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Sonde de Redox pour l'industrie de l'eau et des eaux 
usées

• Grande membrane céramique et Pt100 intégrée
• Sonde de construction spéciale pour applications universelles
• Coûts de maintenance réduits et longue durée de vie

© KROHNE 05/2015 - 4001934602 TD OPTISENS ORP 8590 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 Redox pour les applications eau et eaux usées

La sonde OPTISENS ORP 8590 se caractérise par sa conception standardisée, une manipulation 
simple et une longue durée de vie. En association avec le convertisseur de mesure MAC 100, elle 
permet de créer un système de mesure extrêmement fiable et économique qui convient à de 
nombreuses applications pour l'analyse de l'eau et des eaux usées.

Conçue comme sonde combinée avec une électrode de référence, l'OPTISENS ORP 8590 est 
équipé d'une membrane céramique et d'une sonde de température Pt100 intégrée. 
La sonde répond facilement aux besoins de différentes applications et se distingue par sa 
grande facilité d'entretien et sa durabilité.

1  Câble moulé ou connecteur à 4 broches
2  corps en CPVC
3  Membrane
4  Electrode en platine
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Points forts
• Électrode en platine pur et grande membrane céramique pour une longue durée de vie et une 

mesure de Redox fiable.
• Deux chambres de référence pour une durée de vie prolongée et une grande gamme 

d'applications.
• Conception robuste avec corps en CPVC
• Adaptée au raccordement avec le convertisseur de mesure MAC 100
• Disponible avec connecteur militaire à 4 broches ou câble moulé jusqu'à 10 m / 33 ft.
• Avec Pt100 intégrée pour la compensation de température.
• Diverses unités de montage pour assurer une installation facile et une manipulation fiable.

Industries
• Eaux usées industrielles 
• Eaux usées urbaines
• Eau

Applications
• Eau potable / industrie agroalimentaire
• Surveillance d'eau de surface et d'eaux usées
• Surveillance d'eau de process
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1.2  Conception et options

Convertisseur de mesure MAC 100 pour différents paramètres d'analyse

Ce type de sonde est équipé d'une électrode en platine très 
pur, d'une membrane céramique et d'une Pt1000.

Elle peut s'adapter aux différentes applications et peut être 
installée directement sur une conduite ou dans un réservoir 
avec un raccordement process 3/4" NPT (mâle).

L'électrode en platine de la sonde OPTISENS ORP 8590 
permet une utilisation sur pratiquement toutes les 
applications eaux et eaux usées standards grâce à sa 
construction robuste.
La sonde peut être raccordée au convertisseur de mesure 
MAC 100.

Un système de mesure complet se compose des éléments 
suivants :

• Convertisseur de mesure MAC 100
• 1 ou 2 sondes
• Unités de montage
2 sondes au maximum (pour des paramètres identiques ou 
différents) peuvent être raccordées au convertisseur de 
mesure.

Le convertisseur de mesure MAC 100 s'adapte parfaitement 
à vos exigences. Sélectionnez entre 1 ou 2 entrées signaux, 
3 x sorties courant, 3 x relais, divers langues disponibles, 
alimentation et autres caractéristiques additionnelles. 
L'interface utilisateur standardisé permet également 
d'accélérer la mise en service de l'appareil.
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Adaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par nature

Unités de montage série SENSOFIT

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

Les unités de montage individuelles suivantes sont disponibles pour la sonde 
OPTISENS ORP 8590 :

• Supports pour mesures de débit, série SENSOFIT FLOW 1000
• Supports d'immersion, série SENSOFIT IMM 2000

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

Le potentiel d'oxydo-réduction, appelé Redox, représente une mesure pour la concentration 
d'éléments oxydants et réducteurs dans l'eau. Sa valeur est influencée par le pH et la 
température. Le Redox est un paramètre d'ensemble qui ne fournit aucune information sur la 
concentration d'une substance spécifique dans un mélange. 

Les mesures de Redox sont utilisées pour surveiller des réactions chimiques au cours 
desquelles se produit un échange d'électrons. Dans le traitement de l'eau potable, elles sont 
utilisées dans le cadre de l'ozonisation, de l'extraction du fer, du manganèse et du nitrate ainsi 
qu'au cours des étapes de désinfection. Pour les piscines, la norme allemande DIN 19643 exige 
des mesures de Redox comme paramètre d'hygiène et définit des valeurs maxi et mini dans 
l'eau d'appoint, dans l'eau de bassin et dans l'eau salée. Dans le traitement des eaux usées, le 
Redox est mesuré au cours du processus de dénitrification et de la détoxication des eaux usées 
industrielles. 

La sonde de Redox comprend une électrode de mesure en platine ou en or et une électrode de 
référence par ex. à Ag/AgCl. Mesuré par rapport à l'électrode de référence, le potentiel de 
l'électrode de mesure varie en fonction de la concentration d'éléments réducteurs et oxydants. 
Les valeurs mesurées peuvent être recalculées pour correspondre aux valeurs de la littérature 
basées sur une électrode de référence standard à l'hydrogène (ESH).
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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 représentant local.

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

Design
Principe de mesure Potentiométrique

Échelle de mesure -1500...+1500 mV

Diamètre de la sonde 20 mm / 0,79"

Longueur d'insertion 23 mm / 0,91" or 44 mm / 1,73"

Sonde de température Pt100

Connecteur Connecteur militaire à 4 broches ou câble moulé (7,26 m / 25 ft ou 10 m / 33 ft)

Conditions de service
Échelle de 
température

-5…+80°C / +23…+176°F

Échelle de pression Max. 6,9 bar à 25°C / 100 psi à 77°F

Conductivité 150 µS/cm mini

Conditions de montage
Poids approx. Env. 193 g / 0,43 lb

Raccordement 
process

3/4" (mâle)

Matériaux
Tube de sonde CPVC

Electrode de mesure Platine

Tampon interne pH 7,0

Référence Deux chambres de référence remplies de gel KCl

Membrane Céramique 
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2.2  Dimensions

Figure 2-1: Dimensions OPTISENS ORP 8590

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a Ø 33 Ø 1,3

b 3/4" NPT (mâle)

c 23 / 44 0,91 / 1,73

d 128 5,04
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Montage

3.1  Consignes générales pour le montage

3.2  Fonction de l'appareil

La sonde OPTISENS ORP 8590 est conçue pour mesurer la valeur Redox dans les applications 
eau. La sonde peut être raccordée au convertisseur de mesure MAC 100.

Inspectez soigneusement le contenu des cartons afin d’assurer que l’appareil n’ait subi aucun 
dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à votre agent local.

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  Préparation de l'installation

Déballage de la sonde
•  Tirez doucement sur la coiffe de protection de la sonde 1.
•  Poser la sonde sur un tapis / tissu doux 2.
•  Conserver la coiffe de protection dans l'emballage d'origine 3.

• Ne jamais toucher ou rayer  de la sonde.
• Stocker la sonde dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la 

poussière. Stocker dans un endroit propre. En cas de besoin, la nettoyer comme décrit dans 
la notice d'utilisation de la sonde.

Figure 3-1: Manipulation de la sonde
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3.4  Montage de la sonde 

3.4.1  Instructions de montage

La pointe de la sonde doit toujours être pleinement en contact avec le produit à mesurer.

La position de montage de la sonde ne doit pas s'écarter d'un angle de plus de 75° par rapport à 
la verticale (avec la pointe de la sonde dirigée vers le bas). Dans le cas contraire, des bulles d'air 
internes pourraient passer dans l'intérieur de la pointe de verre de la sonde. Ceci interromprait 
le contact électrique entre la solution tampon interne et la surface du verre.

Figure 3-2: Conditions de montage

1  Produit à mesurer
2  Ecart maxi de 75° par rapport à la position verticale 
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Raccordement électrique

4.1  Consignes de sécurité

4.2  Raccordement du câble à la sonde

Raccordement du câble à la sonde (Uniquement pour sonde à connecteur militaire à 
4 broches)
•  S'assurer que le câble et le connecteur de sonde sont totalement secs 1.
•  Visser le connecteur du câble 2 sur le connecteur 3 de la sonde et le serrer à la main.

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. N'intervenez sur le système électrique de l'appareil que si vous êtes formés en 
conséquence.

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

Eviter toute présence d'humidité à l'intérieur du connecteur de sonde ! L'humidité peut 
provoquer un court-circuit et des variations de mesure brusques !
En cas de pénétration d'humidité dans le connecteur, le sécher à l'air (par ex. avec un sèche-
cheveux).

Figure 4-1: Raccordement du câble à la sonde

TD_OPTISENS_ORP_8590_fr_150506_4001934602_R02.book  Page 13  Wednesday, May 6, 2015  4:36 PM



4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

14 

OPTISENS ORP 8590

www.krohne.com 05/2015 - 4001934602 TD OPTISENS ORP 8590 R02 fr

4.3  Raccordement du câble à la sonde au MAC 100

La version mono canal du MAC 100 est équipée uniquement d'un bornier Pos. A.

La version double canal du MAC 100 est équipée d'un bornier Pos. A et Pos. B.

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.

Figure 4-2: Bornes de raccordement de sonde sur la version double canal du MAC 100

1  Bornes de raccordement de sonde
2  Bornier S (conducteur de protection) 
3  Bornier Pos. A : bornes pour sonde et température
4  Bornier Pos. B : bornes pour sonde et température

FilsFilsFilsFils Bornier A ou BBornier A ou BBornier A ou BBornier A ou B

Noir (blindage coaxial interne) N (réf.)

Transparent (âme coaxiale) O (pH / ORP)

Blanc (Pt100) P

Rouge (Pt100) X
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Les instructions qui suivent décrivent le raccordement des câbles de la sonde.

Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure
•  Introduire le câble de la sonde par le presse-étoupe tout à droite 1.
•  Enfoncer le fil noir (blindage coaxial interne) 4 dans la borne N 2 et le fil transparent (âme 

coaxiale) dans la borne O 3.
•  Pour retirer un fil, appuyer sur la languette blanche 5 de la borne correspondante et en 

retirer le fil 6.

4.4  Raccordement de la sonde de température externe

Raccorder une sonde externe Pt100 ou Pt1000 aux borniers Pos.A/B du convertisseur de mesure 
conformément aux schémas suivants :

Figure 4-3: Raccordement du câble de sonde

Figure 4-4: Raccordement d'une sonde température externe Pt100/1000 au convertisseur de mesure

1  Raccordement 2 fils
2  Raccordement 3 fils
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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 UVGA UVGA UVGA U 4444 Type de sondeType de sondeType de sondeType de sonde

4 OPTISENS ORP 8590

Échelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesure

A -1500... 1500 mV

MembraneMembraneMembraneMembrane

1 Céramique

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence

1 Deux chambres de référence remplies de gel KCl

Matériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corps

1 CPVC

Electrode de mesureElectrode de mesureElectrode de mesureElectrode de mesure

2 Platine

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

1 -5...+80°C, max. 6,9 bar à +25°C / +23...+176°F, max. 100 psi à +140°F

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

1 3/4" (mâle)

Longueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertion

1 23 mm / 0,91"

2 44 mm / 1,75"

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

1 Standard 

Option de sondeOption de sondeOption de sondeOption de sonde

1 Pt 100

ReportReportReportReport Suite en page suivante
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Type de connecteurType de connecteurType de connecteurType de connecteur

1 Câble moulé 

2 Connecteur militaire à 4 broches 

CâbleCâbleCâbleCâble

0 Rien

1 Cable pH/ORP-W US

Caractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câbleCaractéristiques de câble

0 Rien

1 Coaxial, blindage simple

Longueur de câbleLongueur de câbleLongueur de câbleLongueur de câble

0 Rien

2
2

7,62 m / 25 ft.

3 10 m / 33 ft.

Câbles en optionCâbles en optionCâbles en optionCâbles en option

0 Rien

2 Embouts de câble

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

1 Anglais

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

VGA UVGA UVGA UVGA U 4444
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5.2  Accessoires

Consommables Code de commande

250 ml 468 mV ORP test solution XGA S 010060

250 ml 220 mV solution Redox XGA S 010065

Accessoires Code de commande

Support pour mesure de débit SENSOFIT FLOW 1000 Consulter la notice technique SENSOFIT FLOW 1000

Support pour mesure de débit SENSOFIT FLOW 1710 Consulter la notice technique SENSOFIT FLOW 1710

Système à immersion SENSOFIT IMM 2000 Consulter la notice technique SENSOFIT IMM 2000

Système à immersion SENSOFIT IMM 2920 Consulter la notice technique SENSOFIT IMM 2920

Câble OPTISENS PH/ORP-W-US-4P-25 pour connecteur 
militaire à 4 broches, 7,62 m / 25 ft.

XGA W 0 12221

Câble OPTISENS PH/ORP-W-US-4P-33 pour connecteur 
militaire à 4 broches, 10 m / 33 ft.

XGA W 0 12261
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Notes
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Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Sondes de température

• Capteurs de pression

• Matériel d'analyse

• Systèmes de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour pétroliers de haute mer

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Straße 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. :+49 203 301 0
Fax:+49 203 301 103 89
info@krohne.com
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com
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