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Sonde d'oxygène dissous ampérométrique pour 
l'industrie de l'eau et des eaux usées

• Boîtier en acier inox pour applications extrêmes 
• Intervalles d'entretien prolongés grâce au grand réservoir d'électrolyte 
• Entretien facile par remplacement de la cartouche électrode 

© KROHNE 06/2017 - 4006159601 - TD OPTISENS ADO 2000 fr

La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant le convertisseur de mesure.
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1.1  Sonde d'oxygène dissous ampérométrique OPTISENS ADO 2000

Les sondes d'oxygène dissous ampérométriques sont couramment utilisées pour contrôler et 
surveiller la concentration d'oxygène pendant le traitement biologique des eaux usées. La sonde 
d'oxygène dissous OPTISENS ADO 2000 de KROHNE se caractérise par sa conception 
standardisée robuste et une durée de vie importante.

Le corps robuste en acier inox évite les dépôts à la surface et minimise les opérations de 
nettoyage manuel. De plus, la membrane Teflon® sur la pointe de la sonde et le grand réservoir 
d'électrolyte permettent de prolonger les intervalles d'entretien et de réduire les mesures 
erronées.

1  Câble moulé
2  Corps en acier inox
3  cartouche électrode
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Points forts
• Temps de réponse rapide dans toutes les applications
• Compensation de température intégrée pour des résultats de mesure fiables
• Entretien facile grâce à la cartouche électrode remplaçable
• Adaptée au raccordement avec le convertisseur de mesure MAC 100
• Montage flexible grâce à la longueur de câble de 10 m /33 ft. ou 15 m / 49 ft.

Industries
• Eau industrielle
• Eau municipale
• Eau

Applications
• Surveillance du traitement biologique dans les bassins d'aération d'eaux usées
• Prévention de la pollution de l'eau
• Pisciculture (eau douce)
• Surveillance de l'eau potable

1.2  Conception et options

Le type de sonde est équipé d'un grand réservoir 
d'électrolyte et d'une membrane Teflon® anti-salissure.

Elle répond aux applications exigeantes les plus diverses et 
peut être installée directement dans un réservoir par le biais 
de la canne télescopique SENSOFIT IMM 2000. 

Grâce à son boîtier robuste en acier inox, la sonde 
OPTISENS ADO 2000 convient idéalement pour de 
nombreuses applications eau et eaux usées standard. La 
sonde peut être raccordée au convertisseur de mesure 
MAC 100.
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Adaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par nature

Unités de montage série SENSOFIT

En tant que fournisseur d'appareils pour l'analyse de l'eau, nous proposons une gamme 
complète de systèmes de montage, tels que des supports : rétractables en immersion et pour la 
mesure en débit, un grand choix de matériaux. Des versions spéciales pour conditions de service 
sont disponibles sur demande.

Les systèmes de montage individuel suivants sont disponibles pour la sonde 
OPTISENS ADO 2000 :

• Supports en immersion, série SENSOFIT IMM 2000

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux notices techniques. 

1.3  Principe de mesure

L'OPTISENS ADO 2000 est une sonde d'oxygène dissous ampérométrique avec une cartouche 
électrode galvanique composée d'électrodes recouvertes d'une membrane dans une solution 
électrolytique.

L'oxygène pénètre dans la cartouche électrode via la membrane. Le potentiel nécessaire pour 
réduire l'oxygène au niveau de la cathode en argent et oxyder le plomb au niveau de l'anode en 
plomb est fourni par le système électrodes/électrolyte personnalisé (cellule galvanique). 
Aucune alimentation externe ni polarisation chronophage ne sont requises. Le courant 
électrochimique en résultant est mesuré car il dépend de la concentration d'oxygène.

La cartouche complète est facilement remplaçable sans qu'il ne soit nécessaire de changer la 
solution électrolytique.
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2.1  Caractéristiques techniques

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.

• Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une 
documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Design
Principe de mesure Ampérométrique

Échelle de mesure 0...20 mg/l / 0...20 ppm oxygène dissous

Type de capteur Installation avec convertisseur de mesure MAC 100

Diamètre de la sonde 40 mm / 1,57"

Conditions de service
Échelle de 
température

0...+50°C / +32...+122°F

Échelle de pression Max. 6 bar à 20°C / 87 psi à 68°F

Incertitude de mesure ± 1 % de la pleine échelle (20 mg/l)

Temps de réponse t90 < 180 secondes (à 25 °C / 77 °F)

Débit min. 5 cm/seconde / 1,97"/seconde

Conditions de montage
Classe de protection IP68

Poids 0,7 kg / 1,54 lb environ

Matériels
Tube de sonde Acier inox 1.4305

Tête de sonde et 
panier de protection

PVC

cartouche électrode Teflon, PVC

Raccordement électrique
Câble Câble moulé 10 m / 32,8 ft ou 15 m / 49 ft

Homologations et certifications
CE

Cet appareil satisfait aux exigences légales des directives CE. En apposant le marquage CE, le fabricant 
certifie que le produit a passé avec succès les contrôles et essais.

Compatibilité 
électromagnétique

Directive CEM 2004/108/CE (valide jusqu'au 19/04/2016) ou 
Directive CEM 2014/30/UE (valide à partir du 20/04/2016)

Directive basse 
tension

Directive basse tension 2006/95/CE (valide jusqu'au 19/04/2016) ou 
Directive basse tension 2014/35/EU (valide à partir du 19/04/2016)

Contactez votre agence de vente locale pour plus d'informations.
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2.2  Dimensions

Figure 2-1: Dimensions

Dimensions

[mm] [pouce]

a 40 1,57

b 193 7,6

c 258 10,16
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3.1  Consignes générales de montage

3.2  Utilisation prévue

Les sondes OPTISENS ADO 2000 sont conçues pour mesurer la valeur de l'oxygène dissous dans 
les applications eaux. La sonde peut être raccordée au convertisseur de mesure MAC 100.

Inspectez soigneusement le contenu des emballages afin de vous assurer que l'appareil n'a subi 
aucun dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à l'agent local du fabricant.

Vérifiez à l'aide de la liste d'emballage si vous avez reçu tous les éléments commandés.

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à votre commande.

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre et du choix des matériaux de nos 
appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu.
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3.3  Instructions de montage générales

La tête de la sonde doit toujours être pleinement en contact avec le liquide.

La position de montage de la sonde doit avoir un angle de 25°...75° par rapport à la verticale (tête 
de la sonde dirigée vers le bas). En cas de non-respect de ce positionnement, il y a un risque de 
bulles d'air ou de dépôt d'impuretés/boues sur la tête de la sonde.

Pour un positionnement optimal utiliser un système à immersion comme le montre l'image ci-
dessous.

Figure 3-1: Position de montage optimale

1  Système à immersion
2  Support de sonde
3  Main courante
4  Support de canne
5  Support de montage

Installer la sonde légèrement inclinée pour éviter des résultats de mesure erronés dus à un 
capteur sale ou à de l'air contre la sonde.
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3.4  Montage ou remplacement de la sonde

Pour de plus amples informations sur le montage dans le SENSOFIT IMM 2000, consulter le 
manuel correspondant.

•  Faire passer le câble de la sonde dans le support en immersion.
•  Fixer la sonde à l'aide des 6 vis du système à immersion.
•  Raccorder les fils au convertisseur de mesure MAC 100. Pour de plus amples informations se 

référer à Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure à la page 11

Pour la dépose de la sonde, répéter les étapes ci-dessus mais dans l'ordre inverse.

Après le montage dans le SENSOFIT IMM 2000, la sonde doit être étalonnée. 

Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 
coupée. Observez les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !
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4.1  Instructions de sécurité

4.2  Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure

Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 
coupée. Observez les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !

Respectez les règlements nationaux en vigueur pour le montage !

Respectez rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la sécurité 
du travail. Tout travail réalisé sur les composants électriques de l'appareil de mesure doit être 
effectué uniquement par des spécialistes compétents.

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 
coupée. Observez les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !

Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la commande.

Figure 4-1: Bornes de raccordement de la sonde au convertisseur de mesure MAC 100

1  Bornes de raccordement de la sonde
2  Relais
3  Bornier A : bornes pour sonde
4  Bornier S (conducteur de protection) 

FilsFilsFilsFils Bornier ABornier ABornier ABornier A

Rouge  Q

Bleu W

FilsFilsFilsFils R3 (Sortie relais)R3 (Sortie relais)R3 (Sortie relais)R3 (Sortie relais)

Vert N.O.

Gris Rx

FilsFilsFilsFils Bornier SBornier SBornier SBornier S

Noir S

R3
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Les instructions suivantes décrivent le raccordement du câble de la sonde.

Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure
•  Retirer le couvercle du compartiment de raccordement.
•  Introduire le câble de la sonde par le presse-étoupe tout à droite 1.
•  Introduire les fils 7 dans les bornes Q 3, W 4 et S 2.
•  Pour retirer un fil, appuyer sur la languette blanche 8 de la borne correspondante et en 

retirer le fil.

Figure 4-2: Raccordement du câble de sonde
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5.1  Code de commande

5.2  Consommables

Les caractères du code de commande sur fond gris clair font référence au standard.

VGA EVGA EVGA EVGA E 4444 Type de capteurType de capteurType de capteurType de capteur

B OPTISENS ADO 2000

Échelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesure

1 0...20 mg/l (ppm)

Caractéristiques de la sondeCaractéristiques de la sondeCaractéristiques de la sondeCaractéristiques de la sonde

1 Acier inox

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

2 0...+50°C, 6 bar à 20°C / +32...+122°F, 87 psi à 68°F

Type de boîtierType de boîtierType de boîtierType de boîtier

A Version immersion pour le montage sur la canne télescopique 
SENSOFIT IMM 2000

Options de sondeOptions de sondeOptions de sondeOptions de sonde

B Compensation de température

Raccordement de câble à la sondeRaccordement de câble à la sondeRaccordement de câble à la sondeRaccordement de câble à la sonde

4 Câble moulé

CâbleCâbleCâbleCâble

A Câble-ADO-W 2000

Caractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câble

1 Standard

LongueurLongueurLongueurLongueur

3 10 m / 33 ft.

4 15 m / 49 ft.

Câbles en optionCâbles en optionCâbles en optionCâbles en option

1 Embout de câble

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

1 Anglais

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

VGA EVGA EVGA EVGA E 4444

Consommables Code de commande

cartouche électrode XGA S 020060
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KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

• Débit

• Niveau

• Température

• Pression

• Analyse de process

• Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com
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