
OPTISENS PH 8300 Notice technique

Sonde de pH

• Sonde de verre précise et de grande qualité pour l'utilisation dans l'analyse de 
l'eau et des eaux usées

• Sonde de construction spéciale pour applications difficiles
• Coûts de maintenance réduits et long cycle de vie
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La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant le convertisseur de mesure.
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CTÉRISTIQUES PRODUIT 1
1.1  Sonde de pH pour applications eaux

La sonde OPTISENS PH 8300 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 une 
grande gamme d'applications de mesure pour l'analyse de l'eau.

Conçue sous forme d'électrodes combinées avec électrode de référence intégrée, la sonde 
OPTISENS PH 8300 est équipée d'une membrane en PTFE et en option d'une sonde de 
température Pt100 intégrée. La sonde peut être facilement adaptée aux besoins de différentes 
applications et se distingue par sa grande facilité d'entretien et sa durabilité.

1  Raccordement process PG 13,5
2  Tube de verre avec électrode de référence intégrée et remplissage de gel KCl
3  Membrane en PTFE
4  Electrode de mesure : verre AH
3



1 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT OPTISENS PH 8300
Points forts
• Membrane en PTFE anti-encrassement pour une mesure durable et fiable du pH
• Systèmes de référence spéciaux pour une durée de vie prolongée et une grande gamme 

d'applications
• En option avec Pt100 intégré pour la compensation de température
• Diverses unités de montage pour assurer une installation facile et une manipulation fiable
• Adaptée au raccordement avec le convertisseur de mesure MAC 100

Industries
• l'industrie des eaux et des eaux usées.
• Centrales électriques

Applications
• Surveillance d'eau de surface et d'eaux usées
• Contrôle d'eau de refroidissement
• Contrôle d'eau d'alimentation de chaudière
• Contrôle de process
• Dosage de floculants
• Produits huileux ou graisseux
4 www.krohne.com
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CTÉRISTIQUES PRODUIT 1
1.2  Conception et options

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

OPTISENS PH 8300

Un système de mesure complet se compose des éléments 
suivants :

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

Deux sondes au maximum (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.

OPTISENS PH 8300

La sonde OPTISENS PH 8300 est fabriquée à partir d'un 
verre spécial hautement sensible qui peut être utilisé dans 
pratiquement toutes les applications eaux standards grâce à 
sa construction robuste. Le type de sonde OPTISENS PH 
8300 avec connecteur SixPlug est équipé d'une sonde de 
température Pt100 intégrée. 

OPTISENS PH 8300 SixPlug

Versions de sonde pour mesurer le pH

• OPTISENS PH 8300 avec connecteur DIN Coax 
• OPTISENS PH 8300 avec connecteur SixPlug et sonde de 

température Pt100 intégrée.
5



1 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT OPTISENS PH 8300
Adaptable par nature

Unités de montage SENSOFIT 1000/2000

En tant que fournisseur de systèmes complets pour l'analyse de l'eau, nous proposons bien sûr 
une gamme complète d'unités de montage. Celle-ci comporte non seulement des supports 
d'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.

Les unités de montage individuelles suivantes sont disponibles pour la sonde 
OPTISENS PH 8300 :

• Support pour mesure en débit SENSOFIT FLOW 1000
• Support d'immersion SENSOFIT IMM 1000
• Adaptateur d'insertion à visser SENSOFIT INS 1000
• Support rétractable SENSOFIT RET 1000/2000 (en préparation)

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux notices techniques.
6 www.krohne.com
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CTÉRISTIQUES PRODUIT 1
1.3  Mesure du pH

Le principe de mesure d'une sonde de pH est basé sur un verre sensible au pH. Lorsque le verre 
sensible au pH entre en contact avec un liquide, une fine couche de gel hydraté se développe en 
surface et permet un échange d'ions entre la surface du verre et le liquide. Un potentiel dit de 
Nernst s'établit à la surface du verre. Si les deux faces du verre sont en contact avec des 
liquides, une tension peut être détectée entre les deux potentiels en surface. Cette tension varie 
en fonction de la différence de concentration en ions H+ et donc de la différence de pH entre les 
deux liquides.

La sonde de pH contient une solution tampon avec une valeur pH connue. Si le pH du produit à 
mesurer à l'extérieur de la sonde est égal au pH de la solution tampon interne, la différence de 
potentiel est de 0 V. 
Si le pH du produit diffère du pH de la solution tampon interne, la différence de potentiel entre la 
paroi interne et la paroi externe induit une tension qui peut être mesurée. Cette tension 
résultante permet de calculer la différence de pH entre les deux liquides.

La tension est mesurée en utilisant une électrode de mesure et une électrode de référence ; les 
deux sont intégrées dans la sonde. L'électrode de mesure est en contact avec la solution tampon 
connue, dans le bulbe de verre sensible au pH. L'électrode de référence est immergée dans une 
solution saturée de chlorure de potassium (KCl). La solution KCl même est en contact électrique 
avec le produit à mesurer par l'intermédiaire d'une membrane. Cette membrane empêche le 
produit à mesurer de pénétrer dans le système de référence tout en assurant le contact 
électrique avec le produit à mesurer.

Figure 1-1: Principe de mesure du pH

1  Electrode de référence
2  Electrode de mesure
3  Membrane en contact avec la solution KCl et le produit à mesurer
4  Solution tampon interne pH 7
5  Potentiel de surface interne (en contact avec la solution tampon)
6  Verre sensible au pH
7  Potentiel de surface externe (en contact avec le produit à mesurer)
8  Produit à mesurer
7



1 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT OPTISENS PH 8300
La variation de tension d'une sonde de pH à 25°C / 77°F est de 59 mV environ par unité de pH. 
Ceci est aussi appelé la pente de la sonde de pH. La pente dépend de la température est se 
dégrade en cours de vieillissement de la sonde.

Pour compenser la dépendance en température de la mesure de pH, la température du milieu 
peut être mesurée et être compensée automatiquement dans le convertisseur de mesure.

Figure 1-2: Pente optimale à 25°C / 77°F

Figure 1-3: Pente en fonction de la température
8 www.krohne.com
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RISTIQUES TECHNIQUES 2
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).

Système de mesure
Principe de mesure Potentiométrique

Plage de mesure pH 0…14

Design
Construction Sonde en verre

Diamètre de la sonde 12 mm / 0,47"

Longueur 120 mm / 4,72"

Raccordement 
process

PG 13,5

Sonde de température Pt100 en option

Coiffe de sonde S8 DIN Coax ou SixPlug

Type de membrane PTFE

Précision de mesure
Conditions de 
référence

Produit à mesurer: eau

Température : 20°C / 68°F

Pression : 1 bar / 14,5 psi (absolue)

Erreur de mesure 
maximale

pH : 0,2% fin d'échelle

Température : 1,0% fin d'échelle

Répétabilité 0,2% fin d'échelle

Résolution 0,1 (ou 0,01 en mode étendu)

Stabilité dans le temps 24 heures : contrôlée aux conditions de précision définie

Dérive de température Contrôlée aux conditions de précision définie

Variation de la 
longueur de câble

Contrôlée aux conditions de précision définie
9



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTISENS PH 8300
Conditions de service
Echelle de 
température

-5…+70°C / +23…+158°F

Pression de service 
maxi

 16 bar / 232 psi (absolu)

Conductivité minimale > 150 µS/cm

Conditions de montage
Raccordement 
process

PG 13,5

Support d'immersion SENSOFIT IMM 1000

Support pour mesure 
en débit

SENSOFIT FLOW 1000

Adaptateur d'insertion 
à visser 

SENSOFIT INS 1000 

Support rétractable SENSOFIT RET 1000/2000 (en préparation)

Matériaux
Tube de sonde Verre

Electrode de mesure Verre AH

Tampon intérieur pH 7.0

Electrolyte de 
référence

Ag/AgCl/TepoxGel

Membrane PTFE 

Joint EPDM

Raccordement électrique
Connecteur S8 DIN Coax ou SixPlug

Câble Câble de sonde PH/ORP-W DIN Coax
Câble de sonde PH/ORP-W SixPlug

Longueur de câble 5 m / 16,4 ft ou 10 m / 32,8 ft

 Contactez votre agence de vente locale pour plus d'informations.
10 www.krohne.com
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RISTIQUES TECHNIQUES 2
2.2  Dimensions

Figure 2-1: Dimensions sans Pt100 intégrée

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 31 1,2

b 120 4,7

c 12 0,5

d Ø 12 Ø 0,5

Figure 2-2: Dimensions avec connecteur SixPlug et Pt100 intégrée

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 52 2,0

b 120 4,7

c 12 0,5

d Ø 12 Ø 0,5
11



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTISENS PH 8300
Figure 2-3: Dimensions SENSOFIT FLOW 1000

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

amaxi 165 6,5

b 142,5 5,61

c 178,5 7,03

d Ø 75 Ø 2,95

e Ø 21 Ø 0,83

e1 G1 G1

f 19,1 0,75

g 22 0,87

Figure 2-4: Dimensions SENSOFIT IMM 1000

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a 1030 (peut être raccourcie) 40,55 (peut être raccourcie)

b 160 6,3

c 100 3,94

d Ø 25 Ø 0,98

e Ø 59 Ø 2,32
12 www.krohne.com
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RISTIQUES TECHNIQUES 2
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
13



3 MONTAGE 
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OPTISENS PH 8300
3.1  Consignes de montage générales

3.2  Fonction de l'appareil

La sonde OPTISENS PH 8300 est conçue pour mesurer le pH dans les applications eaux. La 
sonde convient au raccordement au convertisseur de mesure MAC 100.

3.3  Préparation de l'installation

Déballage de la sonde
•  Dévisser la coiffe de stockage qui est vissée et/ou pressée sur le tube en plastique 1.
•  Tirer doucement la sonde du tube en plastique 2.
•  Poser la sonde sur un tapis / tissu doux 3.
•  Visser ou pousser la coiffe d'étanchéité fournie sur le tube en plastique tout en utilisant le 

joint torique tel que représenté dans l'illustration 4. Conserver la coiffe de stockage (celle 
perforée) dans l'emballage d'origine.

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 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.

• Ne jamais toucher ou rayer la pointe de verre de la sonde, sensible au pH.
• S'assurer que la pointe de verre est propre et exempte de poussière. En cas de besoin, 

nettoyer la pointe comme décrit dans la notice d'utilisation de la sonde. 

Figure 3-1: Manipulation de la sonde
11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr



 MONTAGE 3OPTISENS PH 8300
3.4  Montage de la sonde 

3.4.1  Instructions de montage générales

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 
www.krohne.com11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr
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3 MONTAGE 
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OPTISENS PH 8300
3.4.2  Montage dans support pour mesure en débit

Montage d'une sonde neuve
•  Veiller à ce que le joint torique 5 et la rondelle 4 soient insérés sur l'électrode dans l'ordre 

indiqué dans l'illustration.
•  Visser la sonde dans le filetage femelle 2 du support pour mesure en débit 1. Serrer la 

sonde à la main.
•  Si vous n'avez pas encore réalisé le raccordement électrique au convertisseur de mesure, 

laissez la coiffe de protection sur la sonde jusqu'à ce que vous réalisiez le raccordement 
électrique.

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 horizontalement dans la conduite de pompage ou 
d'échantillonnage, ou directement dans la conduite de process.

Figure 3-3: Positions de montage possibles du support pour mesure en débit

1  Montage dans une conduite d'écoulement
2  Montage dans une conduite en dérivation
3  Vanne
4  Support pour mesure en débit

Figure 3-4: Montage de la sonde dans le support pour mesure en débit

1  Support pour mesure en débit
2  Filetage femelle
3  Filetage de la sonde
4  Rondelle
5  Joint torique
6  Raccordement process
7  Sens d'écoulement
8  Cage de protection
11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr



 MONTAGE 3OPTISENS PH 8300
3.5  Exemples de point de mesure typique

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

Figure 3-5: Point de mesure en utilisant un support pour mesure en débit

1  Mesure en dérivation
2  Mesure par écoulement
3  Coude
4  Flacon d'échantillonnage
5  Support pour mesure en débit, avec sonde
6  Vanne d'arrêt
7  Conduite de dérivation
8  Conduite principale

Figure 3-6: Point de mesure avec support d'immersion

1  pH/Redox ou pH/Redox + température
2  pH ou pH + température
3  Redox + température

1 2 3
www.krohne.com11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr
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4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
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OPTISENS PH 8300
4.1  Instructions de sécurité

4.2  Raccordement du câble à la sonde

Raccordement du câble à la sonde
•  Dévisser la coiffe de protection du connecteur de sonde et la conserver pour une utilisation 

ultérieure 1.
•  S'assurer que le câble et le connecteur de sonde sont absolument secs 2.
•  S'assurer que le joint torique est en place sur le connecteur de la sonde 3.
•  Visser le connecteur du câble 4 sur 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 si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Eviter toute présence d'humidité à l'intérieur du connecteur de sonde ! L'humidité court-circuite 
le signal mW entre les électrodes et provoque 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
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 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 4OPTISENS PH 8300
4.3  Raccordement du câble de sonde au convertisseur de mesure

Les sondes de pH sont disponibles avec ou sans sonde de température Pt100 intégré. Les 
sondes sans sonde de température Pt100 intégrée se raccordent au convertisseur de mesure 
par un câble coaxial. Les sondes avec sonde de température intégrée le sont par un câble 
SixPlug. 

En cas de commande de la version à un 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 !

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 dans le convertisseur de mesure en version à deux canaux, avec 
borniers A+B

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

Fils Bornier A ou B

OPTISENS PH 8300 avec câble coaxial (sans Pt100/1000 intégrée)

Blindage coaxial (rouge) N (réf.)

Âme coaxiale (transparente) O (pH/ORP)

OPTISENS PH 8300 avec câble SixPlug (avec Pt100/1000 intégrée)

Blindage coaxial interne (transparent, extrémité d'âme : 
grise) 

N (réf.)

Âme coaxiale (transparente, extrémité d'âme : rouge) O (pH)

Sonde (raccordement Pt100/Pt1000 3 fils) U

Pt100 (blanc) P

Pt100 (vert) X

Blindage externe (vert/jaune) S
www.krohne.com11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr
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4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
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OPTISENS PH 8300
Les instructions suivantes décrivent le raccordement des différents câbles de sonde.

Raccordement du câble de sonde au convertisseur de mesure
•  Introduire le câble de sonde par le presse-étoupe tout à droite 1.
•  Enfoncer le blindage coaxial 4 dans la borne N 2 et l'âme coaxiale dans la borne O 3.
•  Pour retirer un câble, appuyer sur la languette blanche 5 des bornes et tirer le fil 

correspondant 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
11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr
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ATIVES À LA COMMANDE 5
5.1  Code de commande

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

VGA P 4 Type de sonde

3 OPTISENS PH 8300

Echelle de mesure

1 pH 0…14

Membrane

3 PTFE

Référence

1 Ag/AgCl/Gel

Matériau du corps

1 Verre

Verre

1 Verre AH

Conditions de process

3 -5...+70°C / +23...+158°F, 16 bar / 232 psi

Raccordement process

1 Kit de montage PG 13,5 

Longueur d'insertion

3 120 mm / 4,7"

Caractéristiques de sonde particulières

3 Espace annulaire, membrane PTFE

Option de sonde

1 Sans Pt100

2 Y compris Pt100

Type de connecteur

1 DIN Coax

3 SixPlug (pour version Pt100)

Documentation

0 Rien

1 Anglais

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

VGA P 4
21



5 INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE OPTISENS PH 8300
5.2  Pièces de rechange, consommables et accessoires

Pièces de rechange Code de commande

OPTISENS PH 8300 avec connecteur DIN Coax VGA P 4 3131113133110

OPTISENS PH 8300 avec connecteur SixPlug et sonde de 
température Pt100 intégrée.

VGA P 4 3131113133230

Consommables Code de commande

250 ml solutions tampons pH4 XGA S 010020

250 ml solutions tampons pH7 XGA S 010030

Accessoires Code de commande

Support pour mesure en débit SENSOFIT FLOW 1000 Consulter la notice technique SENSOFIT FLOW 1000 
(en préparation)

Support d'immersion SENSOFIT IMM 1000 Consulter la notice technique SENSOFIT IMM 1000 
(en préparation)

Adaptateur d'insertion à visser SENSOFIT INS 1000 Consulter la notice technique SENSOFIT INS 1000 
(en préparation)

Support rétractable SENSOFIT RET 1000/2000 (en 
préparation)

Consulter la notice technique SENSOFIT RET 1000/2000 
(en préparation)

Câble de sonde PH/ORP-W Coax 5 m / 16,5 ft XGA W 0 11151

Câble de sonde PH/ORP-W Coax 10 m / 33 ft XGA W 0 11161

Câble de sonde PH/ORP-W SixPlug avec brin de 
température 
5 m / 16,5 ft

XGA W 0 13251

Câble de sonde PH/ORP-W SixPlug avec brin de 
température 
10 m / 33 ft

XGA W 0 13261
22 www.krohne.com
 11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr



 NOTES 6

23

OPTISENS PH 8300

www.krohne.com11/2012 - 4002391601 - TD OPTISENS PH 8300 R04 fr



Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Transmetteurs de température

• Capteurs de pression

• Matériel d'analyse

• Produits et systèmes pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour l'industrie maritime

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