
MW 302
Conductimètre portable

• Ensemble de mesure portable complet
• Plage : 0,0 to 10,0 mS/cm
• Boitier compact et ergonomique
• Écran LCD
• Livré avec sonde, piles, solutions

APPLICATIONS

Ce conductimètre pratique et ergonomique est idéal pour tous ceux qui travaillent
avec un petit budget et désirent des mesures rapides et fiables pour l'analyse de
l'eau.

DESCRIPTION

Le conductimètre MW302 PRO est un appareils compact à microprocesseur ayant
une durée d'utilisation de longue durée.

Ce conductimètre portable avec compensation automatique de la température
possède un boîtier ergonomique avec grand écran LCD qui facilite la lecture de la
mesure.

Chaque ensemble est livré avec une boîte en carton noire qui comprend :
- Un conductimètre MW302
- Une sonde de conductivité SE-520 (1 mètre de câble)
- Une solution d'étalonnage M10031B (1413 μS/cm, 20 mL)
- 1 Pile alcaline 9V
- Un mode d'emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage 0,0 to 10,0 mS/cm
Résolution 0,1 mS/cm
Précision ±2% de la pleine échelle
Solution étalon 1413 μS/cm = 1,41 mS/cm (M10031B)
Sonde SE-520 (incluse)
Compensation température Automatique de 5 à 50°C
Environnement 0 to 50ºC, 95% RH maxi
Type de pile 1 x 9V alcaline (inclus)
Durée de vie de la pile Environ 300 heures selon conditions
Dimensions 143 x 80 x 32 mm
Poids 220 g (avec pile)

CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Description
372 302 MW302 Pro Conductimètre MW302 + Sonde SE520
Pièces de rechange
372 520 SE520 C = 10 avec câble 1 m + Connecteur DIN
372 531 M10031B Solution d'étalonnage 1413 μS/cm, 20 ml (25 pièces)
Accessoire (Option)
372 375 MA751 Mallette plastique de transport pour MW 300/400

RES

20-02-2023 D-372.02-FR-AD
372-02 /1

Conductimètre portable
MW 302

37
2

37
2

22, Rue de la Voie des Bans · Z.I. de la gare · 95100 ARGENTEUIL
Tél.
Fax

+33 (0)1 30 25 83 20
+33 (0)1 34 10 16 05

Site
Mél.

www.bamo.fr
info@bamo.fr

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d’améliorations techniques

MESURES


