less than 50 mpH/min, the result will be locked
on the display. 
Note: If "0" is entered the measurement can be 
accepted manually by pressing ✓ . 
Range avaliable: 0 to 400 mpH/min.

Using: 
Select FIXED.

Using:
Select the first buffer to be used. The pH value 
is given at 25˚C. 
Choose from: IUPAC (pH 1.679, 4.005, 6.865, 
7.000, 7.413, 9.180, 10.012 or 12.45), 
Technical Series (pH 1.09, 4.65 or 9.23) or 
4-7-10 Series.

Using:
Select whether you would like to perform
a one, two or three-point calibration. 

This display (and "Buffer no. 3" display) appears 
if a 2 or 3-point calibration has been selected.  
The buffer options available are the same as  
those listed above.

Calibration on
 3 Buffer(s)   

 

 
   

   
  

   

Calibration on
 2 Buffer(s)   

 

 
   

Calibration on
  1 Buffer(s)   

  
   



36 Chapter  3

  Accept Time
      60s     

 

 
   

Calibrate every
    24  hours    

 

  

Min ZeropH Limit
    5.8  pH    

 

 
   

Max ZeropH Limit
    7.5  pH    

 

 
   

Min Sens. Limit
    95   %     

 

 
   

Max Sens. Limit
     102   %     

 

 
   

In the example shown, the signal will be accepted 
and locked on the display after 60 seconds whether
it is stable or not. Enter "0" if you only want the
electrode signal to be accepted when it is stable. 
Range available: 0 to 9999 seconds.

Return to the first Edit display by pressing the up arrow key or leave the Edit 
mode by pressing the Mode, Cal, Sample, pH/mV or GLP key.

The PHM220 will prompt you to perform a new 
calibration if the current calibration is older than, 
for example, 24 hours. 
Range available: 1 to 999 hours

The zero pH is an electrode characteristic which is
determined during the first step of a calibration. 
Zero pH is defined as the pH at which the potential
of the electrode system equals zero. It depends upon 
the potential of the reference electrode used and the 
potential of the glass electrode. These potentials may
vary over time, causing the zero pH of the electrode
to change. Calibration must be performed regularly to
ensure reliable measurements. Normally, limits of
pH 5.8 and 7.5 are appropriate.
Range available: 0.1 to 14.0 pH

The sensitvity is found during the second step of a 
2 or 3-point calibration. The sensitivity is a measure of 
the condition of the electrode and is given as a 
percentage of the theoretical slope of the calibration 
curve. Normally, limits of 95% and 102% are 
appropriate. 
Range available: 10 to 110%
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Edit SAMPLE

AUTOREAD Measurements

Sample Results
AT INTERVALS   

  
   

Stability Crit.
   3   mV/min  

   
  

 

Edit
SAMPLE   

  
   

 Accept Time
   60 s    

Sample Results
AUTOREAD   

  
   

Stability Crit.
  50   mpH/min  

   
  

 

 
  

 

Using:
Select SAMPLE in the Edit display.
Press the down arrow key to continue.

Select AUTOREAD using:
The result will be locked on the display 
as soon as either the stability criterion 
or the accept time is reached.
Note: If the stability criterion is set to "0" the 
measurement will continue until the signal is 
accepted manually by pressing the ✓ key or 
the accept time is reached (see below).  

The stability criterion set in this display 
will determine when the electrode signal
is accepted as being stable, e.g. when the 
"drift" is less than 50 mpH/min, the result will 
be locked on the display. 
Range avaliable: 0 to 400 mpH/min.
If a mV method has been selected, the 
stability criterion is expressed in mV/min. 
Range available: 0 to 50 mV/min.

In the example shown, the signal will be 
accepted and locked on the display after
60 seconds whether it is stable or not. 
Enter "0" if you only want the electrode
signal to be accepted when it is stable. 
Range available: 0 to 9999 seconds.
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Min Temp Alarm
    -9 ˚C  

  

Min pH Alarm
  -9.0 pH  

  

Max pH Alarm
  23.0 pH  

  

Max Temp Alarm
    99 ˚C   

 

  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

If the pH of the sample is above the 
maximum or below the minimum 
pH limits set, an alarm message will 
appear on the display and on printouts.
Range available: -9.0 to 23.0 pH 
Min. and max. mV displays will appear if mV
has been selected in the mode display. 
Range available: -1999 to 1999 mV

An alarm message will appear on the 
display if the sample temperature is 
above the maximum or below the 
minimum limits set.
Range available: -9 to 99˚C

Return to the first Edit display by pressing the up arrow key or leave the Edit 
mode by pressing the Mode, Cal, Sample, pH/mV, or GLP key.
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Edit SAMPLE

AT INTERVALS Measurements

A measurement at intervals is ideal if you wish to monitor pH or mV
continuously and have the result printed out at set intervals and
stored in the GLP table.

Sample Results
AUTOREAD   

  
   

Edit
SAMPLE   

  
   

Sample Results
AT INTERVALS   

  
   

Stop Print After
    10   min  

  

Print Interval
    30  s  

  

Stability Crit.
  50  mpH/min  

   
  

 

 
  

 

 
  

 

Using:
Select SAMPLE in the Edit display.
Press the down arrow key to continue.

The stability criterion set in this display will 
determine when the electrode signal is 
accepted as being stable, e.g. when the "drift" 
is less than 50 mpH/min, the result will be locked 
on the display. 
Range avaliable: 0 to 400 mpH/min.
If a mV method has been selected, the stability
criterion is expressed in mV/min. 
Range available: 0 to 50 mV/min.

Select AT INTERVALS using:
When ✓  is pressed to accept the result manually, 
an extra result will be printed out and stored in the 
GLP table.

In the example shown, the measurement data 
will be printed out at intervals of 30 seconds. 
Range available: 1 to 9999 seconds.

In the example shown, the printing out of 
measurement data will automatically stop 
after 10 minutes. You can stop printing earlier 
by pressing the ✓ key.
Range available: 0 to 9999 minutes.

Stability Crit.
   3  mV/min  
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Store in GLP
 L AST RESULT  

Store in GLP
 NO RESULTS    

Min Temp Alarm
    -9 ˚C  

  

Store in GLP
ALL RESULTS  

  

Max pH Alarm
  23.0 pH  

  

Max Temp Alarm
    99 ˚C   

 

  

Min pH Alarm
  -9.0  pH   

 
 

 
 

  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Using the left or right arrow key, select what 
results you would like to store in the GLP 
table. 
If you choose ALL RESULTS, the result
at the end of each interval will be stored 
in the GLP table.
If you choose NO RESULTS, there will be
no results stored in the GLP table.   
If you choose LAST RESULT, the very last 
result will be stored to the GLP table.

An alarm message will appear on the display
if the sample temperature is above the 
maximum or below the minimum limits set.
Range available: -9 to 99˚C

Return to the first Edit display by pressing the up arrow key or leave the Edit 
mode by pressing the Mode, Cal, Sample, pH/mV or GLP key.

If the pH of the sample is above the maximum 
or below the minimum pH limits set, an alarm 
message will appear on the display and on 
printouts. 
Range available: -9.0 to 23.0 pH 
Min. and max. mV displays will appear if mV 
has been selected in the mode display. 
Range available: -1999 to 1999 mV
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Edit METHOD SETUP

Edit
METHOD SETUP   

  
   

Result Beep
  YES   NO    

Warning Beep
  YES   NO   

  

No. of Decimals
 1      2   

  
   

Printout Format
 RESULT   ALL    

   
  

 

 
  

 

 
 

Using:
Select METHOD SETUP in the Edit display
Press the down arrow key to continue.

Using: 
Select the number of decimals to be displayed: 
pH: 1 or 2; mV: 0 or 1.

Using:
Select the printout format you require for sample
measurements.
If you choose RESULT: the sample number, 
pH/mV result, temperature and stabilisation time 
are printed out. For manual measurements the 
pH/mV result and temperature are printed out.  
If you choose ALL: calibration data, i.e. zero pH
and sensitivity, will be included in the printout; 
refer to page 44.

Using:
Select YES, if you want a warning beep (three
short tones) to accompany an alarm message. 
Select NO, If no beep is required.

Using: 
Select YES, if you want a result beep 
(one long tone) to sound when a result 
has been obtained.
Select NO, if no beep is required.

Return to the first Edit display by pressing the up arrow key or leave the Edit 
mode by pressing the Mode, Cal, Sample, pH/mV, or GLP key.
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Language
FRANCAIS   

  
   

Language
DEUTSCH   

  
   

 Edit
CONFIGURATION   

  
   

Language
ENGLISH   

  
   

Using:
Select the language to be used on the 
displays and printouts. 

Current Time
Hour    8    

  
   

Current Time
Minute  29   

  
   

Current Date
Day     2    

  
   

Current Date
Month FEB   

  
   

Current Date
Year   95   

  
   

Instrument ID
657R  999 Nxxx    

   

  

Instrument ID
 657R 999 Nxxx     

Using:
Select CONFIGURATION in the Edit display.
Press the down arrow key to continue.

Using:
adjust the hour

Using:
adjust the minutes

Using:
adjust the day

Using:
adjust the month

Using:
adjust the year

Return to the first Edit display by pressing the up arrow key or leave the Edit 
mode by pressing the Mode, Cal, Sample, pH/mV or GLP key.

Using: 
Enter the instrument identification.
This is marked on the rear panel
of the PHM220. The instrument ID 
will appear on all printouts. If you
adjust the three digits after "R" to "000"
no ID will appear.

Edit CONFIGURATION

The following settings are accessible for both a pH or a mV method.
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Printouts
An explanation is given here of the printouts available when a printer
is connected to the PHM220. Printout layout is described and
illustrated and information is provided about the type of data printed
and when this will occur. Specific information can be found on the
following pages, and in the order shown, concerning:

• Calibration Results

• Sample Results

• Edit Data

• GLP Data

How to obtain printouts:

The Print key can be pressed during a sample measure-
ment but is inactive during a calibration.

When the Mode key is pressed followed by the Print key,
calibration, sample and method setup parameters are printed
out.

When the GLP key is pressed followed by the Print key, a
summary of up to 9 calibration or 25 sample measurement
results is printed out.

Results of sample measurements and calibrations
are printed automatically when a printer is connected.

Print

Mode

GLP
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Calibration Results

1. The Print key is inactive during a calibration. However, the follow-
ing information is automatically printed out at the end of a calibra-
tion: the instrument ID entered and the date and time (on the top
line) then the buffer pH value(s), potential, temperature and the
measuring time in seconds. The printout then indicates whether a
one, two or three-point calibration was performed, the calibration
temperature, the buffer pH used, the zero pH and sensitivity results.
For example:

2. If an error occurs during a calibration, e.g. a sensitivity error, the
printout will contain an error message and warn you that no data
have been stored. For example:

*** PHM220 pH Meter 65R00N003                            16FEB95  9:42 ***

 pH AUTO Calibration                                

                            
                 
                Buffer      Buffer                         Meas.
                  No.     pH    Type    Potential   Temp   Time
                  
                  1      7.000 (IUPAC)    20.1 mV  25.0 ˚C   10s

                  2     10.012 (IUPAC)  -192.9 mV  25.0 ˚C   10s

 
 2 Point Calibration at 25.0 ˚C: pH  7.000 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zero pH:  7.00   Sensitivity:  98.2% 

**************************************************************************

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                          16FEB95  10:55 ***

pH AUTO Calibration                             

                            
                 
                 Buffer     Buffer                          Meas.
                  No.     pH    Type    Potential   Temp    time
                  
                   1     4.005 (IUPAC)   174.4 mV   25.0 ˚C   9s

                   2    10.012 (IUPAC)  -174.5 mV   25.0 ˚C   10s

 
 2 Point Calibration at 25.0 ˚C: pH  4.005 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zero pH:  7.00   Sensitivity:  ----- 

 SENSITIVITY ERROR:  90.1%
 WARNING: No Data Stored

*************************************************************************
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Sample Results

In METHOD SETUP in the Edit mode, two printout format options are
available: ALL or RESULT.

1. If ALL is selected: The instrument ID, the current date and time
are shown in the top line of the printout. The date when the last
calibration was performed, the zero pH and sensitivity results are
shown, followed by the sample number, the pH result and the
sample temperature. Finally, the stabilisation time is given:

Note: If the Accept time has been set as the criterion in the Edit
mode (refer to Edit SAMPLE page 37), the Accept time
message will be printed instead of Stabilisation time. However,
if both an accept time and a stability criterion have been entered
and the result has been accepted manually by pressing ✓ , the
Stabilisation time will be printed out.

2. If RESULT is selected: The instrument ID, the current date and
time are shown in the top line of the printout. The sample
number, pH result, sample temperature and stabilisation time are
then shown. As stated above, if Accept time has been set as
the criterion in the Edit mode; the Accept time will be printed
instead of Stabilisation time.  An example of a RESULT
printout is shown below:

 *** PHM220 pH Meter 657R00N003                         16FEB95  10:36 ***

 Last Calibration: 16FEB95  10:15 
  
 2 Point Calibration at 20.0 ˚C: pH 7.000 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zero pH:  7.02   Sensitivity:  100.8%  
  
             Sample No.: 2

             9.08 pH           20.0 ˚C 

                  Stabilisation time:    10s        
      

**************************************************************************

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                          16FEB95  15:25 ***

           Sample No.: 2
             
            7.00 pH          25.0˚C
                 
                  Stabilisation time: 6s

**************************************************************************
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3. You can press the Print key during a measurement. The printout
will show the instrument ID and the current date and time in the
top line, followed by the pH result and the sample temperature.

4. If AT INTERVALS has been selected in the Edit mode under
SAMPLE; refer to page 39. An example of the printout is shown
below:

The measurement data will be printed out at regular time intervals:

5. If the measurement is out of the calibration range ± 2 pH, a
warning message will be printed below the result. For example:

If the measurement is out of alarm limits, a message will be
printed below the result. For example:

If the temperature is out of alarm limits, a message will be
printed below the result. For example:

 *** PHM220 pH-Meter 657R00N003                         16FEB95  14:55 ***

 Last Calibration: 16FEB95  10:15 
  
 2 Point calibration at 20.0 ˚C: pH 7.000 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zero pH:  7.02   Sensitivity:  100.8%  
  
             Sample No.: 1234

             10.08 pH           20.0 ˚C           12:50:12

             10.08 pH           20.0 ˚C           12:53:12
             
             10.08 pH           20.0 ˚C           12:56:12
                
**************************************************************************

ALARM: Temperature is higher than 25˚C

ALARM: Temperature is lower than 10˚C

ALARM: pH is higher than 10.20

ALARM: pH is lower than 0.00

WARNING: pH out of calibration range
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Examples of printouts where these messages are included are shown
below:

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                          16FEB95  14:55 ***

 Last Calibration: 16FEB95  14:49
  
 2 Point Calibration at 20.0 ˚C: pH  7.000 (IUPAC) -  10.012 (IUPAC) 
     
 Zero pH:  7.02   Sensitivity:  100.8%  
  
            Sample No.: 8

            14.98 pH            10.0 ˚C             

            
                   Stabilisation time:   31 s
            
                   WARNING: pH out of Calibration Range

                   ALARM: pH is higher than 14.00
            
                   ALARM: Temperature is lower than 15˚C 

**************************************************************************

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                          16FEB95  12:50 ***
             Sample No.:  234

            -0.94 pH            20.0 ˚C             

            
                   Accept time:   31 s
            
                   ALARM: pH is lower than 0.00
            
                   ALARM: Temperature is higher than 15 ˚C 

**************************************************************************



48 Chapter  4

Edit Data

1. The printout below showing the CALIBRATION, SAMPLE and
METHOD SETUP parameter data stored in the Edit mode can be
obtained in the following ways:

a. Press the Mode key, then the Print key.

b. Press the Mode key for 4 seconds to enter the Edit mode,
then press the Print key.

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                           16FEB95  9:15 ***   

           pH parameters 
          * CALIBRATION *

          Calibration Type         : AUTO Recognition of Buffers
          Buffer used              : IUPAC
          Number of Cal Buffers    : 2
          Stability Criterion      : 50 mpH/min 
          Accept time              : 200 s
          Calibrate every          : 24 hours

          * SAMPLE *

          Sample Result            : AUTOREAD
          Stability Criterion      : 50 mpH/min 
          Accept time              : 60 s
          pH alarms limits         : -9 . 0  p H  and 23.0 pH
          Temperature alarm limits : -9 ¡C and 99 ¡C

          * METHOD SETUP *

          Number of Decimals       : 2
          Printout Format          : All
          Warning Beep             : No
          Result Beep              : No
          
**************************************************************************
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2. Press the Mode key for 4 seconds to enter the Edit mode. The
Edit mode has four categories: CALIBRATION, SAMPLE,
METHOD SETUP and CONFIGURATION. The data stored in
calibration, sample and method setup can be printed out
separately in the following way:

Select CALIBRATION, SAMPLE or METHOD SETUP using the
left or right arrow key. Press the down arrow key to enter the
chosen parameter data.

Press the Print key.

Examples of the three different printouts are shown below:

CALIBRATION (using a fixed selection of buffers)

SAMPLE AT INTERVALS

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                            16FEB  10:15 ***   
             pH parameters

          * SAMPLE *

          Sample Result             : At Intervals
          Stability Criterion       : 50 mpH/min
          Print Interval            : 30 s
          Stop Print After          : 10 min
          Store in GLP              : Final Result 
          pH alarm limits           : -9 . 0  p H  to 23.0 pH
          Temperature alarm limits  : -9 ˚C to 99 ˚C

**************************************************************************

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                           16FEB95  9:15 ***   
             pH parameters

          * CALIBRATION *

          Calibration Type          : FIXED Selection of Buffers
          Number of Cal Buffers     : 2
          Buffer No. 1              : 4.005 pH (IUPAC)
          Buffer No. 2              : 10 pH (4-7-10)
          Stability Criterion       : 50 mpH/min 
          Accept time               : 200 s
          Zero pH limits            : 5.8 pH and 7.5 pH
          Sensitivity limits        : 95 % and 102 %
          Calibrate every           : 24 hours

**************************************************************************
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METHOD SETUP

GLP Data

1. Press the Mode key and use the left or right arrow key to select pH.
Now press the GLP key. Two options are available: CAL and
SAMPLE.

If you select CAL and then press the Print key, the results of the last
9 calibrations will be printed out. For example:

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                            16FEB  11:15 ***  

             pH parameters

             * METHOD SETUP *

             Number of Decimals       :  2
             Printout Format          :  All
             Warning Beep             :  Yes
             Result Beep              :  No
          

**************************************************************************

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                          16FEB95  10:35 ***

                            

                 
GLP  CALIBRATION  DATA
      
 GLP ZeropH  Sens.  Temp  Pts   min. Buffer   max. Buffer    Date    Time
 No.          %     ˚C                                                
                  
 1    7.02   100.8  20.0   2   7.000 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEB95 10:30
         
 2    7.02   109.3  20.0   2   7.000 (IUPAC)  10   (4-7-10) 16FEB95 10:25
       
 3    6.24    97.9  20.0   1   9.23   (TECH)  9.23   (TECH) 16FEB95 10:24
       
 4    7.02    97.9  20.0   2    7   (4-7-10)  10   (4-7-10) 16FEB95 10:23

 5    7.09    98.2  25.0   2   4.005 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEB95 10:20

 6    7.02    97.9  20.0   2    7   (4-7-10)  10   (4-7-10) 16FEB95 10:19

 7    7.02    97.9  20.0   2   7.000 (IUPAC)  10   (4-7-10) 16FEB95 10:17

 8    7.02   100.8  25.0   2   7.000 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEB95 10:15

 9    7.00   100.0  25.0   2   4.005 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEB95 10:13

***************************************************************************
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2. Press the Mode key and use the left or right arrow key to select
pH or mV. Press the GLP key.

If you select SAMPLE and then press the Print key: the
results of the sample pH or mV measurements stored in the GLP
table will be printed out. For example:

*** PHM220 pH Meter 657R00N003                          16FEB95  11:20 ***

                            

        
         GLP  SAMPLE  DATA         
       
         GLP  Smp   Sample   Temp    Meas.   Error    Date    Time           
         No.  No.   Result    ˚C     time            
                  
          1   11    8.97 pH   20.9   10 s           16FEB95  11:14
         
          2   11    8.97 pH   20.9   10 s           16FEB95  11:11      

          3   10    8.90 pH   30.0    0 s   UNSTAB  16FEB95  11:05

          4    9    5.11 pH   30.0   10 s   ALARM L 16FEB95  10:57
    
          5    8    8.98 pH   30.0   10 s           16FEB95  10:56

          6    9    5.11 pH   30.0  10 s   ALARM L 16FEB95  10:54
         
          7    9    7.02 pH   20.0   10 s           16FEB95  10:52      
  

 8    8    8.98 pH   30.0   10 s           16FEB95  10:50

 9    7    8.98 pH   20.0   20 s   UNSTAB   16FEB95  10:49
         
10    6   -0.84 pH   20.0   10 s   OUT CAL  16FEB95  10:47 

11    5   14.88 pH   20.0   10 s   OUT CAL  16FEB95  10:45

12    4    9.06 pH   10.0   5 s   ALARM¡C  16FEB95  10:43
         
13    3    8.90 pH   30.0    3 s   ALARM¡C   16FEB95  10:40

14    2    8.98 pH   20.0   10 s           16FEB95  10:38

15    7    8.98 pH   20.0   20 s   UNSTAB   16FEB95  10:36
         
16    6   -0.94 pH   20.0   10 s   OUT CAL  16FEB95  10:34 

17    5   14.98 pH   20.0   10 s   OUT CAL  16FEB95  10:32

18    4    9.16 pH   10.0   3 s   ALARM¡C  16FEB95  10:30
         
19    3    9.00 pH   30.0    3     ALARM¡C  16FEB95  10:28

20    2    9.08 pH   20.0  10 s   UNSTAB   16FEB95  10:25
         
21    1    3.94 pH   20.0    3 s   OUT CAL  16FEB95  10:23 

22    1   14.98 pH   20.0   10 s   OUT CAL  16FEB95  10:20

23    2    7.01 pH   20.0  10 s   OUT CAL  16FEB95  10:19
         
24    1    9.00 pH   30.0    3 s   OUT CAL  16FEB95  10:17

25

****************************************************************************************************************************************************
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Troubleshooting
A number of tests are automatically performed when the PHM220 is
switched on, during calibration and measurement. If an error is
detected, an error message will appear in clear text on the display.
The messages are listed below.

Error Messages

  Message       Error/Action

ALARM L The pH/mV sample measurement is out of
     or range (L = low, H = high). The  alarm limits
ALARM H are defined by the user in the Edit mode;

refer to page 38. Press ✓  to continue.

ALARM °C The sample temperature is out of range.
The temperature alarm limits are defined by
the user in the Edit mode; refer to page 38.

Check the sample temperature.

Press ✓  to continue.

CAL INTERRUPTED The Cal key or the Mode key has been
NO DATA STORED pressed during a calibration.

Press the ✓ key to start a new calibration or
any key to continue.

NEW CAL REQUIRED Last calibration older than the limit entered
in the Edit mode or no data stored in the
GLP table.

Press Cal to perform a new calibration.
(You can ignore this message by pressing
✓ ).

OUT CAL The sample measurement lies outside the
pH calibration range: ± 2 pH.

The pH values of the buffers selected
should lie on either side of the expected pH
value of the sample.

Press the Cal key to start a new calibration.
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  Message       Error/Action

OUT OF RANGE This message appears if the measured potential
exceeds the -1999.9 to +1999.9 mV range during
mV measurements, or if it exceeds the -9 to
+23 pH range during pH measurements.

Check electrode condition and electrode
connection.

  PRINTER ERROR If a printer is connected to the PHM220 and data
transmission cannot be performed properly, this
message will appear.

Check that the printer has been turned on and is
on line. Check that the paper is in place.

REPLACE BATTERY The battery is completely run down.
USER DATA LOST The stored data have been replaced by default

values when the battery has been removed.
The battery must be changed and a new
calibration should be performed.

Press the Cal key to start a new calibration.

  SAME BUFFER The same buffer has been used twice for a two
  CHANGE BUFFER or three-point calibration.

Calibration against the correct second buffer can
be initiated after pressing ✓ .

  SENSITIVITY In AUTO calibration the electrode sensitivity has
  ERROR not been accepted during a two or three-point

calibration as it is outside the 95 to 102 %
sensitivity range.

If a FIXED calibration has been performed,
check the min. and max. sensitivity limits set in
the Edit mode; refer to page 36.

Check the buffers used, the electrode condition
and electrode connection.

A new calibration can be initiated by pressing ✓ .



E
ng

lis
h

Troubleshooting 55

 Message       Error/Action

TEMP TOO HIGH This error appears if a pH calibration is
REPEAT MEAS. carried out at a temperature above the

maximum temperature limit of the buffer.

Cool down the buffer solution or change the
buffer.

Check the temperature sensor.

Press ✓  to continue.

UNKNOWN BUFFER In AUTO calibration the buffer value is not
REPEAT MEAS. recognised.

Check that the buffer used is of the
selected type and that the solution is fresh.
Select your buffer in the Edit mode; refer to
page 33.

Check the electrode condition and
electrode connection. Press ✓  to continue.

UNSTABLE SIGNAL The electrode signal has not stabilised
REPEAT MEAS. during calibration or sample measurement in

accordance with the stability settings in the
Edit mode; refer to page 33.

Press ✓  to continue.

ZERO pH ERROR In AUTO calibration the zero pH is less
than 5.8 or greater than 7.5.

In FIXED calibration the zero pH limits
entered in the Edit mode have been
exceeded. No data have been stored in the
GLP table.

Check whether the limits set in the Edit
mode are within the recommended range.

Check the buffers used, the electrode
condition and the electrode connection.

Press ✓  to continue.

Warning: We accept no responsibility when using the PHM220 and
its peripheral devices under conditions that are not specified in
these operating instructions.
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Maintenance
The PHM220 requires a minimum of maintenance. However, the
exterior surface of the pH meter should be regularly cleaned with a
soft cloth and tepid water.

Always use the original packaging of the PHM220 during
transportation.

Changing the Battery

The 3.6 V lithium battery (430-127), which has a lifetime of approx. 2
years, should be replaced when the warning message telling the user
that the battery is running low appears; see page 54.

The battery's function is to ensure the pH meter's permanent memory
facility. The battery must be changed while the instrument is
switched on to avoid loss of data in the memory. However, if you
change the battery while the instrument is switched off, turn it on
again immediately afterwards, otherwise the battery will run down
more quickly than it normally would.

Change the battery in the following way:

1. The cap on the rear plate of the PHM220
behind which the battery is positioned is
shown in the illustration.

2. Insert the edge of a coin into the slit on the
cap surface and turn.

3. The cap will now open providing access to the old battery which
should be removed. The new battery should be positioned with
the + sign facing towards the + sign on the inside of the cap.

4. Put the cap back in place.

WARNING: Only replace with a battery of the same type and rating.

Adjusting the Contrast

The contrast of the PHM220's display can be adjusted by means of a
screw located on the bottom of the pH meter. By turning the screw
clockwise or anticlockwise, the display will turn darker or brighter
respectively.
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Replacing the Fuse

1. Disconnect the PHM220. The 0.1 A fuse is positioned just above
the power socket on the rear panel.

2. When the two vertical flaps on the cover are gently squeezed
together, the cover can be pulled out and the old fuse changed.

WARNING: For continued protection, only replace the fuse with
one of the same type and rating i.e. type T100 mA L250 V. For
compliance with UL/CSA standards, fuses recognised by these
bodies must be used.

3. Re-insert the cover with the new fuse (450-010).

Note: Two secondary fuses are mounted on the printed circuit
board. If necessary, contact a Radiometer Analytical Service
Representative for replacement of the F1A, picofuse, UL
recognised.
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Connection of Peripherals
The PHM220 Lab pH Meter is equipped with terminals for connection
of Printer/Personal computer and recorder. The terminals on the rear
panel are illustrated on page 5.

PRINTER/PC: For the connection of a printer or a personal
computer

RS232C specifications: 9-pin, sub D-connector: 9600 baud, no
parity, 8 data bits, 1 stop bit.

Pin connections:

1. No connection

2. Receiving Data (input): RxD

3. Transmitted Data (output): TxD

4. Data Terminal Ready (output): DTR

5. Ground: GND

6. No connection: DSR

7. Request to Send (output): RTS

8. Clear to Send (input): CTS

9. No connection

RECORDER: 8-pin DIN

Pin connections:

1) Direct electrode signal output

5) 0 V

Note: Connect the black banana plug to the
reference input and the green banana plug
(Direct signal) to the corresponding input.

1 5

6 9

5 1
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Remote Control using a PC
The PHM220 can be controlled from a PC.

Data transmission: 9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit.

Description of messages:

Command Answer Comments

? List of commands

?TY =TY PHM220 X9607 PHM220 software reference

?ST =ST SMP Status: Sample mode

=ST pH/mV Status: pH/mV measurement

=ST CAL Status: Calibration mode

=ST GLP Status: GLP mode

=STPRG Status: Edit mode

=ST MOD Status: Mode/date display

=ST INI Status: Autotest mode

?RD  t =RD xx.x C Read temperature

?RD mV =RD xxxx.x  mV Read potential

?RD pH =RD xx.xx  pH Read pH

Keyboard emulation:

}M {M Mode key
}C {C Edit mode
}K {K Cal key
}S {S Sample key
}F {F pH/mV key
}P {P Print key
}G {G GLP key
}O {O ✓ key
}R {R � key
}L {L � key
}U {U  ▲ key
}D {D  ▼ key



E
ng

lis
h

Maintenance 61

Default Values
Edit mode options Parameter Value

CALIBRATION Calibration Type AUTO
Buffer Type IUPAC
Calibration points 3
Buffer no. 1 7.000
Buffer no. 2 4.005
Buffer no. 3 10.012
Stability criterion 50 mpH/min.
Accept Time 200 s
Min zero pH 5.8
Max zero pH 7.5
Min. Sens. Limit 95 %
Max. Sens. Limit 102 %
Calibrate every 24 hours

SAMPLE Measurement mode AUTOREAD
Store in GLP Last Result
Stability Criterion (for mV) 3 mV/min
Stability Criterion (for pH) 50 mpH/min
Accept Time 60 s
Stop Print After 10 min
Print Interval 30 s
Min pH Alarm -9.00
Max pH Alarm 23.00
Min mV Alarm -1999 mV
Max mV Alarm 1999 mV
Min Temp Alarm -9 °C
Max Temp Alarm 99 °C

METHOD SETUP No. of decimals (pH) 2
No. of decimals (mV) 1
Printout Format All
Warning Beep Yes
Result Beep Yes

CONFIGURATION Zero pH 7.00
Sensitivity at 25 °C (%) 100 %
Temperature 25 °C
Language English
Sample number 1
Instrument ID 657RXXXNXXX
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Accessories
Accessories Supplied
The PHM220 Lab pH Meter comes in different versions depending on the
mains voltage and the line cord to be used.

PHM220 Lab pH Meter, 230 V, EURO-version (R21M005) including:

Fuse, slow blow 0.1 A (5 x 20 mm), 2 pcs 450-010

Power cord A95S001

PHM220 Lab pH Meter, 115 V, US-version (R21M006) including:

Fuse, slow blow 0.1 A (5 x 20 mm), 2 pcs 450-010

Power cord A95S002

PHM220 Lab pH Meter, power cord not included (R21M009):

Fuse, slow blow 0.1 A (5 x 20 mm), 2 pcs 450-010

Accessories Available
pHC2001-8 Combined pH Electrode E16M313

pHC2005-8 Combined pH Electrode E16M500
in robust epoxy body

pHC2085-8 Combined pH Electrode E16M501
with a built-in temperature sensor

T201 Temperature Sensor E51M001

MeterLab Solution Kit: S91M002
The kit includes beakers, beaker holder,
beaker dispenser, KCl solution and KCl
crystals for the electrode, plus 6 x 500 ml
high precision buffer solutions.

GK ANNEX Electrode Maintenance kit S91M001

Li-battery, 3.6 V 430-127

Serial cable 9-25 pin (PHM220 to PC) A95X502

Serial cable 9-9 pin (PHM220 to PC) A95X501

Serial cable 9-25 pin (PHM220 to printer) A95P201

Recorder cable A95R102

Adapter for connecting electrode with type 7 plug A94P802
to the PHM220

SAM7 Sample Stand 391-543

E190 Electrode Stand 809-206
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Specifications
Measuring ranges: pH: -9.00 to +23.00

mV: -1999.9 to +1999.9
°C: -9.9 to +99.9

Resolution: pH: selectable between 0.01 and 0.1
mV: selectable between 0.1 and 1
°C: 0.1

Accuracy: pH: ±0.01
mV: 1 mV or ±0.15%
°C: ±0.5°C

Electrode Inputs: Combined/glass electrode (BNC)
Reference electrode (banana)
Temperature sensor (CINCH)

Electrode input resistance: > 2 x 1012 Ω

Terminal current: < 0.5 pA at 25°C ambient

Measurement procedures: pH and mV reading with sliding
stability indicator

AUTOREAD pH and mV: the result is
locked on the display when the user-
selected stability criterion and/or
accept time are reached

pH/mV reading and printing at set
intervals

Min. and max. alarms can be set for
pH,mV and temperature

Calibration modes: One two or three-point calibration

AUTO recognition of buffers:

IUPAC pH standards pH 1.679, 4.005,
7.000, 10.012, or 12.45

Technical buffers pH 1.09, 4.65 or 9.23
or 4-7-10 Series.

Calibration with FIXED buffers selected
from the above buffers and IUPAC
pH 6.865, 7.413 and 9.180
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During calibration, the buffer's pH value is
automatically computed in accordance with
the actual temperature

Electrode requirements: Sensitivity: 95 to 102%
(Autocal) Zero pH: pH 5.80 to 7.50

GLP functions: Complete printouts with date, time, instru-
ment ID and, if selected, calibration data
used

Last 9 calibration results

Last 25 sample results from both pH and
mV measurements

The user-defined pH calibration procedure
and the pH/mV sample measuring proce-
dures are stored

Display: 2 x 16 character, alphanumeric LCD display

Languages: English, German and French

Input/Outputs: RS232C insulated port for connection of
printer or PC, 9-pin, sub D-connector

Analogue recorder output

Ambient temperature: 5 to 40°C

Relative humidity: 20 to 80%

Level of pollution: 2

Transitory overvoltage: level II

Power requirements: 115/230 V (-18/+15%)
47.5 to 63 Hz, 8 VA

Fuse requirements: Main Fuse: type: T100mA L250 V
UL recognised

Secondary fuses (not to be replaced by the
user): 500 mA type picofuse, UL recognised

Finish: Chemical resistant, splashproof cabinet

Weight: 1.4 kg

Dimensions (H x W x D): 8 x 28.5 x 20 cm
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International Standards
The PHM220 complies with the following regulations:

Emission: Basic standard EN55022 (1987) Class B
EN61000-3-2 (1995) Class A

Immunity: Basic standard IEC801-2 (1991) level 2 for
contact discharge and level 3
for air discharge

IEC801-3 (1984) level 3
IEC 801-4 (1988) level 3 on
power supply and I/O signals

Low Voltage Directive (73/23/EEC)
Reference standard: EN61010-1 (1995)

UL/CSA Certification
Reference standards: CSA C22.2 M151

UL 1262
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Introduction
Le pH-mètre PHM220 fait partie de la gamme MeterLab®  de
Radiometer Analytical. Cette gamme se compose d'instruments qui
permettent de réaliser des mesures de pH, des mesures de conducti-
vité et des mesures ioniques d'une grande précision. Dans le cadre
des Bonnes Pratiques de Laboratoire, le PHM220 est doté de caracté-
ristiques pratiques telles que la mémorisation des résultats et un
mode de Programmation permettant à l'utilisateur de définir les procé-
dures de mesure. Le PHM220 est un pH-mètre pour tout laboratoire de
contrôle ou de qualité.

Les paramètres pour vos mesures de pH et de mV peuvent être
définis individuellement selon votre application. Le pH peut être
affiché à 1 ou 2 décimales, et si vous le désirez, un signal sonore
vous avertira lorsque le pH ou la température sera en dehors des
limites définies.

Avec la fonction AUTOREAD, le résultat en pH ou en mV se fige sur
l'afficheur dès que le critère de stabilité et / ou la durée maximum de
la mesure est atteint, garantissant ainsi une excellente
reproductibilité. Vous pouvez également faire des mesures de pH ou
de mV en continu sur un échantillon avec impression des valeurs à
intervalles de temps réguliers.

En utilisant le mode reconnaissance AUTOmatique, les étalonnages
sur 1, ou 3 points sont simples et fiables. Trois types de étalons pH
peuvent être utilisés : IUPAC, Techniques ou tampons 4-7-10.  En
mode FIXE, vous sélectionnez 1, 2 ou 3 tampons parmi une liste de
15 valeurs courantes. Dans les deux cas, le PHM220 vous guide tout
au long de la procédure d'étalonnage et reconnaît automatiquement la
valeur pH du tampon utilisé à la température de mesure.

La fonction GLP du PHM220 mémorise jusqu'à 25 résultats en pH et
mV et jusqu'à 9 étalonnages. La date et l'heure sont mémorisées avec
chaque résultat.

Outre le branchement d'une sonde de température, le PHM220 permet
égale-ment la connexion d'une imprimante ou d'un micro-ordinateur et
d'un enregistreur.

Un Guide d'Utilisation détachable se trouve à la fin de ce livret.
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Mise en marche
Le pH-mètre PHM220

Cet appareil a été mis au point pour répondre à des applications
d'électrochimie, de ce fait, il s'adresse à un opérateur confirmé
ayant toutes les connaissances nécessaires pour mettre en
oeuvre son utilisation, et les consignes de sécurité s'y rattachant.
Nous vous rappelons que cet appareil ne doit en aucun cas être
utilisé pour des applications risquant de compromettre la
securité de tout être vivant.
Veiller à laisser un libre accès au connecteur réseaux de façon à
sectionner l'alimentation en cas besoin.

1. Si désiré, surélever le pH-mètre à
l'aide des pieds escamotables
bleus.

2. Vérifier que la tension du réseau
(115 V - 230 V) correspond à la
tension d'alimentation sélectionnée
sur l'appareil au moyen du sélecteur de tension (voir figure 1). La
flèche blanche indique la tension actuelle. Utiliser un outil
adéquat pour changer la position.

3. Brancher le PHM220 au secteur à l'aide du cordon d'alimentation
fourni. Si l'appareil est utilisé aux USA ou au Canada, le relier au
secteur avec le cordon certifié UL.

4. Si le PHM220 n'est pas relié à la terre depuis la prise      , une
liaison efficace à la terre est essentielle pour des raisons de
sécurité et pour obtenir des résultats fiables.

5. Brancher les électrodes aux prises appropriées ; voir page
suivante.

6. Pour les instructions concernant le branchement des
périphériques, se reporter page 123.

Figure 1 : Face arrière du PHM220

15 ¡

ELECTRODE
INPUT

REF TEMP

REC LI-BATTERY 3.6V
SIZE AA/R6

LINE FUSE T100mA L250V PRINTER/PC

115/230 Vac  47.5-63 Hz  8 VA

11
5

230
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Connexion des électrodes

Monter les électrodes et si désiré une sonde de température sur le support
d'électrodes. Le Support d'Electrodes E190 ou le Stand de Mesure SAM7
forment un ensemble idéal avec le PHM220. Voir la description des prises
de la face arrière ci-dessous.

Figure 2 : Section de la face arrière indiquant les bornes décrites ci-après

ELECTRODE INPUT

Borne pour une électrode indicatrice : une électrode de verre ou de pH com-
binée ou une électrode métallique simple munie d'une prise BNC.

TEMP

Prise CINCH pour sonde de température.

REF

Prise banane en cas d'utilisation d'une électrode de référence.
Remarque : Ne pas la connecter si une électrode combinée est utilisée.

REC

Pour la connexion à un enregistreur. Pour plus d'information, se reporter
page 123, Branchement des périphériques.

ELECTRODE
INPUT

REF TEMP

REC
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Choix de la langue
Trois langues sont disponibles pour l'affichage et les impressions du
PHM220 (anglais, allemand et français). La sélection se fait en mode
Programmation.
1. Mettre le PHM220 sous tension.
2. Maintenir la touche Mode enfoncée pendant 4 secondes, le

premier message s'affiche : Reset pH Methode Oui ou Non.
Appuyer sur la touche fléchée vers le bas pour passer au
message suivant.

3. A l'aide des touches fléchées, sélectionner l'option de Program-
mation CONFIGURATION.

4. Descendre jusqu'au menu du choix de la langue en appuyant sur
la touche fléchée vers le bas.

5. Le choix de la langue se fait alors par les touches fléchées.

Entrée de la date et de l'heure
Le PHM220 est muni d'une horloge interne. La date et l'heure réelles
sont entrées en mode Programmation. Elles s'affichent par pression
sur la touche Mode, avec les impressions et dans le tableau GLP.

1. Après avoir choisi la langue, passer à l'affichage Reglage hor-
loge en appuyant sur la touche fléchée vers le bas.

2. L'heure et les minutes peuvent être réglées dans les deux afficha-
ges à l'aide des touches fléchées vers la gauche et la droite.

3. Sélectionner le jour, le mois et l'année sur les affichages Reglage
date en utilisant les mêmes touches fléchées.

Entrée de la référence de l'appareil

La référence de l'appareil peut être entrée par l'utilisateur en mode
Programmation. Cette référence apparaît sur toutes les impressions.

1. Après avoir entré la date, passer à l'affichage suivant Ref. Appa-
reil en appuyant sur la touche fléchée vers le bas.

2. A l'aide des touches fléchées, entrer la référence de l'appareil
inscrite sur le panneau arrière du pH-mètre.

Remarque : Si vous entrez "00" après "R", la référence
n'apparaîtra pas.

Voir Programmation CONFIGURATION page 106 pour une vue
d'ensemble des affichages.
Sortir de la Programmation en appuyant sur la touche Mode.
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Description des touches

La touche Mode permet l'affichage de la date et de l'heure
courantes et la sélection de mesure pH ou mV. Une pression
de 4 secondes sur cette touche permet d'entrer en mode
Programmation et d'appliquer la méthode pH ou mV selon la
tâche à effectuer. Faire votre sélection à l'aide des touches
fléchées (voir chapître 3 : "Mode Programmation" pour plus de
détails).

Appuyer sur cette touche pour afficher la lecture de pH ou mV
en temps réel.

Appuyer sur la touche Cal pour lancer une procédure d'étalon-
nage en pH.
Note : Cette touche permet également d'interrompre un
étalonnage sur 2 ou 3 points.

La touche Sample s'utilise lors d'une mesure de pH ou de mV
sur un échantillon selon la procédure définie en mode Pro-
grammation ECHANTILLON.

Cette touche a les fonctions suivantes :

1. Valider un résultat, puis passer à l'étape suivante.

2. Accepter manuellement un résultat et pour interrom-
pre une mesure A INTERVALLES.

Sample

Cal

Mode

pH/mV



Mise en marche 73

F
ra

nç
ai

s

Les touches fléchées vers la droite et vers la
gauche permettent de changer un nombre et de
sélectionner une option qui apparaît entre les
flèches sur l'afficheur. Elles permettent aussi de
visualiser les résultats d'échantillons et d'étalonnage
dans les tableaux GLP.

Pour changer une valeur rapidement, maintenir
enfoncée une de ces touches.

Les touches fléchées vers le haut et vers le bas sont
avant tout utilisées pour monter ou descendre dans les
menus Mode et en mode Programmation.

La touche Print peut être utilisée pendant une mesure
de pH / mV mais n'est pas accessible en cours d'étalon-
nage; voir le chapitre 4. Quand une imprimante est con-
nectée, les résultats des mesures et des étalonnages
sont automatiquement imprimés.

La touche GLP permet d'accéder aux résultats des 9
derniers étalonnages et des 25 dernières mesures
d'échantillons. Selon l'option sélectionnée dans l'affichage
GLP: pH Données  un tableau des résultats d'étalonnage
ou de mesure d'échantillon sera imprimé.

Print

GLP
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Démarrage
Tout usage de cet ensemble pouvant compromettre la sécurité de tout
être vivant (usage provoquant, par exemple, des brûlures et des chocs
électriques) est considéré comme abusif, et est donc, de ce fait
formellement interdit.

Si vous vous apprêtez à utiliser votre PHM220 pour la première fois, il
est  fortement recommandé de lire la section intitulée "Le mode
Programmation", page 95. Cela vous permettra de créer une méthode
qui convient à vos propres exigences. Les données déjà présentes
dans le mode Programmation du PHM220 sont des données par
défaut. Pour effectuer un étalonnage, se reporter page 76. Une des-
cription détaillée des procédures de mesures de pH ou mV se trouve
en pages 85 et 89.

1. Brancher le cordon d’alimentation du PHM220. Le premier affi-
chage demeure quelques secondes et indique le nom de l'appa-
reil, la version du logiciel, puis le PHM220 procède à un test
automatique.

2. L’affichage Mode apparaît ensuite :

 Mode   pH
22MAR95 11:15:06

     
 

Sélectionner soit pH soit mV à l’aide des touches fléchées.
Appuyer sur la touche fléchée vers le bas pour aller à l’afficha-
ge suivant.

3. On peut ici entrer le numéro de l’échantillon suivant par pression
sur les touches fléchées (gauche ou droite) :

Echantillon n˚
        1     

 

Le PHM220 incrémente automatiquement le numéro d’échantillon
chaque fois qu’une mesure d’échantillon a été acceptée et trans-
férée dans le tableau de résultats GLP.

La fin de la séquence d’affichage est indiquée par la flèche vers
le haut dans le coin droit de l’afficheur. Appuyer sur la touche
fléchée vers le haut ou sur la touche Mode pour retourner à
l’affichage Mode décrit plus haut à l’étape 2.
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Etalonnage
Un pH-mètre doit être étalonné avec des solutions tampons afin de faire
correspondre l'échelle des pH avec les caractéristiques de l'électrode
utilisée. Pendant un étalonnage sur 2 points, les deux paramètres
importants, le zéro pH de l’électrode et la pente, sont déterminés et stockés
pour les mesures d’échantillons qui vont suivre. Pendant un étalonnage sur 1
point, le zéro pH est déterminé et on utilise la pente trouvée pendant le
précédent étalonnage sur 2 points. Avec le PHM220, deux procédures
d’étalonnage peuvent être utilisées :

AUTO: Reconnaissance automatique des tampons, qui peut être effectuée
avec trois jeux de étalons pH : les étalons pH certifiés IUPAC
(pH 1,679 ; 4,005 ; 7,000 ; 10,012 ou 12,45), les tampons
Techniques (pH 1,09 ; 4,65 ou 9,23) ou les tampons
4-7-10. Il n'est pas possible de sélectionner des tampons parmi des
jeux différents (ex. : un étalonnage réalisé à partir d'un tampon
Technique et d'un tampon IUPAC fournira un résultat faux).

FIXE: Sélectionnez 1, 2 ou 3 tampons à utiliser à partir d'une liste de
valeurs: les étalons pH certifiés IUPAC (pH 1,679 ; 4,005 ; 6,865 ;
7,000 ; 7,413 ; 9,180 ; 10,012 ou 12,45), les tampons Techniques
(pH 1,09 ; 4,65 ou 9,23) ou les tampons 4-7-10.

Dans les deux cas, AUTO comme FIXE, le calcul des données de l’étalon-
nage se fait avec la valeur réelle du pH du tampon à sa température actuelle.
La température est entrée à l'aide des touches fléchées (donnée à 1 °C) ou
mesurée automatiquement si une sonde de température est connectée (la
température est affichée avec une décimale ex. 23,4 °C).
La pente d’une électrode de verre varie avec le temps. Par conséquent, pour
bénéficier du degré de précision élevé pour lequel le PHM220 a été conçu,
un étalonnage sur 2 points doit être effectué fréquemment. Si l’électrode de
verre est neuve, un étalonnage doit être effectué fréquemment pendant les
premiers jours d'utilisation. Les étalonnages sur 1 point sont adéquats pour
les électrodes dont la pente reste stable. Néanmoins, de fréquents étalonna-
ges sur 2 points sont recommandés pour garantir une précision optimale.
Le PHM220 vous avertira automatiquement lorsqu' un nouvel étalonnage est
requis. Dans la section Programmation CALIBRATION page 97 et suivantes,
vous apprendrez comment entrer la durée maximum entre deux étalonnages.
Radiometer Analytical a sélectionné une valeur par défaut de 24 heures. De
façon à vous fournir une vue d’ensemble pratique des deux procédures
d’étalonnage, vous trouverez dans les pages suivantes une illustration des
affichages rencontrés pour chaque type d’étalonnage. Voir description pas à
pas des diverses procédures, page 78.
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Vue d'ensemble des affichages

Quand une sonde de température n'est 
pas connectée, afficher la température

manuellement avec                    

 TECHNIQUES

Buffers in Use
  4-7-10

  Mode  pH  
22MAR95 11:15:06
   

  

   
 

  Temp.de Cal.
     25  ˚C  ✓  

  

AUTO

FIXE

  Temp.de Cal.
     25  ˚C  ✓  

  

Plonger elect.ds
tampon 1   ✓

Plonger elect.ds
Tampon 4.005 ✓

STAB    4.57pH
CAL1 38s  25 ̊C

STAB   3.98pH
CAL1 38s  24 ̊C

Tampon 1:  4.005
Elect.ds Tamp.2✓

Plonger elect.ds 
Tampon 7.000 ✓

STAB    6.99pH
CAL2 20s  25 ̊C

STAB    6.99pH
CAL2 20s  25 ̊C

Tampon 3: 10.012
  Appuyer   ✓

CALCULS EN COURS
PATIENTER

CALCULS EN COURS
PATIENTER

ZeropH:  6.48
Pente:  99.3% 

ZeropH:  6.48
Pente:  99.3% 

Solution Tampon
  IUPAC 

Impression automatique des
données d'étalonnage 

Le type de tampon à utiliser est 
affiché quelques secondes

CalCal

ModeMode

 ZeropH:  6.48
(Pente : 99.3%) 

ModeMode ModeMode

Impression automatique des données 
d'étalonnage sur 1 point

Impression automatique des
données d'étalonnage 

Tampon 2:  7.000
Elect.ds Tamp.3✓

STAB     10.01pH
CAL3 22s  25 ̊C

Plonger elect.ds 
Tampon 10.012 ✓

STAB    10.02pH
CAL3 28s  25 ̊C
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Procédures d'étalonnage

Etapes préliminaires avant un étalonnage

1. Préparer les électrodes comme décrit dans leur mode d’emploi.

2. Placer les électrodes sur le support d’électrodes et les connecter aux
prises appropriées à l’arrière du PHM220. Maintenir une agitation appro-
priée pendant l’étalonnage et les mesures d’échantillons. Le Stand de
Mesure SAM7, comprenant à la fois un support d'électrodes et un
agitateur magnétique, est recommandé.

3. Verser la solution tampon désirée dans un becher. Sélectionner un
tampon dont la valeur de pH avoisine celle de vos échantillons. Pour
obtenir une grande précision, les valeurs de pH des tampons utilisés
pendant un étalonnage sur deux ou trois points doivent encadrer la
valeur de pH des échantillons et leur différence doit être d'au moins 3
unités pH.

4. Mettre l’agitation en marche et immerger les électrodes dans la solution
tampon. S’assurer que les électrodes n’entrent pas en contact avec le
fond du becher ou le barreau magnétique et que l'agitation n'entraîne
pas de vortex autour de l'électrode. Avec le Stand de Mesure SAM7,
les anneaux de sécurité maintiendront l’électrode à une hauteur appro-
priée. En l’absence d’agitateur magnétique, remuer la solution en fai-
sant tourner doucement le becher.

5. Appuyer sur la touche Mode et sélectionner "pH" à l’aide des touches
fléchées.

Remarque : Vous pouvez programmer un étalonnage spécifique à votre
tâche, voir détails sur le lancement d’un étalonnage, page 97. Une fois
l’opération terminée, lancer la procédure d’étalonnage à l’aide de la touche
Cal.

Vous trouverez page suivante une description pas-à-pas des deux procédu-
res d’étalonnage possibles avec le PHM220, la procédure AUTO et la
procédure FIXE.
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Etalonnage AUTO

Dans un étalonnage AUTO, le PHM220 reconnaît automatiquement
trois types de tampons : étalons pH certifés IUPAC (pH 1,679 ;
4,005 ; 6,865 ;  7,000 ; 7,413 ; 9,180 ; 10; 012 ou 12,45),
Techniques (pH 1,09 ; 4,65 ou 9,23) ou tampons 4-7-10.

1. Appuyer sur la touche Cal. Le type de tampon utilisé pour
l’étalonnage s’affiche pendant quelques secondes. Si vous
désirez utiliser un autre type de tampon, sélectionner celui-ci en
mode Programmation CALIBRATION ; voir page 97.

2. Sans sonde de température, la température s’affiche ainsi :

 Temp.de Cal.
      23 ˚C  

  

La température doit être ajustée manuellement, à l’aide des
touches fléchées. Appuyer sur ✓  pour continuer la procédure
d’étalonnage.

Remarque : Si une sonde de température est connectée, la
température sera mesurée directement et l’affichage Temp de
Cal. n’apparaîtra pas.

3. Plonger l’électrode dans le premier tampon lorsque le message
Plonger elect. ds Tampon 1 apparaît.

4. Vérifier que l’électrode est bien immergée dans la solution tam-
pon et que l’agitation est bien réglée. Appuyer sur ✓  pour conti-
nuer.

5. La mesure peut alors être suivie sur l’afficheur par la valeur de
pH et l’indicateur visuel de stabilité "STAB". Lorsque le signal de
l’électrode est stable, l’afficheur du PHM220 indique :

Tampon 1:  4.005
Elect.ds Tamp.2

La valeur en première ligne est la valeur de pH de la solution
tampon reconnue à 25°C.

Remarque :  A l’aide de la touche ✓ , il est possible de détermi-
ner manuellement quand le signal de l’électrode doit être utilisé
pour l’étalonnage, mais ceci seulement si la méthode a été
programmée avec un critère de stabilité de "0". Voir
Programmation CALIBRATION, page 97.



80 Chapitre  2

6. Si vous avez opté pour un étalonnage sur deux points, passez à
l’étape 7. Toutefois, si vous souhaitez interrompre l’étalonnage sur
deux points à ce stade, vous pouvez le faire de la façon suivante :

a. Appuyer sur la touche Cal, le message CALCULS EN COURS
PATIENTER apparaît. Retourner à l’affichage Mode à l’aide de
la touche Mode ou utiliser la touche ✓  pour lancer un nouvel
étalonnage.

b. Appuyer sur la touche Mode, les affichages sont alors les
mêmes que ceux qui apparaissent lors d’un étalonnage sur 1
point (voir ci-dessous).

Si vous avez opté pour un étalonnage sur 1 point, le message
CALCULS EN COURS PATIENTER apparaît brièvement pour
laisser place au résultat de l’étalonnage avec le nouveau zéro pH
et la pente obtenue au cours du dernier étalonnage sur 2 points
(pente affichée entre parenthèses) :

 ZeropH:   6.36
(Sens. : 100.0%)

Si une imprimante est connectée, le résultat de l’étalonnage est
alors imprimé et sauvegardé dans le tableau GLP.

Appuyer sur la touche Sample pour procéder aux mesures, ou sur
la touche Mode pour retourner à l’affichage Mode. Voir mesures de
pH, page 85, ou mesures de mV, page 89.

7. Pour continuer un étalonnage sur deux points, rincer l’électrode à
l’eau déminéralisée et la plonger dans le deuxième tampon. Ap-
puyer sur ✓  pour continuer.

8. La mesure sur le deuxième tampon peut alors être suivie sur
l’afficheur par la valeur de pH et l’indicateur de stabilité "STAB".
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Quand le signal est stable, le PHM220 affiche la valeur du
deuxième tampon.

Tampon 2: 7.000
  Appuyer   

Etalonnage en mode AUTO si vous avez choisi 3 points
d'étalonnage.
L'écran ci-dessus est remplacé par "Tampon 2: 7.000 Plonger
élect. ds tampon 3" puis les étapes 7 et 8 sont répétées pour le
tampon no.3.

9. Appuyer sur la touche ✓ , le message CALCULS EN COURS
PATIENTER apparaît brièvement sur l’afficheur suivi des résul-
tats de l’étalonnage : le zéro pH et la pente.

ZeropH:  6.43
Pente:  99.4%

Si une imprimante est connectée, les données d’étalonnage
seront automatiquement imprimées et sauvegardées dans le
tableau GLP.

10. Appuyer sur la touche ✓  ou sur Sample pour passer en mode de
mesure, ou appuyer sur la touche Mode pour retourner à l’affi-
chage du mode.

Les résultats de l’étalonnage sont sauvegardés dans le tableau
GLP pour les mesures de pH qui suivent. Cette seconde sauve-
garde garantit le stockage des données même lorsque l’appareil
est mis hors tension.
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Etalonnage FIXE

Pour un étalonnage en mode FIXE, vous pouvez sélectionnez 1 ou 2
tampons parmi une liste de 15 valeurs courantes : étalons pH certifés
IUPAC (pH 1,679 ; 4,005 ; 6,865 ;  7,000 ; 7,413 ; 9,180 ; 10,012 ou
12,45), Techniques (pH 1,09 ; 4,65 ou 9,23) ou tampons 4-7-10. La
valeur réelle de pH du tampon est automatiquement traitée en fonction
de la température mesurée ou de la température entrée manuellement.

1. Appuyer sur la touche Cal. Sans sonde de température, l’affichage
de la température apparaît ainsi :

 Temp.de Cal.
      23 ˚C  

  

La température doit être entrée manuellement, à l’aide des touches
fléchées. Appuyer sur ✓  pour continuer la procédure d’étalonnage.

Remarque : Lorsqu’une sonde de température est utilisée, la tem-
pérature est mesurée directement et aucun message n’apparaît.

2. Plonger l’électrode dans le premier tampon, i.e. 4,005, quand le
message l’indique :

Plonger elect.ds
tampon  4.005

3. Vérifier que l’électrode est bien immergée dans la solution tampon
et que l’agitation est bien réglée. Appuyer sur ✓  pour continuer.

4. La mesure peut alors être suivie sur l'afficheur par la valeur de pH
et l’indicateur visuel de stabilité "STAB". Quand le signal de l’élec-
trode est stable, le PHM220 indique :

Plonger elect.ds
tampon  7.000

Remarque :  A l’aide de la touche ✓ , il est possible de déterminer
manuel-lement quand le signal de l’électrode doit être utilisé pour
l’étalonnage, mais ceci seulement si la méthode a été programmée
avec un critère de stabilité de "0". Voir Programmation
CALIBRATION, page 97.
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5. Si vous avez opté pour un étalonnage sur deux points, passez à
l’étape 6. Toutefois, si vous souhaitez interrompre l’étalonnage
sur deux points à ce stade, vous pouvez le faire de la façon
suivante :

a. Appuyer sur la touche Cal, le message CALCULS EN
COURS PATIENTER apparaît. Retourner à l’affichage Mode à
l’aide de la touche Mode ou utiliser la touche ✓  pour lancer un
nouvel étalonnage.

b. Appuyer sur la touche Mode, les affichages sont alors les
mêmes que ceux qui apparaissent lors d’un étalonnage sur 1
point (voir ci-dessous).

Si vous avez opté pour un étalonnage sur 1 point, le message
CALCULS EN COURS PATIENTER apparaît brièvement pour
laisser place au résultat de l’étalonnage avec le nouveau zéro pH
et la pente obtenue au cours du dernier étalonnage sur 2 points
(pente affichée entre parenthèses) :

 ZeropH:   6.33
(Pente : 100.0%)

Si une imprimante est connectée, le résultat de l’étalonnage est
alors imprimé et sauvegardé dans le tableau GLP.

Appuyer sur la touche Sample pour procéder aux mesures ou sur
la touche Mode pour retourner à l’affichage Mode. Voir mesures
de pH, page 85, ou mesures de mV, page 89.

6. Pour continuer un étalonnage sur deux points, rincer l’électrode à
l’eau déminéralisée et la plonger dans le deuxième tampon, i.e.
7,000, comme indiqué sur l’afficheur. Appuyer sur ✓  pour conti-
nuer.

Plonger elect.ds
tampon  7.000
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7. La mesure peut être suivie sur l’afficheur par la valeur de pH et
l’indicateur visuel de stabilité "STAB". Quand le signal de l’élec-
trode est stable, le PHM220 affiche le zéro pH et la pente :

ZeropH:  6.33
Pente : 99.1%

Etalonnage en mode FIXE si vous avez choisi 3 points
d'étalonnage. L'écran ci-dessus est remplacé par "Plonger élect.
ds Tampon 10.012 ✓ " puis les étapes 6 et 7 sont répétées pour
le tampon no.3.
Le zéro pH sera accepté entre les limites Maximum zéro pH et
Minimum zéro pH, entrées en mode Programmation CALIBRA-
TION.
La pente sera acceptée entre les limites Pente minimum et
Pente maximum, entrées en mode Programmation
CALIBRATION.
Si une imprimante est connectée, les données d’étalonnage sont
automatiquement imprimées et sauvegardées dans le tableau
GLP.

Remarque : Les données d'étalonnage par défaut sont program-
mées dans la mémoire du PHM220. Ces valeurs sont : zéro pH
7,00 ; pente : 100% ; température : 25°C. Si vous souhaitez
remplacer la première ligne du tableau par les valeurs par défaut
données ci-dessus, effectuez les opérations suivantes :
a. Maintenir la touche Mode enfoncée pendant 4 secondes.
b. A l'aide des touches fléchées, sélectionner Reset pH Metho-

de Oui. Appuyer sur la flèche vers le bas pour aller à l'affi-
chage suivant.

c. A l'aide des touches fléchées, sélectionner Reset pH con-
firm Oui.

Les données d'étalonnage de la première ligne du tableau GLP
apparaissent maintenant en seconde ligne. Les valeurs par
défaut sont maintenant affichées en première ligne et ce sont
elles qui seront prises en compte lors d'une prochaine mesure si
on ne procède pas à un nouvel étalonnage.

ATTENTION : L'opération "Reset" provoque le remplacement de
l'en-semble des paramètres de la méthode par les valeurs par
défaut ; un tableau des valeurs par défaut figure à la page 125.

8. Appuyer sur la touche ✓  ou sur Sample pour passer en mode de
mesure, ou appuyer sur la touche Mode pour retourner à l’affi-
chage du mode.
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Mesures de pH
Les mesures de pH peuvent être effectuées de trois manières :

• Manuellement par une mesure de pH affichée en temps réel.

• Avec la fonction AUTOREAD qui fige le résultat sur l'afficheur
une fois que le signal d'électrode est stable. La stabilité est
définie par un critère de stabilité sélectionné en mode Program-
mation ECHANTILLON.

• A INTERVALLES, le pH de l'échantillon est mesuré et imprimé
à des intervalles de temps réguliers.

Mesures manuelles de pH
1. Chaque mesure de pH est basée sur certaines données d’étalon-

nage (zéro pH et pente). Il convient donc d’effectuer un étalonna-
ge sur un ou deux points, ou de vérifier les derniers résultats
d’étalonnage sauvegardés en mémoire en appuyant sur la touche
GLP et en sélectionnant CAL.

2. Appuyer sur la touche Mode et entrer "pH" à l’aide des touches
fléchées.

3. Rincer l’électrode et la sonde de température le cas échéant
soigneusement à l’eau déminéralisée et les essuyer doucement
avec un chiffon doux.

4. Immerger l’électrode et la sonde de température dans l’échantillon
et mettre en marche l’agitation.

5. Appuyer sur pH/mV pour lancer les mesures d’échantillons.

6. Si une sonde de température a été connectée, la valeur de pH et
la température réelles s’affichent. Sans sonde de température, la
température réelle de mesure doit alors être entrée manuellement
à l’aide des touches fléchées.

7. Lire la valeur de pH quand le signal devient stable, i.e. lorsque
l’indicateur de stabilité affiche "STAB" en continu. L'indicateur
"STAB" affiché signifie que le critère de stabilité est atteint. Les
lettres " ", "S", "ST", "STA" apparaissent au fur et à mesure du
processus de stabilisation.

Avec sonde de température

STABSTAB          7.00pH
pH        21.3˚C

STABSTAB            7.00pH
pH        26 ˚C   

Sans sonde de température
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Mesures de pH AUTOREAD

Afin de procéder à une mesure de pH AUTOREAD, il est nécessaire de
sélectionner AUTOREAD en mode Programmation ECHANTILLON avant
de lancer la procédure de mesure ; se reporter page 101.

En mode AUTOREAD, la fonction AUTOREAD peut être désactivée en
sélectionnant un critère de stabilité de "0" et un temps maximum de la
mesure de "9999" lors de la programmation de la méthode. De cette
façon, le résultat et la stabilité de la mesure ne seront acceptés, impri-
més et sauvegardés dans le tableau GLP que par appui sur la touche ✓ .

1. Effectuer un étalonnage sur un ou deux points comme décrit précé-
demment. Pour vérifier les résultats de l’étalonnage en mémoire,
appuyer sur la touche GLP et sélectionner CAL.

2. Rincer l’électrode et la sonde de température le cas échéant soi-
gneu-sement à l’eau déminéralisée et les sécher doucement avec
un chiffon doux.

3. Appuyer sur la touche Mode et sélectionner "pH" avec les touches
fléchées.

4. Appuyer sur la touche Sample. La date et l’heure du dernier étalon-
nage s’affichent :

Derniere Cal.
15FEV95 13:48

Remarque : Si un nouvel étalonnage est requis, le message suivant
apparaît :

CAL. RECOMMANDEE
Appuyer sur Cal

Appuyer sur la touche Cal et effectuer l’étalonnage comme décrit
précédemment. Vous pouvez ignorer ce message en appuyant sur
✓ . Toutefois, si aucune donnée n’est sauvegardée dans le tableau
GLP, vous ne pouvez pas continuer.

5. Appuyer sur ✓  pour lancer les mesures d’échantillons. Si une sonde
de température a été connectée, le PHM220 affichera la valeur de
pH et la température courante mesurées. Passez à l'étape 6.



Démarrage 87

F
ra

nç
ai

s

Sans sonde de température, l’affichage suivant apparaît

Temp. echantillon
      23 ˚C  

  

Entrer la température de l'échantillon à l’aide des touches flé-
chées.
Appuyer sur ✓ pour lancer les mesures d’échantillons.

6. Le PHM220 mesure et attend le signal de stabilité de l’électrode.
La stabilité de la mesure peut être suivie par l’indicateur "STAB".

STASTA            4.12pH
  20s    21.3˚C

Une fois stable, ou à la fin d'une durée déterminée, la valeur de
pH se fige sur l’afficheur.

Si la fonction AUTOREAD a été "désactivée" pendant la pro-
grammation, la mesure peut être validée par appui sur ✓  lorsque
le signal de l'élec-trode vous paraît stable. Quand l’indicateur
visuel de stabilité affiche "STAB" en continu, la stabilité de la
mesure est meilleure que le critère de stabilité entré en mode
Programmation ECHANTILLON ; se reporter page 101.

7. Dès que la valeur de pH a été validée, elle s’affiche ainsi :

RESULT    4.01pH
No.8     21.3˚C

Le résultat est automatiquement sauvegardé dans le tableau
GLP.

Une fois que le résultat a été accepté, il est automatiquement
imprimé si une imprimante est connectée. En plus de la valeur
de pH, le PHM220 affiche et imprime le numéro d’échantillon
incrémenté en continu, et la température de l’échantillon mesurée
ou entrée manuellement.

8. Appuyer sur la touche ✓  pour lancer une nouvelle mesure de pH
en mode AUTOREAD. Appuyer sur la touche pH/mV pour
afficher une mesure de pH en temps réel.
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Mesures A INTERVALLES

Afin de procéder à une mesure de pH A INTERVALLES, il est néces-
saire de sélectionner A INTERVALLES en mode Programmation
ECHANTILLON et de choisir l'intervalle désiré (en secondes ou en
minutes) entre chaque mesure et impression. Pendant la programma-
tion, sélectionnez si vous voulez sauvegarder dans le tableau GLP
toutes les mesures, la mesure finale ou aucune mesure. Se reporter
page 103, A INTERVALLES, pour plus d'informations.

Pendant la mesure, le résultat peut être validé et arrêté par appui sur
la touche ✓ . D'autre part la mesure s'arrêtera automatiquement quand
la durée entrée pour Arret impres. à sera écoulée. Après l'arrêt de la
mesure le résultat sera sauvegardé dans le tableau GLP (si demandé)
et imprimé. Le PHM220 retournera à l'affichage Derniere Cal. Ap-
puyer sur ✓  pour lancer une nouvelle mesure de pH A INTERVAL-
LES, le décompte du temps recommencera alors.

Remarque : Si la durée entrée pour Arret impres. à n'est pas égale à
zéro, l'afficheur affiche le décompte du temps (en minutes) avant la
fin de l'impression. Si la durée entrée pour Arret impres à est égal à
zéro, l'afficheur affiche le décompte du temps (en secondes) avant la
fin de l'impression.
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Mesures de mV
Les mesures de mV peuvent être effectuées de trois manières :

• Manuellement par une mesure de mV affichée en temps réel.

• A l’aide de la fonction AUTOREAD, qui fige le résultat en mV
sur l’afficheur dès que le signal est stable. La stabilité est défi-
nie par le critère de stabilité sélectionné en mode Programma-
tion ECHANTILLON.

• A INTERVALLES, le potentiel de l'échantillon est mesuré et
imprimé à des intervalles de temps réguliers.

Mesures manuelles de mV

1. Appuyer sur la touche Mode et entrer "mV" à l’aide des touches
fléchées.

2. Rincer l’électrode et la sonde de température le cas échéant
soigneu-sement à l’eau déminéralisée et les essuyer doucement
avec un chiffon doux.

3. Immerger l’électrode et la sonde de température dans l’échan-
tillon et mettre en marche l’agitation.

4. Appuyer sur la touche pH/mV pour lancer les mesures d’échan-
tillons.

5. Si une sonde de température a été connectée, la valeur de mV et
la température réelles s’affichent. Sans sonde de température, la
température réelle de mesure doit alors être entrée manuellement
à l’aide des touches fléchées.

6. Lire la valeur de mV quand le signal devient stable, i.e. lorsque
l’indicateur de stabilité affiche "STAB" en continu.

STABSTAB        134.2mV
mV       21.9˚C

L'indicateur "STAB" affiché signifie que le critère de stabilité est
atteint. Les lettres " ", "S", "ST", "STA" apparaissent au fur et à
mesure du processus de stabilisation.
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Mesures de mV AUTOREAD

Afin de procéder à une mesure de mV AUTOREAD, il est nécessaire
de sélectionner AUTOREAD en mode Programmation ECHANTILLON
avant de lancer la procédure de mesure ; se reporter page 101.

En mode AUTOREAD, la fonction AUTOREAD peut être désactivée en
sélectionnant un critère de stabilité de "0" et un temps maximum de la
mesure de "9999" lors de la programmation d’une méthode. De cette
façon, le résultat et la stabilité de la mesure ne seront acceptés,
imprimés et sauvegardés dans le tableau GLP que par appui sur la
touche ✓ .

1. Appuyer sur la touche Mode et sélectionner "mV" avec les tou-
ches fléchées.

2. Appuyer sur la touche Sample. Si une sonde de température a
été connectée, le PHM220 affiche la valeur réelle de mV et la
température mesurée.

Sans sonde de température, l’afficheur indique :

Temp. echantillon
      23 ˚C  

  

Entrer la température de l'échantillon à l’aide des touches flé-
chées et appuyer sur ✓  pour lancer des mesures d’échantillons.

3. Le PHM220 mesure et attend le signal de stabilité de l’électrode.
La stabilité de la mesure peut être suivie par l’indicateur "STAB".

STASTA          134.2mV
 20s      22.0˚C

Une fois stable ou à la fin d'une durée déterminée, la valeur de
mV se fige sur l’afficheur.

4. Dès que la valeur de mV est validée, l'affichage suivant apparaît :

RESULT   134.2mV
No.18     22.0˚C

Le résultat est automatiquement sauvegardé dans le tableau
GLP.
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Une fois que le résultat a été accepté, il est automatiquement
imprimé si une imprimante est connectée. En plus de la valeur
de mV, le PHM220 affiche et imprime le numéro d’échantillon
incrémenté en continu, et la température de l’échantillon mesurée
ou entrée manuellement.

8. Appuyer sur la touche ✓  pour lancer une nouvelle mesure de mV
en mode AUTOREAD. Appuyer sur la touche pH/mV pour
afficher une mesure de mV en temps réel.

Mesures A INTERVALLES

Afin de procéder à une mesure de mV A INTERVALLES, il est néces-
saire de sélectionner A INTERVALLES en mode Programmation
ECHANTILLON et de choisir l'intervalle désiré (en secondes ou en
minutes) entre chaque mesure et chaque impression. Les mesures de
mV à intervalles sont effectuées comme pour les mesures de pH à
intervalles ; voir page 88.
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Tableau GLP
Les données sauvegardées dans le tableau GLP comprennent les résul-
tats des 9 derniers étalonnages et des 25 dernières mesures d’échan-
tillons pour les résultats en pH et mV. On accède à ces données de la
manière suivante :

1. Appuyer sur la touche Mode et sélectionner soit pH soit mV à l’aide
des touches fléchées.

2. Appuyer sur la touche GLP.

GLP: pH Donnees
 CAL.  ECHANT.  

   
 

Sur l’affichage ci-dessus, on accède aux données pH. Cela signifie
que l’option pH a été choisie à l’étape 1 (pour plus d’informations sur
les données de résultats pour une méthode mV, voir page 94).

Deux options sont disponibles : CAL et ECHANT. Utiliser les tou-
ches fléchées pour faire votre sélection.

Remarque : Lorsqu'on appuie sur la touche GLP puis la touche
Print, un rapport comprenant jusqu'à 9 résultats d'étalonnages et 25
mesures de pH et / ou mV est imprimé.

3. Lorsque CAL est sélectionné : on accède aux résultats d’étalonna-
ge suivants : le zéro pH, la pente, la température, que l’étalonnage
ait été effectué sur un ou sur deux points, la valeur de pH minimum
et maximum des tampons utilisés, la date et l’heure.

Appuyer sur           pour accéder au
résultat d'étalonnage le plus récent, i.e.
donnée n° 1. Le premier affichage
indique le zéro pH et la pente obtenue
au cours du dernier étalonnage.

Appuyer sur           pour afficher la
pente et la température des tampons
utilisés pour l’étalonnage (la pente
apparaît une seconde fois car chaque
pression sur la flèche de droite permet
de faire défiler le contenu d’une même
ligne de texte).

1.ZeropH Pente% 
  6.31   99.4

1.pH min  pH max
  4.005  7.000
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Appuyer sur         . L’affichage
indique la température des tam-
pons et si l’étalonnage a été effec-
tué sur 1, 2 ou 3 points.

Appuyer sur         . L'affichage
indique les valeurs minimum et
maximum de pH des tampons
utilisés.

Appuyer sur           une fois de
plus pour voir le dernier affichage
de la liste pour la donnée n° 1. La
date et l'heure du dernier étalonna-
ge effectué sont visibles.

Si vous souhaitez revoir certaines données, appuyez sur les
touches fléchées pour vous déplacer dans le texte.

Le résultat de l’étalonnage le plus récent apparaît toujours en
premier et est sauvegardé comme donnée n° 1. La touche flé-
chée vers le bas permet d’accéder au résultat suivant (donnée
n° 2). La touche fléchée vers la gauche ou vers la droite
permet de se déplacer dans le texte.

Remarque : Si une initialisation a été effectuée, les données
d'étalonnage existant dans le tableau GLP sont effacées. Les
données d'étalonnage par défaut apparaissent en première ligne
du tableau. Ces valeurs seront utilisées quand une mesure sera
lancée sans qu'un nouvel étalonnage ne soit effectué.

4. Lorsque ECHANT. est sélectionné, on accède aux résultats de
mesures d’échantillons suivants :

Appuyer sur          pour accéder au
ré-sultat d’échantillon le plus ré-
cent, donnée n° 1. Le premier
affichage indique le numéro de
l’échantillon et son pH.

Appuyer sur        . L'affichage
suivant indique le pH et la tempé-
rature de l’échantillon (le pH appa-
raît une seconde fois car chaque
pression sur la flèche de droite
permet de faire défiler le contenu
d'une même ligne de texte).

1. Temp˚C   Pts.
   21.8     2

1. Date    Heure
 15FEV95  15:10

1.pH min  pH max
  4.005  7.000

1. No.     pH
     5   4.01

1. pH     Temp˚C
  4.01    21.9
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Appuyer sur            pour affi-
cher la durée de la mesure en
secondes, i.e. le temps de
stabilisation, le temps maximum
de la mesure, ou le temps écou-
lé avant que le résultat ait été
accepté manuellement par la
touche ✓ . Il indique également si
une erreur est survenue pendant
la mesure.

Appuyer sur           une fois de
plus pour voir le dernier affichage
de la série pour la donnée n° 1.
La date et l’heure de la mesure
d’échantillon effectuée sont
visibles.

Si vous souhaitez revoir certaines données, appuyez sur les
touches fléchées pour vous déplacer dans le texte.

5. Pour quitter le tableau GLP, on peut appuyer sur Mode, Cal,
Sample ou pH/mV.

Remarque : Une opération "Reset" n'efface pas les données de
résultat d'échantillon sauvegardées dans le tableau GLP.

Données de résultats en mV

Les données de résultats des mesures d’échantillons pour la méthode
mV sont accessibles de la même manière que pour une méthode pH
(voir pages précédentes). Lorsque mV a été sélectionné en affichage
Mode, l’affichage ci-dessous apparaît par pression sur la touche GLP :

GLP: pH Donnees
 CAL.  ECHANT.  

   
 

1.Stab.s Erreur
   15   INSTAB

1. Date   Heure
 15FEV95 15:17
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Mode Programmation
Mode

Une méthode pH ou une méthode mV peut être programmée pour vos
tâches spécifiques. Le mode Programmation propose quatre options :
CALIBRATION, ECHANTILLON, DEFINIR METHODE et CONFIGU-
RATION. Sélectionner les options dans l'affichage "Programmation" à
l'aide des touches fléchées.

Une vue d'ensemble des affichages avec une explication pas à pas de
la procédure de "Programmation" pour chaque option se trouve en
page 97 et suivantes.

Le passage au mode Programmation se fait comme suit :

 Mode   pH
22MAR95 11:15:06

     
 

Appuyer sur la touche Mode. A l'aide des touches fléchées, choisir la
méthode à programmer : pH ou mV.
Maintenir la touche Mode enfoncée pendant 4 secondes :
L'affichage Reset Methode Oui / Non apparaît :

Si NON : Les valeurs stockées dans
la méthode resteront les mêmes.
Lorsqu'on appuie sur la touche
fléchée vers le bas, la première
option de programmation s'affiche. A
partir de là, vous pouvez pro-
grammer la totalité de la méthode, ou
seulement une partie au choix.

Si OUI : Les données de la méthode
sont remplacées par les valeurs par
défaut. La liste des valeurs par défaut
est donnée à la page 125. Le
PHM220 vous demande de confirmer
l'opération "Reset". Appuyez alors
sur la flèche vers le bas pour voir
apparaître le premier affichage de la
programmation.

Reset pH Methode
   OUI   NON     

  
 

Reset pH confirm
   OUI   NON     
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Quatre options de programmation vous
sont proposées ici :
CALIBRATION, ECHANTILLON,
DEFINIR METHODE et CONFIGURA-
TION.

Utiliser les touches fléchées pour choisir l'une des quatre options.

Pour les instructions de programmation concernant :

• CALIBRATION, voir pages 97 à 100

• ECHANTILLON, voir pages 101 à 104

• DEFINIR METHODE, voir page 105

• CONFIGURATION, voir page 106

Programmation 
CALIBRATION  
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Programmation CALIBRATION

AUTO

Calibration
FIXE   

  
   

Buffers to use
TECHNIQUES   

 
 
   

Buffers to Use
4-7-10   

  
   

Programmation 
CALIBRATION   

  
   

Calibration
AUTO   

  
   

Solution Tampon
IUPAC   

  
   

Critere de stab.
   50  mpH/min   

  
   

Utiliser les touches
Sélectionner CALIBRATION dans 
l'affichage Programmation.
Appuyer sur la flèche vers le bas
pour continuer.

Utiliser les touches 
Sélectionner AUTO.

Utiliser les touches 
Sélectionner le type de tampon qui
sera utilisé  pour l'étalonnage.

Utiliser les touches
Indiquer si vous voulez effectuer un
étalonnage sur 1, 2 ou 3 points.

Le critère de stabilité  entré  ici déterminera 
quand le signal de l'électrode devra être 
considéré  comme stable, ex. lorsque les
variations de la mesure seront inférieures 
à 50 mpH/min. Le résultat sera alors figé  
sur l'afficheur.
Remarque : Si le critère est "0", la mesure 
doit  être validée manuellement avec la 
touche ✓ . 
Gamme proposée : 0 à 400 mpH/min.

Calibration on
 3 tampon(s)   

 

 
   

   
  

   

Calibration on
 2 tampon(s)   

 

 
   

Calibration sur
  1 tampon(s)   
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Remarque : Pendant l'étalonnage, le résultat est figé sur l'afficheur dès que  
le critère de stabilité ou le temps maximum de la mesure est 
atteint. Si le critère est "0", la mesure doit être validée manuellement 
avec la touche ✓ . L'indicateur visuel de stabilité "STAB" vous aide 
à décider quand le résultat du pH doit être validé. 
i.e. lorsque "STAB" est affiché en continu. 

Temps max. mesure
       60  s     

 

 
   

Dans l'exemple ci-contre le signal sera accepté
et figé sur l'afficheur au bout de 60 secondes 
maximum qu'il soit stable ou non. Entrer "0" si 
vous nevoulez pas que le signal de l'électrode
soit accepté.
Gamme proposée : 0 à 9999 secondes.

Intervalle Cal.
    24  heures     

 

  

Retourner au premier affichage de programmation avec la flèche vers le haut 
ou quitter le mode Programmation avec la touche Mode, Cal, Sample, pH/mV 
ou GLP.

Intervalle de temps, par exemple 24 heures, 
entre deux étalonnages successifs. Au bout de
cette période le PHM220 vous invite à procéder 
à un nouvel étalonnage des électrodes utilisées.
Gamme proposée : 1 à 999 heures 
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Programmation CALIBRATION

FIXE

Calibration Type
AUTO   

  
   

Tampon no. 2
9.180  (IUPAC)   

  
   

Calibration
FIXE   

  
   

Calibration on
 3 tampon(s)   

 

 
   

   
  

   

Calibration on
 2 tampon(s)   

 

 
   

Programmation
 CALIBRATION  

 
  

 

  

Calibration sur
  1 tampon(s)   

  
   

Critere de stab.
   50   mpH/min   

  
   

Tampon no. 1
  4   (4-7-10)   

  
       

Utiliser les touches
Sélectionner CALIBRATION dans 
l'affichage Programmation.
Appuyer sur la flèche vers le bas pour continuer.

Utiliser les touches 
Sélectionner FIXE.

Utiliser les touches
Sélectionner le premier tampon à utiliser. 
Les valeurs de pH sont données à 25˚C. 
Choisir entre : les étalons certifiés IUPAC 
(pH 1,679 ; 4,005 ; 6,865 ; 7,000 ; 7,413 ; 9,180 ; 
10,012 ou 12,45), les tampons Techniques 
(pH 1,09 ; 4,65 ou 9,23) ou les tampons 4 -7-10.

Utiliser les touches
Indiquer si vous voulez effectuer un étalonnage
sur 1, 2 ou 3 points.

L'affichage ci-contre n'apparaît que si l'étalon-
nage a été sélectionné sur 2 ou 3 points. Le 
choix du deuxième et éventuellement du troisième 
tampon se fera parmi ceux énumérés ci-dessus.

Le critère de stabilité entré ici déterminera 
quand le signal de l'électrode devra être con-
sidéré comme stable, ex. lorsque les variations
de la mesure seront inférieures à 50 mpH/min. 
Le résultat sera alors figé sur l'afficheur.
Remarque : Si le critère est "0", la mesure doit 
être validée manuellement avec la touche ✓ . 
Gamme proposée : 0 à 400 mpH/min.
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Temps max. mesure
       60  s     

 

 
   

Intervalle Cal.
    24  heures     

 

  

Minimum zeropH 
    5.8  pH     

 

 
   

Maximum zeropH
    7.5  pH     

 

 
   

Pente minimum
  95   %     

 

 
   

Pente maximum
    102  %     

 

 
   

Dans l'exemple ci-contre le signal sera accepté
et figé sur l'afficheur au bout de 60 secondes 
maximum qu'il soit stable ou non. Entrer "0" si 
vous nevoulez pas que le signal de l'électrode
soit accepté.
Gamme proposée : 0 à 9999 secondes.

Le zéro pH est une caractéristique de l'électrode 
qui est déterminée à la fin de l'étalonnage.
Définition du zéro pH : pH de la solution pour
lequel le potentiel de l'électrode est égal à zéro.
Cela dépend du potentiel de l'électrode de réfe-
rence utilisée et de celui de l'électrode de verre.
Ces potentiels peuvent dériver, amenant le zéro
pH de l'électrode à dériver. Cette dérive peut être 
compensée par de fréquents étalonnages. 
Normalement, on utilise les limites de pH 5,8 et 7,5.
Gamme proposée : 0,1 à 14,0 pH

La pente est déterminée à la fin de l'étalonnage.
La pente est une mesure de la réponse de 
l'électrode. Elle est calculée sous forme d'un
pourcentage de la pente théorique de la droite 
d'étalonnage. 
Normalement on utilise les limites de 95% et 102%. 
Gamme proposée : 10 à 110%

Retourner au premier affichage de programmation avec la flèche vers le haut 
ou quitter le mode Programmation avec la touche Mode, Cal, Sample, pH/mV 
ou GLP.

Intervalle de temps, par exemple 24 heures, 
entre deux étalonnages successifs. Au bout de
cette période le PHM220 vous invite à procéder 
à un nouvel étalonnage des électrodes utilisées.
Gamme proposée : 1 à 999 heures 
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Programmation ECHANTILLON

AUTOREAD

Sample Results
A INTERVALLES   

  
   

Critere de stab.
  3  mV/min  

   
  

 

Programmation
ECHANTILLON   

  
   

Temps max. mesure
    60  s    

Mesure
AUTOREAD   

  
   

Critere de stab.
 50  mpH/min  

   
  

 

 
  

 

Utiliser les touches
Sélectionner ECHANTILLON dans 
l'affichage Programmation.
Appuyer sur la flèche vers le bas pour continuer.

Utiliser les touches 
Sélectionner AUTOREAD. Le résultat se figera 
sur l'afficheur une fois que le critère de stabilité ou
le temps maximum de la mesure sera atteint.
Remarque : Si le critère de stabilité  est "0", la 
mesure continuera jusqu'à la validation manuelle
du signal par la touche ✓ .  

Le critère de stabilité entré ici déterminera 
quand le signal de l'électrode devra être con-
sidéré  comme stable, ex. lorsque les variations
de la mesure seront inférieures à 50 mpH/min. 
Le résultat sera alors figé sur l'afficheur.
Gamme proposée : 0 à 400 mpH/min.
Si une méthode mV a  été  sélectionnée, le critère 
de stabilité  est exprimé  en mV/min.
Gamme proposée: 0 à 50 mV/min.

Dans l'exemple ci-contre, le signal est validé
et affiché au bout de 60 secondes maximum, 
que le signal soit stable ou non.
Entrer "0" si vous voulez que le signal soit 
validé manuellement une fois stable.
Gamme proposée : 0 à 9999 secondes.
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Alarme temp. min.
     -9  ˚C  

  

Alarme pH min.
   -9.0  pH    

Alarme pH max.
   23.0  pH    

Alarme temp. max.
     99  ˚C   

 

  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Si le pH de l'échantillon est au dessus du
maximum ou en dessous du minimum des
limites de pH programmées, un message 
d'alarme apparaîtra sur l'afficheur et dans les
impressions.
Gamme proposée : -9,0 à 23,0 pH 
L'affichage du mV min. et max. apparaît
si mV a  été  sélectionné dans l'affichage mode.
Gamme proposée : -1999 à 1999 mV

Un message d'alarme s'affiche si la température
d'échantillon est au dessus du maximum ou en
dessous du minimum des limites programmées.
Gamme proposée : -9 à 99˚C

Retourner au premier affichage de programmation à l'aide des touches fléchées 
ou quitter le mode programmation avec la touche Mode, Cal, Sample, pH/mV 
ou GLP. 
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Programmation ECHANTILLON

A INTERVALLES

Une mesure à intervalles est la procédure idéale si vous souhaitez
suivre une mesure en continu, imprimer les résultats à des intervalles
de temps réguliers et les sauvegarder dans le tableau GLP.

Sample Results
AUTOREAD   

  
   

Programmation
ECHANTILLON   

  
   

Mesure
A INTERVALLES   

  
   

Arret impres. a
  10  min  

  

Interval. impres
   30  s  

  

Critere de stab.
 50  mpH/min  

   
  

 

 
  

 

 
  

 

Utiliser les touches
Sélectionner ECHANTILLON dans 
l'affichage Programmation.
Appuyer sur la flèche vers le bas pour continuer.

Le critère de stabilité entré ici déterminera 
quand le signal de l'électrode sera considéré 
comme stable, ex. lorsque les variations de
de la mesure seront inférieures à 50 mpH/min.
Le résultat sera alors figé sur l'afficheur. 
Gamme proposée : 0 à 400 mpH/min.
Si une méthode mV a été sélectionnée, le 
critère de stabilité est exprimé en mV/min.
Gamme proposée : 0 à 50 mV/min.

Utiliser les touches
Sélectionner A INTERVALLES.
Quand on appuie sur la touche ✓  pour accepter
le résultat, un résultat supplémentaire sera 
imprimé et enregistré dans le tableau GLP.

Dans l'exemple ci-contre, les données de mesure 
seront imprimées toutes les 30 secondes.
Gamme proposée : 1 à 9999 secondes.

Dans l'exemple ci-contre, l'impression des don-
nées de mesure s'arrêtera automatiquement au
bout de 10 minutes. Appuyer sur ✓ pour inter-
rompre manuellement l'impression.
Gamme proposée : 0 à 9999 minutes.

Critere de stab.
  3  mV/min  
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Store in GLP
 CHAQUE MESURE

  

Store in GLP
 AUCUNE MESURE    

Alarme temp. min.
     -9  ˚C  

  

Sauveg. dans GLP
 MESURE FINALE  

  

Alarme pH max
   23.0  pH  

  

Alarme temp. max.
     99  ˚C   

 

  

Alarme pH min
   -9.0  pH  

 
 

 
 

  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

A l'aide des touches fléchées, sélectionnez
quels résultats vous voulez sauvegarder
dans le tableau GLP. 
Si vous choisissez MESURE FINALE : 
le tout dernier résultat sera sauvegardé
dans le tableau GLP.
Si vous choisissez AUCUNE MESURE : 
aucun résultat ne sera sauvegardé dans
le tableau GLP.
Si vous choisissez CHAQUE MESURE : 
le résultat à la fin de chaque intervalle sera
sauvegardé dans le tableau GLP.

Un message d'alarme s'affiche si la température
d'échantillon est au dessus du maximum ou en 
dessous du minimum des limites programmées.
Gamme proposée : -9 à 99˚C

Retourner au premier affichage de programmation à l'aide des touches fléchées 
ou quitter le mode programmation avec la touche Mode, Cal, Sample, pH/mV 
ou GLP.

Si le pH de l'échantillon est au dessus du maxi-
mum ou en dessous du minimum des limites de
pH programmées, un message d'alarme  
apparaîtra sur l'afficheur et dans les impressions.
Gamme proposée : -9,0 à 23,0 pH 
L'affichage du mV min. et max. apparaît si mV a 
été sélectionné dans l'affichage mode. 
Gamme proposée : -1999 à 1999 mV
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Programmation DEFINIR METHODE

Format impres
   RESULTAT       

   
  

 

Programmation
DEFINIR METH.   

  
   

Mesure sonore
 OUI   NON    

  

Avertiss. sonore
 OUI    NON   

  

Nbre decimales
1    2  

  
   

Format impres
   COMPLET       

   
  

 

 
  

 

 
 

Utiliser les touches 
Sélectionner DEFINIR METH. dans 
l'affichage Programmation.
Appuyer sur la flèche vers le bas pour continuer.

Utiliser les touches 
Sélectionner le nombre de décimales désiré
pour l'affichage des mesures de pH/mV :
pH à 1 ou 2 décimales, mV à 0 ou 1 décimale. 

Utiliser les touches
Sélectionner le format d'impression désiré pour
les mesures d'échantillon.
Si vous choisissez COMPLET : les données 
d'étalonnage i.e. le zéro pH et la pente seront 
inclus dans l'impression.
Si vous choisissez RESULTAT : pour les me-
sures d'échantillon, le numéro d'échantillon, le 
résultat en pH / mV, la température et le temps 
de stabilisation sont imprimés.

Utiliser les touches
Choisir OUI, si vous souhaitez qu'un message 
d'alarme soit accompagné d'un signal sonore 
(trois signaux courts).
Choisir NON, si vous ne voulez pas de signal
sonore.

Utiliser les touches 
Choisir OUI, si vous souhaitez entendre un
signal sonore (un signal long) lorsqu'un résultat 
a été obtenu.
Choisir NON, si vous ne désirez pas de signal 
sonore.

Retourner au premier affichage de programmation à l'aide des touches fléchées 
ou quitter le mode programmation avec la touche Mode, Cal, Sample, pH/mV 
ou GLP.
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Programmation CONFIGURATION

Les options suivantes sont identiques et disponibles pour une mé-
thode pH et pour une méthode mV.

Language
ENGLISH   

  
   

Language
DEUTSCH   

  
   

Programmation
CONFIGURATION   

  
   

Langue
FRANCAIS   

  
   

Utiliser les touches
Sélectionner la langue que vous souhaitez
utiliser pour les affichages et les impressions.

Reglage horloge
Heure      8   

  
   

Reglage horloge
Minute    29   

  
   

Reglage date
Jour     20   

  
   

Reglage date
Mois  AVR   

  
   

Reglage date
Annee   95   

  
   

Ref. Appareil
 657R 999  Nxxx  

  
 

  

Ref. Appareil
 657RxxxN  999  

 

  

  

Utiliser les touches
S lectionner CONFIGURATION dans 
l'affichage Programmation.
Appuyer sur la flèche vers le bas pour continuer.

Utiliser les touches
Entrer l'heure

Retourner au premier affichage de programmation à l'aide des touches flèches ou
quitter le mode programmation avec la touche Mode, Cal, Sample, pH/mV ou GLP.

Utiliser les touches
Entrer les minutes

Utiliser les touches
Entrer le jour

Utiliser les touches
Entrer le mois

Utiliser les touches
Entrer l'année

Utiliser les touches
Entrer la référence de l'instrument inscrite
sur le panneau arriàre du PHM220.
Cette référence apparaît sur toutes
les impressions. Si vous entrez "000" après
le "R", la référence n'apparaîtra pas.

  



Les impressions 107

F
ra

nç
ai

s

Les impressions
Ce chapitre décrit les impressions possibles lorsqu'une imprimante
est connectée au PHM220. Vous y trouverez la description et l'illustra-
tion d'un bulletin d'impression, des informations sur le type de don-
nées imprimées et sur le moment du lancement de ces impressions.
Ces informations sont décrites ci-après et dans cet ordre :

• Résultats d'étalonnage

• Résultats d'échantillons

• Données de Programmation

• Données GLP

Comment lancer des impressions :

La touche Print peut être utilisée pendant une mesure
d'échantillon mais reste inactive pendant un étalonnage.

Lorsqu'on appuie sur la touche Mode puis sur Print, les
paramètres d'étalonnage, d'échantillon et de méthode sont
imprimés.

En activant la touche GLP suivie de la touche Print, un
rapport sur les 9 derniers étalonnages et les 25 dernières
mesures de pH et mV est imprimé.

Les résultats des mesures d'échantillons sont automatiquement
imprimés si une imprimante est connectée.

Print

Mode

GLP
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1. La touche Print est inactive pendant un étalonnage. Toutefois, les
informations suivantes sont automatiquement imprimées à la fin de
l’étalonnage : date et heure, valeur(s) pH du tampon, potentiel, tempé-
rature et temps de stabilisation en secondes. L’impression indique
aussi si l’étalonnage a été effectué sur 1, 2 ou 3 points, la température
d’étalonnage, le pH du tampon et le type de tampon utilisé, le zéro pH
et la pente. Par exemple :

2. Si une erreur survient pendant l’étalonnage, ex. une erreur de pente,
l’impression comportera un message d’erreur et vous avertira
qu’aucune donnée n’a été enregistrée. Par exemple:

*** PHM220 pH-métre 65R00N003                            16FEV95  9:42 ***

 pH Calibration AUTO                                

                            
                 
                Tampon      Tampon                         Temps
                  No.     pH    Type    Potentiel   Temp.  Mesure
                  
                  1      7.000 (IUPAC)    20.1 mV  25.0  C   10s

                  2     10.012 (IUPAC)  -192.9 mV  25.0  C   10s

 
 2 Point(s) de calibration  à  25.0  C: pH  7.000 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zéro pH :  7.00   Pente :  98.2% 

**************************************************************************

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                          16FEV95  10:55 ***

pH Calibration AUTU                            

                            
                 
                 Tampon     Tampon                          Temps
                  No.     pH    Type    Potentiel   Temp    mesure
                  
                   1     4.005 (IUPAC)   174.4 mV   25.0 ˚C   9s

                   2    10.012 (IUPAC)  -174.5 mV   25.0 ˚C   10s

 
 2 point(s)de calibration à 25.0 ˚C : pH  4.005 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zéro pH :  7.00   Pente :  ----- 

 ERREUR de PENTE :  90.1%
 ATTENTION : Aucune sauvegarde

*************************************************************************
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Résultats d'échantillons

Dans DEFINIR METHODE du mode Programmation, deux formats
d’impression sont disponibles : COMPLET ou RESULTAT.

1. Si l'on sélectionne COMPLET : L’impression comportera
l’identification de l’instrument, la date et l’heure du dernier
étalonnage, le zéro pH et la pente, le numéro d’échantillon, la
valeur mesurée et la température de l’échantillon. L’impression
se termine par le temps de stabilisation :

Remarque : Si le Temps max. mesure a été sélectionné com-
me critère de mesure en mode Programmation, voir "Program-
mation ECHANTILLON" page 101, le message Temps max.
mesure remplacera la ligne concernant le Temps de stabilisa-
tion. Toutefois, si le temps maximum de la mesure et le critère
de stabilité ont tous deux été enregistrés et si le résultat a été
validé manuellement avec la touche ✓ , le Temps de stabilisa-
tion sera imprimé.

2. Si l'on sélectionne RESULTAT : L’impression comportera
l’identification de l’instrument, la date et l’heure, le numéro
d’échantillon, la valeur du pH mesuré, la température d’échan-
tillon et le temps de stabilisation. Comme indiqué plus haut, si le
temps maximum de la mesure a été sélectionné comme critère
de mesure, le message Temps max. mesure remplacera la
ligne concernant le Temps de stabilisation. Voir exemple ci-
dessous :

 *** PHM220 pH mètre 657R00N003                         16FEV95  10:36 ***

 Dernière calibration: 16FEV95  10:15 
  
 2 point(s) de calibration à  20.0  C: pH 7.000 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zéro pH :  7.02   Pente :  100.8%  
  
             Echantillon No : 2

              9.08 pH         20.0  C 

                    Temps de stabilisation :    10s        
      

**************************************************************************

*** PHM220 pH mètre 657R00N003                          16FEV95  15:25 ***

           Echantillon No : 2 
  
             7.00 pH          25.0  C
                 
                   Temps de stabilisation :   6s

**************************************************************************
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3. Vous pouvez utiliser la touche Print pendant une mesure. L’impres-
sion comportera la référence de l'instrument, la date et l'heure, le
résultat en pH et la température d'échantillon.

4. Si A INTERVALLES a été sélectionné en mode Programmation à
l’étape ECHANTILLON, voir page 103. Un exemple d’impression
figure ci-dessous :

Les mesures sont imprimées  à des intervalles donnés (ex. toutes
les 3 min):

5. Si la mesure est en-dehors de la gamme d’étalonnage à ±2 pH,
un message s’imprime sous le résultat pour vous avertir. Exemple :

Si le résultat est en-dehors des limites d'alarme mini/maxi, un
message s’imprime sous le résultat : Exemple :

Si la température est en-dehors des limites mini/maxi, un
message s’imprime sous le résultat. Exemple :

 *** PHM220 pH mètre 657R00N003                         16FEV95  14:55 ***

 Dernière calibration : 16FEV95  10:15 
  
 2 point(s) de calibration à  20.0  C: pH 7.000 (IUPAC) - 10.012 (IUPAC) 
     
 Zèro pH :  7.02   Pente :  100.8%  
  
             Echantillon No : 1234

              10.08 pH           20.0  C           12:50:12

ALARME : Température inférieure à 25˚C

ALARME : Température supérieure à 10˚C

ALARME : pH supérieur à 10.20

ALARME : pH inférieur à 0.00

             10.08 pH           20.0  C           12:53:12
             
             10.08 pH           20.0  C           12:56:12
                
**************************************************************************

ATTENTION : pH hors zone de calibration
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Exemples d’impressions comportant ces messages :

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                          16FEV95  14:55 ***

 Dernière calibration: 16FEV95  14:49
  
 2 point(s) de calibration  à  20.0  C: pH  7.000 (IUPAC) -  10.012 (IUPAC) 
     
 Zéro pH :  7.02   Pente :  100.8%  
  
            Echantillon No : 8

             14.98 pH         10.0  C             

            
                   Temps de stabilisation :   31 s
            
                   ATTENTION : pH hors zone de calibration

                   ALARME : pH supérieur  à  14.00
            
                   ALARME : température inférieure à  15 C 

**************************************************************************

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                          16FEV95  12:50 ***
             Echantillon No :  234

              -0.94 pH          20.0  C             

            
                   Temps max. de mesure :   31 s
            
                   ALARME : pH inférieur  à  0.00
            
                   ALARME : température supérieure  à  15  C 

**************************************************************************
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Données de programmation

1. L’impression ci-dessous comporte les paramètres
CALIBRATION, ECHANTILLON et DEFINIR METHODE enregis-
trés en mode Programmation. Cette impression peut être obte-
nue de différentes façons :

a. Appuyer sur la touche Mode puis sur Print.

b. Maintenir la touche Mode enfoncée pendant 4 secondes pour
entrer en mode Programmation, puis appuyer sur Print.

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                           16FEV95  9:15 ***

            Paramètres du Mode pH 
 
          * CALIBRATION *

          Mode de calibration         : Reconnaissance automatique
          Solution Tampon             : IUPAC
          Nombre de tampon(s)         : 2
          Critère de stabilité                      : 50 mpH/min 
         Temps max. de mesure         : 200 s
          Intervalle de calibration   : 24 heures

          * ECHANTILLON *

          Mesure                      : AUTOREAD
          Critère de stabilité                      :  50 mpH/min 
          Temps max. de mesure         : 60 s
          Alarmes pH                  : -9 . 0  p H  et 23.0 pH
          Alarmes température          : -9  C et 99  C

          * METHODE *

          Nombre de décimale(s)        : 2
          Format d'impression         : Complet
          Avertissement sonore        : Non
          Mesure sonore               : Non
          
**************************************************************************
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2. Maintenir la touche Mode enfoncée pendant 4 secondes pour
entrer en mode Programmation. Le mode Programmation com-
porte 4 catégories :
CALIBRATION, ECHANTILLON, DEFINIR METHODE, et
CONFIGURATION. Les données enregistrées en Calibration,
Echantillon et Définir Méthode peuvent être imprimées séparé-
ment de la façon suivante :

Sélectionner CALIBRATION, ECHANTILLON ou DEFINIR
METH. à l’aide des touches fléchées. Appuyer sur la flèche
vers le bas pour choisir un paramètre.

Appuyer sur la touche Print.

Exemple des trois différentes impressions :

CALIBRATION (utilisation d'une sélection fixe de tampons)

MESURE A INTERVALLES

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                           16FEV95  9:15 ***

        Paramètres du Mode pH

          * CALIBRATION *

          Mode de calibration          : Sélection maunelle des tampons
          Nombre de tampon(s)          : 2
          Tampon No 1                   : 4.005 pH (IUPAC)
          Tampon No 2                  : 10 pH (4-7-10)
          Critère de stabilitè          : 50 mpH/min 
          Temps max. de mesure         : 200 s
          Limites Zéro pH              : 5.8 pH et 7.5 pH
          Limites de pente             : 95 % et 102 %
          Intervalle de calibration    : 24 heures

**************************************************************************

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                           16FEV95  9:15 ***
   
        Paramètres du Mode pH

          * ECHANTILLON *

          Mesure                       : A intervalles
          Critère de stabilité          : 50 mpH/min
          Intervalle impression        : 30 s
          Arret impression à            : 10 pH (4-7-10)
          Sauvegarde dans GLP          : Aucune mesure
          Alarmes pH                   : -9.0 pH à  23.0 pH
          Alarmes température           : -9 C  à   99 C
          
**************************************************************************
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DEFINIR METHODE

Données GLP

1. Appuyer sur la touche Mode et sélectionner pH à l’aide des
touches fléchées. Appuyer alors sur la touche GLP. Deux
options vous sont proposées : CAL et ECHANT.

Si vous sélectionnez CAL et appuyez ensuite sur la touche
Print, les résultats des 9 derniers étalonnages sont imprimés.
Exemple :

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                          16FEV95  10:35 ***

                            

                 
GLP  CALIBRATION
      
 GLP ZéropH  Pente  Temp  Pts   Tampon min.   Tampon max.    Date    Heure
 No.          %      C                                                
                  
 1    7.02   100.8  20.0   2   7.000 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEV95 10:30
         
 2    7.02   109.3  20.0   2   7.000 (IUPAC)  10   (4-7-10) 16FEV95 10:25
       
 3    6.24    97.9  20.0   1   9.23   (TECH)  9.23   (TECH) 16FEV95 10:24
       
 4    7.02    97.9  20.0   2    7   (4-7-10)  10   (4-7-10) 16FEV95 10:23

 5    7.09    98.2  25.0   2   4.005 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEV95 10:20

 6    7.02    97.9  20.0   2    7   (4-7-10)  10   (4-7-10) 16FEV95 10:19

 7    7.02    97.9  20.0   2   7.000 (IUPAC)  10   (4-7-10) 16FEV95 10:17

 8    7.02   100.8  25.0   2   7.000 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEV95 10:15

 9    7.00   100.0  25.0   2   4.005 (IUPAC) 10.012 (IUPAC) 16FEV95 10:13

***************************************************************************

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                          16FEV95  11:15 ***

             Paramètres du Mode pH

             * METHODE *

             Nombre de décimale(s)        :  2
             Format d'impression         :  Complet
             Avertissement sonore        :  Oui
             Mesure sonore               :  Non
          

**************************************************************************
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2. Appuyer sur la touche Mode et sélectionner pH ou mV à l’aide
des touches fléchées. Appuyer sur la touche GLP.

Si vous sélectionnez ECHANT. et appuyez ensuite sur la
touche Print, les résultats des mesures en pH ou en mV, qui
sont sauvegardés dans la liste de résultats GLP, sont imprimés.
Exemple :

*** PHM220 pH-mètre 657R00N003                         16FEV95  11:20 ***

                            

        
         GLP  ECHANTILLON       
       
         GLP Ech.  Résultat   Temp   Temps   Erreur   Date   Heure 
         No.  No.               C    Mesure            
                  
          1   11    8.97 pH   20.9   10 s           16FEV95  11:14
         
          2   11    8.97 pH   20.9   10 s           16FEV95  11:11

          3   10    8.90 pH   30.0    0 s   INSTAB  16FEV95  11:05

          4    9    5.11 pH   30.0   10 s  ALARME B 16FEV95  10:57
    
          5    8    8.98 pH   30.0   10 s           16FEV95  10:56

          6    9    5.11 pH   30.0  10 s  ALARME B 16FEV95  10:54
         
          7    9    7.02 pH   20.0   10 s           16FEV95  10:52

 8    8    8.98 pH   30.0   10 s           16FEV95  10:50

 9    7    8.98 pH   20.0   20 s   INSTAB   16FEV95  10:49
         
10    6   -0.84 pH   20.0   10 s  HORS CAL  16FEV95  10:47 

11    5   14.88 pH   20.0   10 s  HORS CAL  16FEV95  10:45

12    4    9.06 pH   10.0   5 s  ALARME C  16FEV95  10:43
         
13    3    8.90 pH   30.0    3 s  ALARME C   16FEV95  10:40

14    2    8.98 pH   20.0   10 s           16FEV95  10:38

15    7    8.98 pH   20.0   20 s   INSTAB   16FEV95  10:36
         
16    6   -0.94 pH   20.0   10 s  HORS CAL  16FEV95  10:34 

17    5   14.98 pH   20.0   10 s  HORS CAL  16FEV95  10:32

18    4    9.16 pH   10.0   3 s  ALARME C  16FEV95  10:30
         
19    3    9.00 pH   30.0    3    ALARME C  16FEV95  10:28

20    2    9.08 pH   20.0  10 s   INSTAB   16FEV95  10:25
         
21    1    3.94 pH   20.0    3 s  HORS CAL  16FEV95  10:23 

22    1   14.98 pH   20.0   10 s  HORS CAL  16FEV95  10:20

23    2    7.01 pH   20.0  10 s  HORS CAL  16FEV95  10:19
         
24    1    9.00 pH   30.0    3 s  HORS CAL  16FEV95  10:17

25

****************************************************************************************************************************************************
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Anomalies de fonctionnement
Un certain nombre de tests sont effectués automatiquement lors de la
mise en marche du PHM220, pendant l'étalonnage et pendant la
mesure. Si une erreur est détectée, un message s'affiche (les
messages sont répertoriés ci-dessous).

Messages d'erreur

             Message           Erreur / Action

ALARME B Le pH ou le potentiel mesuré dans une
     ou solution est inférieur ou supérieur (B=bas,

ALARME H H=haut) aux limites d'alarme mini/maxi. Ces
limites sont définies par l'utilisateur en mode
Programmation ; voir page 97.
Appuyer sur ✓  pour continuer.

ALARME °C La température de l'échantillon est en
dehors des limites mini/maxi pour la tempé-
rature mesurée dans la solution.

Ces limites sont définies par l'utilisateur en
mode Programmation ; voir page 102.

Vérifier la température de l'échantillon. Ap-
puyer  sur ✓ pour continuer.

CAL. INTERROMPUE La touche Cal ou la touche Mode a été
AUCUNE SAUVEG. actionnée pendant un étalonnage.

Appuyer sur la touche ✓  pour relancer un
étalonnage ou sur n'importe quelle touche
pour  continuer.

CAL. RECOMMANDEE Dernier étalonnage trop ancien par rapport
aux données d'étalonnage sauvegardées ou
aucune donnée d'étalonnage enregistrée
dans le tableau GLP.
Appuyer sur Cal pour effectuer un nouvel
étalonnage. Vous pouvez ignorer ce
message avec la touche ✓ . Toutefois, si
aucune donnée n'est  sauvegardée dans le
tableau GLP, vous ne pouvez pas continuer.
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             Message                                         Erreur / Action

HORS CAL La mesure de pH se trouve en dehors de la zone
d'étalonnage : ± 2 pH.
Les valeurs de pH des tampons sélectionnés
doivent se situer le plus près possible de la
valeur de pH présumée de l'échantillon.
Appuyer sur la touche Cal pour lancer un nouvel
étalonnage.

  HORS GAMME Ce message apparaît si le potentiel mesuré
dépasse les limites -1999,9 à +1999,9 mV ou si
le pH dépasse les limites -9 à +23 pH.
Vérifier l'état de l'électrode et son branchement.

  ERREUR Ce message apparaît si une imprimante est
IMPRIMANTE connectée et si la transmission des données ne

peut pas s'effectuer correctement.
Vérifier que l'imprimante est sous tension et que
le papier est bien en place.

REPLACE BATTERY La pile est usée.
USER DATA LOST Les données sauvegardées en mémoire ont été

remplacées par les valeurs par défaut quand la
pile a été retirée. La pile doit être remplacée et un
nouvel étalonnage doit être effectué.
Appuyer sur la touche Cal pour lancer un nouvel
étalonnage.

MEME TAMPON Le deuxième tampon est identique au premier
CHANGER TAMPON lors d'un étalonnage sur 2 ou 3 points.

Changer le tampon. Appuyer sur ✓ pour
continuer  l'étalonnage.

ERREUR En étalonnage AUTO, la pente de l'électrode est
PENTE en dehors de la gamme 95 à 102 % et n'a pas

été acceptée pour l'étalonnage sur 2 ou 3 points.
Si un étalonnage FIXE à été effectué, vérifier les
limites de la pente minimum et maximum définies
en mode Programmation ; voir page 100.
Vérifier l'état de l'électrode et son branchement.
Vérifier les tampons utilisés.
Un nouvel étalonnage peut être lancé par appui
sur la touche ✓ .
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Message      Erreur / Action

TAMPON INCONNU En étalonnage AUTO, la valeur du tampon
REPETER MESURE n'est pas reconnue.

Vérifier que le tampon utilisé est correct
et qu'iln'est pas périmé. Sélectionner votre
tampon en mode Programmation ;
voir page 97.

Vérifier l'état de l'électrode et son branche-
ment. Appuyer sur ✓  pour continuer.

TEMP. NON VALIDE Ce message dérreur apparaît en étalonnage
  REPETER MESURE pH lorsque la température mesurée dans

cette solution tampon est supérieure à la
température maximum entrée en mode
programmation.

Refroidir la solution tampon ou utiliser une
autre solution tampon.

Vérifier l'état de la sonde de température.

Appuyer sur ✓  pour continuer.

SIGNAL INSTABLE Le signal de l'électrode est resté instable
REPETER MESURE pendant l'étalonnage ou la mesure d'échan-

tillon.
L'instabilité de la mesure est évaluée par
rapport au critère de stabilité défini en mode
Programmation ; voir page 97.

Appuyer sur ✓  pour continuer.

ERREUR DE En étalonnage AUTO, le zéro pH est
ZERO pH inférieur à 5,8 ou supérieur à 7,5.

En étalonnage FIXE, les limites de zéro pH
entrées en mode Programmation ont été
dépassées. Aucune donnée n'a été
enregistrée dans le tableau GLP.
Vérifier si les limites définies en mode
Programmation se situent bien dans la
gamme définie.
Vérifier l'état de l'électrode et son
branchement. Vérifier les tampons utilisés.

Appuyer sur ✓  pour continuer.
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Attention : Nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation de
cet ensemble (périphériques compris) pour tout usage autre que celui
spécifié dans ce mode d'emploi.
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Entretien
Le PHM220 requiert un entretien minimal. La surface externe de
l'appareil doit être nettoyée régulièrement avec un chiffon doux et de
l'eau tiède. Eviter l'emploi d'acides ou de bases fortes.

Le transport du PHM290 doit toujours s'effectuer dans son embal-
lage d'origine.

Remplacement de la pile

La pile au lithium 3,6 V (No. Réf.: 430-127), d'une durée de vie
moyenne d'environ 2 ans doit être remplacée quand le message
d'avertissement indique que la pile est usée ; voir page 118.

La pile au lithium permet de conserver les données en mémoire quand
le PHM220 n'est pas sous tension. La pile doit être changée le pH-
mètre étant sous tension, ceci afin d'éviter de perdre les données
sauvegardées en mémoire. Cependant, si la pile est changée alors
que le PHM220 est hors tension, mettre l'appareil sous tension ne
serait-ce que quelques secondes après avoir changé la pile, ceci de
manière à éviter une décharge anormalement rapide de la pile.

Remplacer la pile comme suit :

1. Repérer le capuchon du logement de la pile, il
est représenté ci-contre.

2. Dévisser le capuchon "Li-Battery" à l'aide
d'un tournevis, il se libère automatiquement.

3. Enlever la pile usée et la remplacer par la
nouvelle. Vérifier que les polarités ont été
respectées : le pôle + devant être en contact
avec la face interne du capuchon.

4. Revisser à fond le capuchon.

ATTENTION : Utiliser une pile de même type et de mêmes caractéris-
tiques. Afin de satisfaire aux normes UL/CSA, les piles utilisées
doivent être reconnues par ces organismes.

Réglage du Contraste

Le contraste de l'afficheur peut être réglé comme suit : repérer sous
l'appareil le potentiomètre de réglage et à l'aide d'un tournevis, régler le
contraste de l'afficheur.
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Remplacement des fusibles

1. Mettre le PHM220 hors tension. Les fusibles 0,1 A sont situés à
côté de la prise de courant sur la face arrière.

2. Quand les 2 lamelles verticales situées sur les côtés du capot
sont rapprochées, le capot peut être retiré pour changer le fusible.

ATTENTION : le fusible doit être remplacé par un fusible de même
type et de même calibre i.e. type T100 mA L250 V. Afin de satis-
faire aux normes UL/CSA, les fusibles utilisés doivent être recon-
nus par ces organismes.

3. Remettre en place le capot avec le nouveau fusible (450-010).

Remarque : Deux fusibles type F1A, picofuse, reconnus UL sont
montés sur le circuit imprimé. Si leur remplacement est nécessaire
contacter un spécialiste service Radiometer Analytical.
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Branchement des
périphériques

Le PHM220 est équipé de prises pour le branchement d'une imprimante /
d'un micro-ordinateur et d'un enregistreur. Les prises en face arrière sont
représentées page 69.

PRINTER / PC : Pour le branchement d'une imprimante ou d'un
micro-ordinateur.

RS232C spécif.: 9 broches, connecteur Sub-D : 9600 baud, pas de
parité, 8 bits de données, 1 bit de stop.

Brochage  :

1. Non connecté
2. Receiving Data (entrée des données) : RxD
3. Transmitted Data (sortie des données) : TxD
4. Data Terminal Ready (sortie de contrôle) :DTR
5. Masse : GND
6. Non connecté : DSR
7. Request to Send (sortie de contrôle) : RTS
8. Clear to Send (entrée de contrôle) : CTS
9. Non connecté

RECORDER : 8-broches DIN

Brochage  :

1. Sortie "directe"
5. 0 V

Remarque : La fiche banane verte correspond à la
sortie directe et la fiche banane noire à la référence.

1 5

6 9

5 1
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Commande à distance à partir
d'un PC

L'utilisateur peut communiquer avec le PHM220 à partir d'un micro-ordinateur.
Transmission des données : 9600 baud, pas de parité, 8 bits de données,
1 bit de stop.

Description des messages :

Commande Réponse Commentaires

? Liste des commandes

?TY =TY PHM220 X9607 PHM220 et version du logiciel

?ST =ST SMP Status : mode échantillon

=ST pH/mV Status : mesure de pH/mV

=ST CAL Status : mode étalonnage

=ST GLP Status : mode GLP

=ST PRG Status : mode Programmation

=ST MOD Status : afficheur Mode/date

=ST INI Status : mode Autotest

?RD  t =RD xx.x C Lecture de température

?RD mV =RD xxxx.x  mV Lecture du potentiel

?RD pH =RD xx.xx  pH Lecture de pH

Emulation du clavier :

}M {M Touche Mode
}C {C Touche Edit
}K {K Touche Cal
}S {S Touche Sample
}F {F Touche pH/mV
}P {P Touche Print
}G {G Touche GLP
}O {O Touche ✓

}R {R Touche �

}L {L Touche �

}U {U Touche ▲

}D {D Touche ▼
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Valeurs par défaut
      Options Paramètres Valeur

CALIBRATION Calibration AUTO
Solution Tampon IUPAC
Calibration sur 3 points
Tampon no. 1 7,000
Tampon no. 2 4,005
Tampon no. 3 10,012
Critère de stabilité 50 mpH/min
Temps max. mesure 200 s
Minimum Zéro pH 5,8
Maximum Zéro pH 7,5
Pente Minimum 95 %
Pente Maximum 102 %
Intervalle de Cal. 24 heures

ECHANTILLON Mode de mesure AUTOREAD
Sauvegarde dans GLP Résultat Final
Critère de stabilité (mV) 3 mV/min
Critère de stabilité (pH) 50 mpH/min
Temps max. mesure 60 s
Arret impres. à 10 min
Interval. impres. 30 s
Alarme pH min -9,00
Alarme pH max 23,00
Alarme mV min -1999 mV
Alarme mV max 1999 mV
Alarme temp. min -9°C
Alarme temp. max 99°C

DEFINIR METH. Nbre decimales (pH) 2
Nbre decimales (mV) 1
Format impression Complet
Avertiss. sonore Oui
Mesure sonore Oui

CONFIGURATION Zéro pH 7,00
Pente à 25°C (%) 100 %
Température 25°C
Langue English
Echantillon n° 1
Réf. Appareil 657RXXXNXXX
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Accessoires

Accessoires fournis

Le PHM220 est livré sous différentes versions en fonction de la tension
d'alimentation secteur et du cordon utilisé.

Le pH-mètre PHM220, 230 V, (R21M005) comprenant :

Un fusible à fusion retardée 0,1 A (5 x 20 mm), 2 pcs 450-010

Un cordon d'alimentation A95S001

Le pH-mètre PHM220, 115 V, (R21M006) comprenant :

Un fusible à fusion retardée 0,1 A (5 x 20 mm), 2 pcs 450-010

Un cordon d'alimentation 615-403

Le pH-mètre PHM220, sans cordon d'alimentation (R21M009) compre-
nant :

Un fusible à fusion retardée 0,1 A (5 x 20 mm), 2 pcs 450-010

Accessoires disponibles

pHC2001-8 Electrode de pH Combinée E16M313
pHC2005-8 Electrode de pH Combinée en époxy E16M500
pHC2085-8 Electrode de pH Combinée en époxy E16M501
avec sonde de température intégrée
Sonde de température T201 à thermistance 10 ký E51M001
Jeu de solutions MeterLab : S91M002
Contient les bechers, le support et le distributeur
de bechers, une solution de KCl et des cristaux de KCl pour
les électrodes, et 6 x 500 ml de solutions tampons
GK ANNEX Kit de Maintenance pour électrodes S91M001
Pile-Li, 3,6 V 430-127
Câble série 9-25 broches (PHM220 à PC) A95X502
Câble série 9-9 broches (PHM220 à PC) A95X501
Câble série 9-25 broches (PHM220 à imprimante) A95P201
Câble pour connexion d'un enregistreur A95R102
Adaptateur pour la connexion des électrodes A94P802
type 7 au PHM220
Stand de Mesure SAM7 391-563
Support d'Electrodes E190 809-206
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Spécifications
Gammes de mesure : pH : -9,00  à +23,00

mV: -1999,9 à +1999,9
°C : -9,9 à +99,9

Résolution : pH : choix possible entre 0,01 et 0,1
mV: choix possible entre 0,1 et 1
°C : 0,1

Tolérance : pH : ±0,01 pH
mV: valeur typique : ±0,1 % de la
lecture ou ±1 mV (choisir la plus
grande)
°C : ±0,5°C

Entrées : Electrode de verre / combinée (BNC)
Electrode de référence (fiche banane)
Sonde de température (fiche CINCH)

Impédance entrée électrode : > 2 x 1012 Ω
Courant d'entrée : < 0,5 pA à 25 °C

Mesure : Lecture manuelle du pH / mV avec indicateur de
stabilité
AUTOREAD : le résultat en pH / mV se fige sur
l'afficheur lorsque le critère de stabilité et / ou le temps
maximum de la mesure est atteint

Affichage et impression des résultats pH / mV à
intervalles de temps prédéterminés

Des alarmes maximum et minimum peuvent être
fixées en pH / mV et température

Etalonnage : 1, 2 ou 3 points d'étalonnage
Reconnaissance AUTOmatique destampons
Les étalons pH certifiés IUPAC : pH 1,679 ; 4,005 ;
7,000 ; 10,012 ; 12,45 ou
Les tampons Techniques : pH 1,09 ; 4,65 et 9,23 ou
Les tampons 4-7-10.

Etalonnage FIXE sur un ou deux points. Sélection des
solutions tampons utilisées parmi celles mentionnées
ci-dessus et  étalons certifiés IUPAC pH 6,865 ; 7,413
et  9,180
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Compensation en température :
les valeurs pH des solutions tampons utili-
sées sont affichées en fonction de la tempé-
rature d'étalonnage automatiquement ou
manuellement.

Electrode : Pente : 95 à 102 %
(mode automatique) Zéro-pH : 5,80 à 7,50 pH

Fonctions GLP : Les résultats complets sont imprimés avec la
date, l'heure, le numéro de série de l'appareil
et, si sélectionnées, les caractéristiques de
l'étalonnage

Affichage des 9 derniers résultats
d'étalonnage

Affichage des 25 dernières mesures sur
échantillons pH / mV

La procédure d'étalonnage et de mesure dé-
finie par l'utilisateur est conservée en mémoire

Afficheur : Afficheur LCD 2 x 16 caractères alpha-
numériques.

Langues : Français, Anglais et Allemand

Entrées / Sorties : RS232C isolée pour imprimante ou PC
Sortie analogique pour enregistreur
(signal direct)

Température ambiante : 5 à 40 °C

Humidité relative : 20 à 80 %

Degré de pollution : degré 2

Catégorie de surtension transitoire : II

Alimentation : 115 / 230 V (-18 / -15  %)
47,5 à 63 Hz, 8 VA

Fusibles : Fusibles secteur : type : T100mA L250 V,
reconnu UL

Fusibles secondaires :  (non remplaçables
par l'utilisateur) : 500 mA type picofuse
reconnu UL

Boîtier : Résistant aux projections liquides

Poids : 1,4 kg

Dimensions (H x L x P) : 8 x 28,5 x 20 cm
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Normes Internationales
Conformité du pH-mètre PHM220 aux spécifications des normes
suivantes :

Emission : Norme EN55022 (1987) Classe B
fondamentale EN61000-3-2 (1995) Classe A

Immunité : Norme CEI 801-2 (1991) niveau 2 pour
fondamentale les décharges au contact et

niveau 3 pour les décharges
dans l'air

CEI 801-3 (1984) niveau 3

CEI 801-4 (1988) niveau 3
sur le câble d'alimentation et sur
les câbles d'entrées / sorties

Directive "Basse tension" 73/23/CEE
Norme de référence : EN61010-1 (1995)

Certification UL/CSA
Normes de référence : CSA C22.2M151
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