Solutions complètes d’analyse de l’eau
pour les applications

PRODUCTION D’ÉNERGIE

Fourniture d’énergie en continu
Protection de l’équipement
Gain de temps et d’argent

Les experts de l’analyse de l’eau pour la génération
d’énergie
Faisant preuve d’une expertise incomparable dans le domaine de l’analyse de la qualité de l’eau depuis plus
de 60 ans, l’équipe d’assistance ﬁable, compétente et réactive de Hach saura répondre aux besoins uniques
qui caractérisent vos applications de traitement de l’eau et de la vapeur tout au long de vos procédés.
Hach propose des solutions de laboratoire, en ligne et portables ainsi que des services pour les applications quotidiennes exigeantes du secteur de la production d’énergie. Hach propose la couverture la plus
complète des paramètres d’eau ultra-pure, pure et non pure, ainsi qu’une large gamme de solutions de
produits pour les usines de production d’énergie fossile et nucléaire.

Traitement de l’eau par affluent

Déminéralisation

Eau d’alimentation de chaudière

Solutions phares d’analyse de l’eau
Silice / Phosphate

Gaz dissous

Analyseur de silice ou de
phosphate Hach 5500 sc

Capteur optique d’oxygène
ORBISPHERE K1100

Capable de fonctionner en continu
pendant 90 jours, ce système
d’alimentation des réactifs sous
pression est unique dans l’industrie.
La technologie de diagnostic
propriétaire PROGNOSYS permet
d’éviter les temps d’arrêt.

Haute précision dans la plage basse
de ppb, seulement deux minutes
de maintenance par an, pas de membranes : le capteur
Orbisphere K1200 est disponible pour les applications
d’eau irradiée.
Les capteurs de conductivité thermique Orbisphere sont
disponibles pour la surveillance dans les applications de
traitement chimique de l’eau à l’hydrogène, mais aussi
de traitement des eaux usées et des gaz de dégagement,
tout en fournissant des données en temps réel et en
réduisant la dose globale.

Sodium
Analyseur POLYMETRON 9240
(plusieurs canaux) ou 9245
(un canal)
Réactivation automatique
de l’électrode pour un temps
de réponse optimal, système
d’étalonnage entièrement
automatisé et large limite de
détection pour une adaptation
à de nombreuses applications
de génération d’énergie.

Analyseur optique d’oxygène
portable ORBISPHERE 3100
Des résultats précis en quelques
secondes, un seul étalonnage
par an, il s’agit de l’analyseur d’O2
portable le plus robuste de l’industrie
de génération d’énergie.

pH / Redox
Capteur de pH / Redox 8362 pour une
eau très pure
Une électrode à pressurisation automatique
introduit un débit constant d’électrolyte
dans le ﬂux de l’échantillon, ainsi qu’une
sensibilité à la température de grande
précision, ce qui est essentiel pour les
applications d’eau très pure.
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SOLUTIONS D’ASSISTANCE
Le service Hach peut vous aider à effectuer vos opérations de maintenance et à régler vos problèmes, qu’il
s’agisse d’un manque de ressources, d’une panne matérielle, de la remise en ligne de votre station ou de la
nécessité d’établir un budget prévisionnel. Nous proposons de nombreux services, notamment une extension
de garantie pouvant atteindre 5 ans pour nos produits !

DES SOLUTIONS COMPLÈTES D’ANALYSE DE L’EAU
Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez en termes d’analyse de l’eau, Hach propose la solution
la plus complète, incluant notamment une gamme d’instruments en ligne faciles à entretenir, un équipement
de laboratoire précis, des kits de test complets, des réactifs préparés de grande qualité, ainsi que la plus large
gamme de paramètres de test de l’industrie.
Cette approche de Hach, basée sur des solutions complètes, vous permet de réaliser des économies de temps
de conception, d’installation, de formation, de maintenance et d’exploitation.

Vapeur et condensats

Eau de refroidissement

Traitement des eaux usées

Photométrie

Conductivité

Photomètres DR 3900 VIS
et DR 6000 UV-VIS

Analyseur de conductivité
cationique 9523

Technologie RFID pour la
traçabilité de votre échantillon,
méthodes spéciﬁques préprogrammées, assistance de
l’étape d’échantillonnage à la
préparation de ce dernier,
analyse de l’échantillon avec
gestion des données.

Calcul précis de mesures de pH, même en
présence des contaminants qui perturbent
généralement les sondes de pH traditionnelles.

Capteurs de conductivité par contacts

Carbone organique total
Analyseur en ligne de COT de
laboratoire QbD1200

Nombreuses options de
produit pour répondre à vos
besoins uniques, construction
robuste en acier inoxydable
316 et capteur de température
intégré.

Etalonnage annuel de 90 minutes,
faible coût total de maintenance et
contamination réduite de 95 %
Analyseur de COT BioTector
B3500C
Technologie brevetée d’oxydation
avancée à deux étapes, maintenance
nécessaire seulement deux fois par an
Capteur d’huile dans l’eau FP 360sc
Solution de surveillance en ligne
continue, peu de maintenance et
capteur facile à nettoyer

www.hach-lange.fr

Appareils de mesure et sondes
Appareils de mesure HQd et sondes IntelliCAL
Gamme de sondes
pour les applications de
routine et la résolution
des problèmes dans les
applications liées à
l’énergie, disponibles dans
de nombreuses langues
avec une interface utilisateur intuitive.
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Solutions Hach par paramètre
ATELIER DE DÉMINÉRALISATION
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Solutions d’optimisation

