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CAPTEURS EXTÉRIEURS 
POUR EXPÉRIENCES DE CHIMIE
Indiqués pour être utilisés avec les enregistreurs de données 

(data logger) EVLAB, ils permettent d’effectuer de nombreuses 

expériences de chimie et de relever des données, même sur 

le terrain. 

THERMOCOUPLE MOD. EVS-06/EV

Le thermocouple, de type K, est idéal pour mesurer des 

températures très élevées, auxquelles les capteurs à  

semi-conducteurs ne sont plus appropriés. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Echelle: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilité: 0,7°C

CAPTEUR DE PRESSION 
DIFFERENTIELLE DES GAZ
MOD. EVS-10/EV

Ce dispositif mesure la différence de pression des gaz. Il utilise un 

capteur à technologie MEMS qui offre de très hautes prestations.

CARACTERISTIQUES:
• Plage: 0-200 kPa

• Capteur MEMS

• Résolution de conversion: 12 bits

• Résolution de la mesure: 0,05 kPa

CAPTEUR D’HUMIDITE
MOD. EVS-14/EV

Le capteur mesure l’humidité relative de l’air. C’est un capteur 

d’humidité du type capacitif avec conditionneur de signal intégré.

CARACTERISTIQUES:
• Plage de mesure: 0% - 95%

• Résolution de mesure: 0,02 RH

• Précision: ± 3% RH

• Interface avec EVLab: analogique

CAPTEUR EXTERNE DE 
TEMPÉRATURE 
MOD. EVS-15/EV

• Echelle: de –50 à +150°C

• Précision: ±0,1°C

• Résolution: 12 bits

CAPTEUR EXTERNE DE PRESSION 
DES GAZ - MOD. EVS-16/EV

• Echelle: de 0 à 200 kPa

• Capteur MEMS

• Résolution: 12 bits

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
MOD. EVS-BP/EV

• Echelle: de -50 à +150°C
• Précision: ±0.1°C
• Résolution: 12 bit
• Longueur: 300 mm

CAPTEUR DE PH - MOD. EVS-BIO-01/EV

Ce capteur peut être utilisé pour des expériences visant à 
trouver la valeur du pH en solutions acides ou basiques dans 
les aliments comme les jus de fruit, le vinaigre, le vin, etc. Ce 
capteur est constitué par une électrode pour pH et par un 
amplificateur. L’électrode est du type complexe, constituée 
par une électrode standard combinée à une électrode en verre 
Ag-AgCl. Ce capteur est construit sur la base des exigences 
didactiques et pour effectuer des mesures environnementales. 
Il est fourni avec un couvre-électrode contenant une solution 
pour la conservation.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle: de 0 à 14 unités pH

• Résolution: 0,0036 unités pH

• Température de fonctionnement: entre 10 et 50ºC

CAPTEUR DE POTENTIEL
D’OXYDO-REDUCTION
MOD. EVS-BIO-02/EV

Le capteur ORP (Potentiel d’Oxydo-Réduction) permet d’effectuer  
des mesures du potentiel Redox Le capteur mesure la capacité 
de la part d’une solution d’agir comme agent oxydant ou 
réducteur. Les lectures dans la région positive de cette échelle 
indiquent la présence d’un fort agent oxydant, alors que les 
lectures dans la région négative indiquent la présence d’un fort 
agent réducteur. On emploie souvent ces capteurs pour évaluer 
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ou 
des milieux aquatiques, par exemple, pour mesurer la capacité 
oxydante du chlore dans les piscines ou pour relever quand on 
atteint le point d’équivalence dans une réaction d’oxydation-
réduction. L’électrode ORP est du type scellé ayant un corps 
en époxy à remplissage de gel et une électrode Ag/AgCl, Le 
capteur est fourni avec une solution de conservation.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle de mesure: de -450 à 1100 mV

• Résolution: 0,5 mV

• Température de fonctionnement: entre 0 et 60ºC

CAPTEUR D’OXYGENE DISSOUS
MOD. EVS-BIO-03/EV

On utilise ce système pour déterminer la concentration 
d’oxygène dans les échantillons d’eau, aussi bien in situ 
qu’en laboratoire. Le paramètre “oxygène dissous” est un des 
principaux indicateurs de la qualité du milieu aquatique. Ce 
capteur pourra être utilisé pour surveiller l’oxygène dissous 
dans les aquariums, l’évolution de la photosynthèse des 
plantes aquatiques, la qualité des lacs et des rivières et pour 
déterminer la demande biologique d’oxygène. Le capteur 
effectue automatiquement la compensation de température et 
a un temps de réponse très rapide. Il comprend une sonde et 
un circuit amplificateur; il est fourni avec une solution à zéro 
oxygène, deux bouchons avec membrane, une petite bouteille 
pour l’étalonnage, une solution d’étalonnage et une solution de 
remplissage pour l’électrode.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle: de 0 à 15 mg/l ou ppm

• Sensibilité: 0,007 mg/l

• Temps de réponse: 98% en 45 secondes

• Compensation de températ. automatique entre 5 et 35ºC
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CAPTEUR D’OXYGENE GAZEUX
MOD. EVS-BIO-04/EV

Le capteur de gaz O2 mesure la concentration d’oxygène 

dans l’air entre 0 et 100%. On peut l’utiliser pour contrôler la 

concentration d’oxygène dans la respiration humaine ou des 

animaux, pendant la photosynthèse des plantes, la germination 

des semences, la fermentation du sucre par les levures, etc. Il 

est possible de régler le capteur pour en améliorer la précision 

de mesure et en considération des conditions atmosphériques 

de fonctionnement, en particulier l’humidité atmosphérique.

On fournit le capteur avec une bouteille transparente que l’on 

utilise comme chambre de respiration.

CARACTERISTIQUES:
• Plage de mesure: 0 ÷ 100% 

• Résolution: 0,03%

• Temps de réponse: 98% en 30 secondes

• Conditions de fonctionnement: humidité relative entre 0 et 

95%, température entre 0 et 50ºC

COLORIMETRE
MOD. EVS-BIO-05/EV

Le colorimètre relève la concentration d’une solution en 

analysant son intensité colorimétrique en utilisant un Led 

associé à une photodiode. On peut l’utiliser pour démontrer 

la loi de Lambert-Beer, pour déterminer la concentration 

d’une substance inconnue ou pour mesurer la variation de la 

concentration d’une substance dans le temps. Le colorimètre 

permet de sélectionner la longueur d’onde à utiliser parmi 

quatre longueurs d’onde différentes: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 

635 nm. En outre, le capteur peut être étalonné. Le colorimètre 

doit être utilisé avec les bacs fournis (10 bacs avec couvercle).

CARACTERISTIQUES:
• Echelle de mesure: 105-902 (transmittance) ou 0,05 – 1 A 

(absorbance)

• Résolution: 0,035% T

• Bacs fournis: capacité de 4 ml, chemin optique de 10 mm

CAPTEUR DE TURBIDITE
MOD. EVS-BIO-06/EV

Capteur conçu pour mesurer la turbidité de l’eau, un paramètre 

important pour évaluer la qualité des eaux. Il est de petite 

taille, pratique; on l’utilise aussi bien en milieu extérieur qu’en 

laboratoire; il mesure la turbidité en NTU (unités standards 

employées par les organismes de contrôle des eaux). Le 

capteur est fourni avec un bac en verre pour échantillonner 

l’eau à analyser et avec la solution standard à 100 NTU employé 

pour l’étalonnage.

CARACTERISTIQUES:
• Plage: de 0 à 200 NTU

• Résolution: 0,25 NTU
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CAPTEUR DE CONDUCTIVITE
MOD. EVS-BIO-07/EV

Le capteur de conductivité est le système idéal pour mesurer la 

salinité, les ions dissous ou la conductivité dans l’eau aussi bien 

in situ qu’en laboratoire. On peut l’employer pour démontrer 

la diffusion des ions a travers des membranes, pour étudier 

les changements de concentration ionique dans les systèmes 

aquatiques, pour expliquer la différence entre les acides forts 

et les acides légers, pour mesurer les solides dissous (TDS) dans 

les milieux aquatiques et pour effectuer un titrage. Le capteur 

est fourni avec une solution d’étalonnage standard. On peut 

l’employer avec trois échelles différentes: basse, moyenne et 

haute.

CARACTERISTIQUES:
• Echelle basse: 0 ÷ 200 μs (0 ÷ 100 mg/L TDS)

 Résolution: 0,1 μs/cm

• Echelle moyenne: 0 ÷ 2000 μs (0 ÷ 1000 mg/L TDS)

 Résolution: 1 μs/cm

• Echelle haute: 0 ÷ 20000 μs (0 ÷ 10000 mg/L TDS)

  Résolution: 10 μs/cm

• Temps de réponse: 100% en 15 secondes

• Compensation automatique de la température entre 5 et 

35ºC

• Température de fonctionnement: entre 0 et 80ºC

CAPTEUR D’ANHYDRIDE 
CARBONIQUE GAZEUSE
MOD. EVS-BIO-09/EV

Avec ce capteur il est possible de mesurer les niveaux de 

bioxyde de carbone sur une plage allant jusqu’à 100.000 ppm. 

Il est indiqué pour mesurer le CO2 se dégageant pendant 

la photosynthèse des plantes ou pendant la respiration 

d’organismes animaux, de nos poumons ou bien pendant 

la fermentation des sucres par les micro-organismes. Il est 

fourni avec une chambre transparente pour la réalisation 

d’expériences avec de petits animaux ou des plantes. 

CARACTERISTIQUES:
• Plage: 0 ÷ 100.000 ppm (0-10%)

• Résolution: 30,5 ppm de CO2

• Temps de réponse: 90% en 60 secondes
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COMPTE-GOUTTES MOD. EVS-CH-1/EV

Il est capable de mesurer précisément le nombre de 

gouttes d’un titrant dans une solution à titrer et transforme 

automatiquement le nombre de gouttes en volume. Il permet 

d’analyser les valeurs de pH et la température dans une solution 

à titrer. Le compte-gouttes peut être également utilisé avec la 

sonde de conductibilité ou des électrodes à ions sélectifs. Il 

comprend le système de distribution (base et seringue).

ÉLECTRODES À IONS - 
SÉLECTIFS (ISE)
Pour l’analyse de l’eau, on propose quatre ions très importants 

pour la protection de l’environnement: Nitrate (NO3-), Chlorure 

(Cl-), Calcium (Ca++) et Ammonium (NH4+). L’électrode et les 

deux solutions standards pour la calibration sont fournies; 

les électrodes sont interchangeables. Des modules pour les 

électrodes à ions sélectifs d’Ammonium, de Calcium, de 

Chlorure et de Nitrate sont disponibles.

ÉLECTRODE ISE AMMONIUM 
MOD. EVS-CH-NH4/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 0,1 à 18.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±0,7%

ÉLECTRODE ISE CALCIUM 
MOD. EVS-CH-CA/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 0,2 à 40.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±1,4% 

ÉLECTRODE ISE CHLORURE 
MOD. EVS-CH-CL/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 1,8 à 35.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±0,7%

ÉLECTRODE ISE NITRATE 
Mod. EVS-CH-NO3/EV

CARACTÉRISTIQUES:
• Débit: de 0,1 à 14.000 mg/l ou ppm

• Sensibilité: ±0,7%

SPECTROPHOTOMÈTRE 
MOD. EVS-CH-SPET/EV

Le spectrophotomètre a la fonction d’un spectrofluorimètre. En 

mode absorbance, on peut mesurer, rapidement et facilement, 

le spectre d’absorbance d’une solution, les concentrations des 

solutions et les taux de réaction.

Expériences réalisables:

• Mesure du spectre d’absorbance d’un liquide,

• Mesure du spectre d’émission de fluorescence d’un liquide,

• Enquêtes sur la loi de Beer,

• Études de la cinétique d’absorption vs. temps,

• Études sur l’équilibre d’absorption vs. temps et/ou 

absorption vs. concentration,

• Expériences sur la cinétique enzymatique,

• Bio-essais colorimétriques ou fluorescents,

• Mesure des émissions des tuyaux d’échappement, du gaz 

ou de la lumière, en utilisant les fibres optiques 

Caractéristiques:

• Il mesure l’absorb. dans un intervalle entre 380 et 950 nm

• Résolution optique d’environ 2,5 nm

• Longueur d’onde 570, 1 nm d’intervalle

• Excitation fluorescence autour de 405 et 500 nm

• Fibre optique comprise pour spectromètres à émission
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PAQUET D’ANALYSE DES EAUX
MOD. EVLAB-H2O/EV 

Avec ce kit il est possible d’effectuer des expériences pour 

mesurer les principaux paramètres chimiques-physiques de 

l’eau influant sur sa qualité, comme la température, l’acidité, la 

turbidité, la quantité d’oxygène dissous, la chromaticité…

En utilisant les différents capteurs inclus, les étudiants pourront 

évaluer les principaux paramètres caractérisant l’eau, avec une 

attention particulière pour les paramètres liés à la pollution.

COMPOSITION:
• Capteur de température Mod. EVS-15/EV

• Capteur de pH Mod. EVS-BIO-01/EV

• Capteur d’oxygène dissous Mod. EVS-BIO-03/EV

• Colorimètre Mod. EVS-BIO-05/EV

• Capteur de turbidité Mod. EVS-BIO-06/EV

• Capteur de conductivité Mod. EVS-BIO-07/EV

PAQUETS POUR 
L’ACQUISITION DE 
DONNEES
POUR EXPERIENCES DE CHIMIE

INDISPENSABLE (NON INCLUS)

DATALOGGER (AVEC LOGICIEL EVLAB WORKSPACE):
• mod. EVS-EXP/EV (CONSEILLE), OU
• mod. EV2010/EV, OU
• mod. EV2011/EV

ORDINATEUR PERSONNEL
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