
Etalons de 
conductivité

pour la juste calibration de votre conductimètre



Etalons de conductivité

La conductivité d'une substance dépend de plusieurs facteurs:

La conductivité est la mesure de la capacité d'un matériau ou d'une substance à laisser passer un courant 
électrique. Les mesures de conductivité sont couramment utilisées pour de nombreuses applications industrielles 
et environnementales comme méthode rapide, économiquement bon marché et fiable notamment pour les 
mesures de la teneur en ions d'une solution pour le contrôle de la qualité de l'eau. Le calibrage correct de la 
constante de cellule est indispensable pour avoir les résultats les plus fiables, et les plus répétables possibles  

1. Certificat d'analyses
Les étalons de conductivité de Scharlau sont toujours 
accompagnés d'un certificat d'analyse, avec toutes les 
informations sur la composition, la date d'expiration, la 
dépendance de la température, la traçabilité, l'incertitude 
et l'étalonnage de l'étalon.   

2. Traçabilité
Scharlab propose des normes de conductivité 
secondaires directement traçables aux SRM du NIST 
(National Institute of Standards and Technology, USA).

3. Incertitude
L'incertitude totale de nos normes de conductivité est de 
±1%, ce qui garantit une grande précision.

►Solvant
►Température

►Viscosité
►Concentration

►Nature des ions
►Nombre d'ions

Les étalons de conductivité de Scharlau sont préparés à l'aide de méthodes gravimétriques, selon une 
procédure qui minimise l'effet du CO2 sur la conductivité de l'étalon.
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4. Dépendance de la température
La valeur de la conductivité d'une solution dépend 
directement de la température du milieu. C'est 
pourquoi les valeurs de mesure de la conductivité ne 
sont utiles qu'à partir du moment ou la température de 
mesure est indiquée. Nos étalons de conductivité sont 
mesurés à 25 °C, dans une cellule multiélectrodes à 5 
anneaux, ce qui permet de minimiser les effets néfastes 
de la polarisation et d'obtenir des résultats plus précis 
et plus justes. De plus, nos CA et TDS contiennent le 
tableau de la dépendance de la conductivité en 
fonction de la T°, indiquant les valeurs de conductivité 
entre 15 et 40 °C, par intervalles de 5 °C.

5. Date d'expiration
L'ensemble des étalons de conductivité de Scharlau 
ont une date d'expiration aprés production de 3 
années. La date de validité des spécifications apparaît 
explicitement sur l'étiquette du produit et sur le 
certificat d'analyse.

6. Conditionnement
Nous emballons nos étalons dans des bouteilles en 
PEHD, ceux-ci sont livrés dans des sacs en plastique 
servant de protection du flacon et de l'étiquette avec 
leur certificat d'analyse réel du lot. Notre gamme 
d'étalons est disponible en flacons de 250 et 500 ml.

► Ils couvrent un large éventail de conductivité

► Valeurs de conductivité par rapport à une large
gamme de T°

► Etalons directement traçables au NIST SRM (SRM 999)

► Conductivité réelle du lot sur le certificat

► Incertitude accrue des résultats exprimée à 95%.
► Précises et répétables
► Expiration 3 ans

Avantages des étalons de 
conductivité Scharlau®



Etalons de conductivité

Table dépendance conductivité (µS/cm) en fonction de la température

La gamme des étalons de conductivité Scharlau

Temperature PA0099 PA0100 PA0101 PA0102 PA0103
15 ºC 67,6 118,5 1139 10439 40690
20 ºC 75,8 132,8 1276 11664 45350
25 ºC 84,0 147,0 1413 12880 50000
30 ºC 92,2 161,2 1550 14112 54660
35 ºC 100,9 177,5 1694 15392 59320
40 ºC 109,2 191,5 1833 16678 63980

Conductivité Volume Référence

84 µS/cm

Description
250 ml

500 ml PA00990500

147 µS/cm Etalon de conductivité, 147 µS/cm (25 ºC), KCl 0,001 mol/l
250 ml PA01000250

500 ml PA01000500

1413 µS/cm Etalon de conductivité, 1413 µS/cm (25 ºC), KCl 0,01 mol/l
250 ml
500 ml

12880 µS/cm Etalon de conductivité, 12880 µS/cm (25 ºC), KCl 0,1 mol/l
250 ml PA01020250
500 ml

50000 µS/cm Etalon de conductivité, 50000 µS/cm (25 ºC), KCl aqueous solution 250 ml

PA00990250

PA01010250
PA01010500

PA01020500
PA01030250

Etalon de conductivité, 84 µS/cm (25 ºC), KCl 0,0006 mol/l




