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CONDUCTIVIMETRE HDM97 

HDM97BQ   HDM97BP   HDM97BO   HDM97BN   HDM97BM   HDM97BL 

 Conductivité    Conductivité    Conductivité    Conductivité    Pression    Débit  

 Température  Température  Température  Température           

 Pression  Pression  Pression               

 Débit  pH                   

 
 
● Pour toute marque de générateur de dialyse 
● Sélection du coefficient de température de  
   conductivité pour plus de précision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Mesure de conductivité en osmose inverse 
● Interface USB  pour acquisition de données 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Marquage CE  
● Option blood pressure 
● Calibration possible 
● Fonction Timer  
● Mesure Chute de Pression 
● Permet une calibration par champ 
● Approbation FDA 510(k)  

 
La dialyse nécessite précision et fiabilité 
Les conductivimètres de la série +'0��3RFNHW�répondent  
à ce besoin de précision et de fiabilité que ce soit pour  
des mesures de conductivité, de température, de pression  
ou de pH. 
Développé par des spécialistes, la série +'0��3RFNHW  
est le résultat de 30 ans d’expérience et de savoir-faire. 
Flexibilité 
+'0��3RFNHW�vous laisse le choix selon vos besoins.  
Que vous préfériez toutes les fonctions en un appareil  
ou différents appareils pour différentes fonctions. 
Une technologie de pointe 
Un produit intelligent issu d’une technologie innovante. 
Technologie et  logiciels -rigoureusement développés  
et testés- combinés pour un tout nouveau type  
d’instruments de mesures. En finalité, des fonctions  
d’un excellent niveau de précision. Pour atteindre la plus 
grande précision de mesure, le coefficient de température 
de conductivité peut être sélectionné par le fabricant de 
générateur de dialyse.  
Une batterie Li-Ion-Polymer permet 200 Heures d’autonomie. 
Ce que recherchent les techniciens… 
Nous nous sommes posés cette question: “Quels sont  
les besoins journaliers des techniciens de dialyse? ”  
Notre réponse? Des fonctionnalités innovantes  
et un attachement à la précision et au détail  
que l’on retrouve dans les conductivimètres IBP.  
Qualité 
La série +'0��3RFNHW�est produite dans un sytème  
de qualité management certifié (ISO 13485:2003). 
Les conductivimètres IBP sont les seuls enregistrés  
en tant que matériel médical en Europe  . 
Nous proposons un service de calibration annuelle  
conforme  à la norme ISO 17025. 
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��HDM 97 Spécifications 

 
Conductivité 
4 Echelles de mesure - Quadripôle 
électrodes 
Compensation en température 
sélectionnable suivant la marque du 
générateur 
Echelle:0 … 30,00 mS/cm 
Précision:0 … 200 uS/cm ± 0.6 uS/cm 
201 … 2000 uS/cm ± 6 uS/cm 
12 ... 16 mS/cm ± 0.03 mS/cm 
Sinon ± 0.06 mS/cm 
 
Avec l’option C la sonde de  
Conductivité/Température est déconnectable. 
 Voir image. 
Option disponible pour tous les modèles 
 
Température 
Capteur intégré dans l’électrode de 
conductivité. 
Echelle: 0...100 °C 
Résolution: 0.01 °C 
Précision:25 ... 40°C ± 0.05 °C, 
Sinon ± 0.1 °C 
Pression 
Unités : mmHg, kPa, Bar et PSI 
 
Version HDM97BQ, BP et BO 
Echelle: -700 to + 1900 mmHg, 2,5 Bar 
Résolution: 0.1 mmHg  
Précision: 0 ... 300 mmHg ± 1 mmHg 
Sinon ± 2 mmHg Pour une température 
 de 20 à 23 °C 
Capteur Céramique résistant fluide 
 
Option H avec Haute précision 
Echelle: -700 to + 1900 mmHg, 2,5 Bar 
Résolution:0.01 mmHg 
Précision: 0 ... 300 mmHg ± 0.5 mmHg, 
301 ... 1000 mmHg ± 1 mmHg 
Sinon ± 2 mmHg 
Pour une température de 20 à 23 °C 
Non résistant aux Fluides 
Débit Version BQ 
Echelle: 100 ... 2000 ml/min 
Résolution:1 ml/min 
Précision:100 ... 500 ml/min ± 1.5 % de l’èchelle 
Sinon ± 2.5 % de l’échelle. 
pH Version BP 
Température via sonde Conductivité 
Echelle: 0...14 pH 
Résolution:0.01 pH 
Précision:± 0.02 pH 
  

 
 
Température via sonde Conductivité 
Echelle: 0...14 pH 
Résolution:0.01 pH 
Précision:± 0.02 pH 
  
Alimentation 
Batterie Li-Ion-Polymer, rechargeable 
avec 5 V DC, 500 mA 
Chargeur Externe: 
Tension Entrée 100 … 245 V / 50/60 Hz 
Tension Sortie 5 V DC, 500 mA 
Ou via USB-Interface depuis un ordinateur 
Durée de 200 heures avec batterie chargée 
 
Dimensions et Poids 
165 x 82 x 33 mm - 6.5" x 3.2" x 1.3” 
0.4 Kg   Sonde comprise  


