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• Sonde de conductivité entièrement moulée pour utilisation dans des milieux 
hautement contaminés et agressifs pour les applications eaux et eaux usées

• Conception de la sonde sans entretien, économique et robuste
• Conception compacte pour conduites de petits diamètres 

© KROHNE 05/2016 - 4002061202 - TD OPTISENS IND 1000 R02 fr

La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant le convertisseur de mesure.
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Caractéristiques produit

1.1  Sonde de conductivité inductive pour l'analyse des liquides

La sonde de conductivité inductive OPTISENS IND 1000OPTISENS IND 1000OPTISENS IND 1000OPTISENS IND 1000 ce caractérise par une construction 
compacte et extrêmement robuste ainsi qu'une échelle de mesure étendue.

En association avec le convertisseur de mesure MAC 100, elle permet de créer un système de 
mesure extrêmement fiable et économique qui convient à une grande gamme d'applications de 
mesure pour l'analyse de l'eau. Ce système est parfaitement adapté aux mesures de 
conductivité dans les milieux fortement contaminés et agressifs dans l'industrie de l'eau et des 
eaux usées.

1  Câble fixe 10 m
2  Raccordement process
3  Bobines de mesure (bobines primaires et secondaires)
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Points forts
• Conception compacte pour conduites de petits diamètres
• Conception robuste - les électrodes ne sont pas en contact avec le fluide
• Matériaux résistants à la corrosion et insensible aux dépôts (PP ou PVDF par exemple)
• Sonde de température intégrée pour une compensation automatique de la température
• Pas d'effets de polarisation à des valeurs de conductivité élevées
• Plusieurs raccordements process pour une installation en conduite et en canal ouvert
• Adaptée au raccordement avec le convertisseur de mesure MAC 100

Industries
• Eaux (traitement de l'eau et des eaux usées)
• Chimie
• Métallurgie et mines
• Papeterie

Applications
• Contrôle de qualité dans les applications d'eaux usées industrielles
• Contrôle de qualité et surveillance de process dans circuits de vapeur et d'eau de 

refroidissement
• Contrôle qualité dans les applications d'eaux usées générales
• Contrôle des processus de désalinisation
• Mesure de la qualité de l'eau de surface et de l'eau de mer
• Contrôle de concentrations d'acides et de bases
• Surveillance et contrôle des processus de neutralisation de l'eau
• Surveillance d'opérations de nettoyage
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1.2  Conception et options

Convertisseur de mesure multiparamètres MAC 100 pour mesures d'analyse de liquidesConvertisseur de mesure multiparamètres MAC 100 pour mesures d'analyse de liquidesConvertisseur de mesure multiparamètres MAC 100 pour mesures d'analyse de liquidesConvertisseur de mesure multiparamètres MAC 100 pour mesures d'analyse de liquides

OPTISENS IND 1000OPTISENS IND 1000OPTISENS IND 1000OPTISENS IND 1000

Un système de mesure complet se compose des éléments 
suivants :

• Convertisseur de mesure multiparamètres MAC 100
• 1 ou 2 sondes
• Supports de montage

Jusqu'à deux sondes (pour des paramètres identiques ou 
différents) peuvent être raccordées au convertisseur de 
mesure.

Le convertisseur de mesure MAC 100 peut être parfaitement 
adapté à vos besoins : il vous suffit de spécifier le nombre et 
le type de signaux d'entrée et de sortie et de définir la 
complexité du point de mesure et le nombre de paramètres. 
L'interface utilisateur standardisée accélère la mise en 
service de l'appareil et donne accès à une vaste gamme de 
fonctions diagnostiques pour les appareils et process.

La sonde OPTISENS IND 1000 est fabriquée avec des 
matériaux robustes tels que le PVDF ou le PP. La sonde peut 
être installée dans des conduites de diamètre relativement 
petit.

La sonde de température Pt1000 peut soit être exposée dans 
une poche en acier inox (réponse ultrarapide) ou être placée 
à l'intérieur du corps plastique. 

La cellule de mesure à deux bobines de mesure annulaires 
est entièrement fermée et n'est par conséquent pas en 
contact avec le milieu.

La sonde OPTISENS IND 1000 est également disponible en 
version en immersion pour l'installation dans les canaux 
ouverts. La sonde est déjà installée dans le support pour 
faciliter le montage et fournir des mesures fiables.
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Adaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par nature

Supports pour SENSOFIT 1000

En tant que fournisseur de systèmes complets pour l'analyse de l'eau, nous proposons bien sûr 
une gamme complète de supports. Celle-ci comporte non seulement des supports pour mesure 
en immersion, mais aussi des supports pour mesure en débit et des adaptateurs pour 
raccordements process avec un grand choix de matériaux. Des versions spéciales pour des 
conditions de service particulières sont disponibles sur demande.

Pour le modèle de sonde OPTISENS IND 1000 pour installation en conduite, les supports 
individuels suivants sont disponibles :

• Supports pour mesure en débit SENSOFIT FLOW 1000 (raccord en T)

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux notices techniques.
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1.3  Mesure de conductivité – inductive

Le principe de mesure inductive permet l'acquisition quasi sans entretien de conductivité 
spécifique, même dans des conditions de service extrêmes. Avec son principe de mesure 
inductive, la sonde se compose d'une bobine émétrice et d'une bobine réceptrice.  
La loi de Faraday d'induction magnétique, bien connue, sert ici à déterminer la conductivité dans 
des solutions de valeur élevée, dans lesquelles le contact direct n'est pas adapté. Quand un 
champ magnétique est généré par une bobine électrique et qu'une seconde bobine électrique 
est placée à proximité, une certaine quantité d'énergie électrique est transférée à cette 
dernière. Avec une sonde à conductivité inductive, le fluide à mesurer s'écoule directement par 
le centre des deux bobines. Comme la tension dans la première bobine est constante, la quantité 
d'énergie transférée à la deuxième bobine est directement proportionnelle à la résistance 
électrique de la solution. Grâce à cette tension et à la constante de cellule, il est possible de 
mesurer la conductivité.

1  Sens d'écoulement
2  Alimentation électrique - mesure de la tension de polarisation
3  Mesure de courant
4  Sonde de température exposée Pt1000
5  Produit à mesurer
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Caractéristiques techniques

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 de notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Système de mesure
Principe de mesure Conductivité toroïdale - inductive

Échelle de mesure 0,5…2000 mS/cm

Design
Construction PP ou PVDF - matériau du corps

Constante de cellule c= 6,25 1/cm (PP), c= 4,65 1/cm (PVDF)

Installation du 
raccordement process 
dans une conduite

G1 1/2 (PVC ou acier inox)

Installation du 
raccordement process en 
canal ouvert

Support d'immersion (version PP uniquement)

Sonde de température Pt1000 

Version PP : Pt1000 exposée ou étanche

Version PVDF : Pt1000 étanche uniquement

Précision de mesure
Précision de conductivité : ≤ 1% (valeur mesurée)

Conditions de service
Échelle de température Version PP : -10…+80°C / +14…+176°F 

Max. 15 min. à 100°C

Version PVDF : -10…+100°C / +14…+212°F
Max. 15 min. à 110°C 

PVC raccordement process: -10…+60°C / +14…+140°F

Pression de service maxi Version PP: 
min. -0.1 bar à -10°C...+80°C / min. -1.45 psi à +14°F...+176°F
10 bar à +20°C / 145 psi à +68°F
6 bar à +50°C / 87 psi à 122°F
0 bar à +60°C / 0 psi à 140°F

Version PVDF: 
min. -0.1 bar à -10°C...100°C / min. -1.45 psi à 14°F...212°F
10 bar à +20°C / 145 psi à +68°F
6 bar à +60°C / 87 psi à 140°F
4 bar à +80°C / 58 psi à 176°F
0 bar à +100°C / 0 psi à 212°F

Conditions de montage
Raccordement process Installation dans conduite avec raccord 'union G1 1/2 PVC ou acier inox

Version en immersion
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2.2  Dimensions

Raccordement électrique
Câble Câble moulé

Longueur de câble 10 m / 33 ft

Câbles en option Embouts de câble

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 145 5,7

b 118 4,65

c 81 3,2

d 67 2,64

e 44,5 1,75

f 41 1,6

g 36,5 1,44

Figure 2-1: Support pour mesure en débit (raccord en T)

DN a [mm / pouce] øb [mm / pouce] Matériau Temp. maxi

32 88 / 3,46 40 / 1,57 PP +80°C / +176°F

40 102 / 4,02 50 / 1,97

50 124 / 4,88 63 / 2,48
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Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 21 0,83

b 120 +/- 10 4,72 +/- 0,4

c 1000  / 2000 39,37 / 78,74

d 44,5 1,75

e 40 1,57

f 40 1,57

g 22 0,87
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2.3  Combinaisons de sonde/convertisseur de mesure

Type de 
sonde

Paramètre mesuré Principe de 
mesure

Convertisseur de mesure

Entrée A Entrée B

pH Valeur de pH Potentiométrique X X

Redox Valeur de Redox Potentiométrique X X

Cl2 Chlore libre Ampérométrique X -

ClO2 Dioxyde de chlore Ampérométrique X -

O3 Ozone Ampérométrique X -

DO Oxygène dissous Ampérométrique 
1

X -

Optique 1 X -

COND Conductivité / résistance 
spécifiée

Conductifs X X

IND Conductivité toroïdale Inductif X X

TUR Turbidité Optique 1 X -

1  uniquement pour la version à un canal
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Montage

3.1  Consignes générales de montage

3.2  Fonction de l'appareil

La sonde de conductivité OPTISENS IND 1000 est conçue pour mesurer des liquides conductifs. 
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 si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

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  Préparation de l'installation 

• Déballer la sonde avec précaution !
• S'assurer que la sonde soit propre.

• Solides obstruant la sonde !
• Assurer une distance suffisante par rapport aux parois de conduite conductrices ou 

isolantes !

Figure 3-1: Uniquement pour les conduites DN 50, DN 65 et DN 80

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 11 0,43

b 6,5 0,26

c 4 0,16

d 22 0,87

e 37,5 1,48
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3.4  Montage de la sonde 

3.4.1  Instructions de montage générales

Veiller à ce que la conduite soit hors pression avant d'installer ou de démonter une sonde !

S'assurer que le tube soit entièrement rempli d'eau, faute de quoi la valeur mesurée est fausse.

Lors du montage, installer une vanne d'arrêt en amont et en aval de l'appareil afin de pouvoir 
sortir la sonde du montage en dérivation en cas de contrôle. 

Pour assurer des résultats de mesure fiables, observer les points suivants :

• Toujours installer la sonde dans le support pour mesure en débit prévu ou s'assurer que le 
diamètre de la conduite est suffisant.

• La sonde doit toujours être pleinement en contact avec le produit à mesurer.

Figure 3-2: Conditions de montage

1  Sens d'écoulement
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3.4.2  Montage dans support pour mesure en débit

• Visser la sonde 1 dans le support pour mesure en débit 2. Serrer la sonde à la main. 

3.4.3  Montage de la sonde avec le support d'immersion

OPTISENS IND 1000 existe également en version en immersion d'une longueur de 1000 ou 
2000 mm. La sonde est déjà installée et scellée de façon étanche dans le support. Le support est 
équipé d'éléments de fixation.

Veiller à ce que la conduite soit hors pression avant d'installer ou de démonter une sonde !

Le support pour mesure en débit est un accessoire disponible en option qui ne fait pas partie de 
la fourniture standard. Il doit être installé perpendiculairement au sens d'écoulement.

1  Sonde
2  Support pour mesure en débit (raccord en T)

1  Sonde avec le câble branché
2  Support d'immersion
3  Éléments de fixation sur le support d'immersion 
4  Bouchon avec presse-étoupe 
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3.5  Exemples de point de mesure typique

Les exemples suivants montrent le convertisseur de mesure, une sonde avec sonde de 
température intégrée ainsi que le support pour mesure en débit ou le support d'immersion.

1  Mesure en dérivation
2  Mesure par écoulement
3  Vanne d'arrêt
4  Support pour mesure en débit (raccord en T), avec sonde
5  Conduite en dérivation
6  Conduite principale

Figure 3-3: Installation avec convertisseur de mesure

1  Version à un canal
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Raccordement électrique

4.1  Instructions de sécurité

4.2  Raccordement du câble de sonde au convertisseur de mesure

En cas de commande de la version à un seul canal, seule l'interface « Pos.A » est disponible. 
Dans la version à deux canaux, les interfaces « Pos.A » et « Pos.B » sont disponibles.

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 !

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.

1  Bornes de raccordement de sonde
2  Bornier S (conducteur de protection)
3  Bornier A : borne pour la sonde
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Les instructions suivantes décrivent le raccordement du câble de la sonde

Raccordement du câble de sonde au convertisseur de mesure
•  Introduire le câble de sonde par le presse-étoupe au centre à droite (1).
•  Pousser le câble (9) dans le bornier Pos. A comme indiqué dans le tableau.
•  Pour retirer un câble, appuyer sur la languette blanche (10) des bornes et tirer le fil 

correspondant.

Fils Bornier A ou B

Blindage (2) S

Jaune - Pt1000 (3) X

Vert - Pt1000 (4) P

Blindage depuis rose (5) H

Rose (6) G

Blanc (7) F

Brun (8) E
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Informations relatives à la commande

5.1  Code de commande

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

VGA MVGA MVGA MVGA M 4444 Type de sondeType de sondeType de sondeType de sonde

1 OPTISENS IND 1000

Échelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesure

A 0,5...2000 mS/cm

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

A PP pour c= 6,25

B PVDF pour c= 4,65 

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

A Version PP : -10…+80°C, 10 bar à +20°C / +14…+176°F, 145 psi à +68°F

B Version PVDF : -10…+100°C, 10 bar à +20°C / +14…+212 °F, 145 psi à +68°F

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

A Mesure en débit pour installation avec raccord en T, avec raccord 'union G1 1/2 
PVC 

B Mesure en débit pour installation avec raccord en T, avec raccord 'union G1 1/2 
en acier inox 

D Version en immersion longueur 1000 mm, uniquement pour version PP 

F Version en immersion longueur 2000 mm, uniquement pour version PP 

Options de sondeOptions de sondeOptions de sondeOptions de sonde

A Sonde de température en contact avec le fluide, uniquement pour version PP

B Sonde de température surmoulée 

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

1 Câble IND-W-1000

Caractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câble

1 Standard

Longueur de câbleLongueur de câbleLongueur de câbleLongueur de câble

A 10 m / 33 ft

Câbles en optionCâbles en optionCâbles en optionCâbles en option

1 Embout de câble

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

1 Anglais 

2 Allemand 

3 Français (disponible à partir du 1er trimestre 2013)

4 Espagnol (disponible à partir du 1er trimestre 2013)

VGA MVGA MVGA MVGA M 4444
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5.2  Pièces de rechange, consommables et accessoires

Pièces de rechange Code de commande

OPTISENS IND 1000 en PP
OPTISENS IND 1000-PP-T/I-10-G11/2PVC VGA M 4 1AAAAB411A10

OPTISENS IND 1000-PP-T/E-10-G11/2PVC VGA M 4 1AAAAA411A10

OPTISENS IND 1000-PP-T/I-10-G11/2SS VGA M 4 1AAABB411A10

OPTISENS IND 1000-PP-T/E-10-G11/2SS VGA M 4 1AAABA411A10

OPTISENS IND 1000 in PVDF
OPTISENS IND 1000-PF-T/I-10-G11/2PVC VGA M 4 1ABBAB411A10

OPTISENS IND 1000-PF-T/I-10-G11/2SS VGA M 4 1ABBBB411A10

OPTISENS IND 1000 version en immersion 
OPTISENS IND 1000-PP-T/I-10-1000 VGA M 4 1AAADB411A10

OPTISENS IND 1000-PP-T/I-10-2000 VGA M 4 1AAAFB411A10

OPTISENS IND 1000-PP-T/E-10-1000 VGA M 4 1AAADA411A10

OPTISENS IND 1000-PP-T/E-10-2000 VGA M 4 1AAAFA411A10

Accessoires Code de commande

Installation de SENSOFIT FLOW 1000 (raccord en T) Consulter la notice technique SENSOFIT FLOW 1000 
(en préparation)
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