
ELECTRODE Cu/CuSO4 

 
 

ADAPTATEUR ELECTRODE POUR MESURE EN PUITS

L’électrode de référence ADCA se compose d’une douille 
reliée à une barre de cuivre baignant
(Cu/CuSO4). 

 
Un embout en bois dérésiné (qui reste humide) permet de faire le 

contact électrique sans perdre de liquide. 
 

L’électrode de référence est utilisable sur le terrain et 
étalon doit être conservée dans le noir et à température stable
utilisée uniquement pour le contrôle des électrodes de référence
électrodes étalons ne doivent pas être utilisées pour les mesures 
le terrain et doivent être suivies métrologiquement.
 
Code Désignation 
E100116  Electrode Cu/CuSO4 grand modèle Etalon
E100117  Electrode Cu/CuSO4 grand modèle 
E100118  Electrode Cu/CuSO4 petit modèle 

 

ADAPTATEUR ELECTRODE POUR MESURE EN PUITS  

 

Cet adaptateur a été spécialement conçu pour descendre une 
électrode standard dans des puits de mesure.

 
Il est composé d’un câble connecté à une fiche DN4. Cette fiche se 

fixe fermement à la douille CEI1010 de votre électrode. 
 
Des cannes en PE se vissent sur cet  

descente de l’électrode dans le puits. 
 

 

 
Code Désignation 
E100001 Adaptateur électrode pour mesure en puits
E100055 Canne en PE pour adaptateur

 

se compose d’une douille CEI 1010 
baignant dans du sulfate de cuivre 

(qui reste humide) permet de faire le 
 

est utilisable sur le terrain et l’électrode 
doit être conservée dans le noir et à température stable . Elle est 

ôle des électrodes de référence. Les 
électrodes étalons ne doivent pas être utilisées pour les mesures sur 
le terrain et doivent être suivies métrologiquement. 

Electrode Cu/CuSO4 grand modèle Etalon  (Ø50) 
Electrode Cu/CuSO4 grand modèle Référence (Ø50) 
Electrode Cu/CuSO4 petit modèle Référence (Ø30) 
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BAC A ELECTRODE 
 

 

Le bac à électrodes permet le stockage et le transport des 
électrodes. 

Les électrodes reposent sur une mousse largement imbibée d’une 
solution saturée Cu/CuSO4. 

Les bouchons en bois restent en permanence humides, ce qui évite 
la formation de cristaux et permet l’utilisation des électrodes à tout 
moment. 

 
Code Désignation 
E100025 Bac pour 4 électrodes 
E100026 Bac pour 6 électrodes 

 

 
ELECTRODE PERMANENTE « LONG LIFE » Cu/CuSO4 

Référencé par     

 

L’électrode permanente « Long life » se compose d'un câble 
double isolation relié à une barre de cuivre pure à 99,9% baignant 
dans un composé à base de sulfate de cuivre (CuSO 4) ayant une 
grande capacité d'hydratation. 

 
Cette électrode comporte deux étages de filtration : 
 
Le 1 er étage de filtration est assuré par une plaque filtrante 

poreuse. Elle permet de filtrer les particules pouvant migrer dans 
l'électrode et d’assurer un excellent contact électrique avec le sol. 

 
Le 2ème étage de filtration est une interface gélifiée minérale. C’est 

un conducteur électriquement neutre qui empêche la migration des 
liquides entre l’électrode et le sol. 

 
La composition de l’électrode lui confère un potentiel très stable. 

 
L'électrode est équipée de 5 mètres de câble HO7RNF bleu 

marquage électrode permanente 2,5 mm² double isolation. 
 

Code Désignation 
E100115  Electrode Permanente "Long life" Cu/CuSO4 

 

 
ELECTRODE PERMANENTE « LONG LIFE » Cu/CuSO4 AVEC TM 

 

 

Electrode permanente « Long life » équipée d'un témoin métallique. 
 
Existe en deux versions : 10 ou 50 cm² 
  
 
 
 
 
 

Code Désignation 

E100625 Electrode permanente "Long life" Cu/CuSO4 
équipée d'un témoin de 10 cm² 

E100119  Electrode permanente "Long life" Cu/CuSO4 
équipée d'un témoin de 50 cm² 
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ELECTRODE PERMANENTE « LONG LIFE

Référencé par  

SULFATE DE CUIVRE 

 

ELECTRODE Ag/ AgCl 

 

LONG LIFE  » Cu/CuSO4 AVEC TM AMOVIBLE

 

Electrode permanente « Long life » équipé
et d'un témoin métallique amovible à vis 5 ou 

 
 Petite interface électrode.  

Avantages : perte de solution très limitée
 

 Témoin proche de l'interface électrode.
Avantage : meilleure précision de la mesure

 
Code Désignation 

E102407 Electrode permanente  « Long life
témoin amovible 5 cm² avec certificat

E101699 Electrode permanente «  Long life
témoin amovible 10 cm² avec certificat

 

Sulfate de cuivre CuSO4 5H2O % min.98
 
Pot d'un kilo, à mélanger à saturation avec de l'eau distillé
 
Nota bene : L'électrode est fabriquée et étalonnée suivant une 

procédure bien précise. Cette solution permet
lui-même le remplissage de l'électrode,
chaine métrologique. 

 
Code Désignation 
E100027 Bidon de 1 kg de Sulfate de cuivre

 

Dimensions : DN 20 mm x 100mm

Exactitude : +/- 2mV après stabilisation

Résistance interne dans 
l'eau de mer 

: 13 à 18 ohms (mesurée 

Courant de court-circuit pour 
acier nu dans l'eau de mer 

: 45 à 70 mA

Coefficient de température : 0.33mV°C

 : elbâC 25 m de câble 1mm²

 
Code Désignation 
E100508 Electrode de référence portable Ag/AgCl

 

AVEC TM AMOVIBLE  

équipée d'une interface ø5mm 
5 ou 10cm². 

très limitée et pollution réduite. 

Témoin proche de l'interface électrode. 
de la mesure. 

Long life  » Cu/CuSO4 avec 
témoin amovible 5 cm² avec certificat  

Long life  » Cu/CuSO4 avec 
témoin amovible 10 cm² avec certificat  

5H2O % min.98,5. 

saturation avec de l'eau distillée. 

'électrode est fabriquée et étalonnée suivant une 
permet au technicien de faire 
, mais invalide totalement la 

Bidon de 1 kg de Sulfate de cuivre  

DN 20 mm x 100mm 

2mV après stabilisation 

13 à 18 ohms (mesurée à 50 Hz) 

45 à 70 mA 

0.33mV°C 

25 m de câble 1mm² 

Electrode de référence portable Ag/AgCl  
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