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Système de mesure de chlore libre / dioxyde de chlore / 
ozone

• Système de mesure complet, immédiatement opérationnel et maintenance 
simplifiée

• Electrodes en or et de grande qualité pour l'analyse précise de l'eau 
• Sonde sans membrane pour un vaste domaine d'application

© KROHNE 04/2016 - 4001834003 - TD OPTISYS CL 1100 R03 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 chlore libre / dioxyde de chlore / ozone pour applications eaux

Le système de mesure OPTISYS CL 1100 comporte la sonde sans membrane OPTISENS CL 1100. 
Cette sonde se caractérise par une conception normalisée, une mise en œuvre facile et une 
durée de vie importante. Associé au convertisseur de mesure MAC 100, des supports pour 
mesure en débit, des vannes, un capteur de température et un capteur de pH en option 
OPTISENS PH 8500, l'OPTISYS CL 1100 est un système de mesure testé et pré-câblé, très fiable 
et de maintenance aisée. Le système de mesure est adapté à diverses applications en relation 
avec l'analyse de l'eau.  

Points forts
• Fonction de nettoyage automatique de la sonde (ASR = Automatic Sensor Cleaning) pour 

l'obtention de mesures fiables
• Le système de mesure est entièrement monté et facile à installer dans la boucle de mesure.
• Combinaison unique d'une sonde sans membrane avec 2 électrodes en or pour une stabilité 

dans le temps et un entretien facile 
• Convient à la mesure de chlore libre / de dioxyde de chlore / d'ozone

Industries
• Industrie des eaux

Applications
• Surveillance de la qualité de l'eau potable
• Contrôle de désinfection
• Traitement de l'eau de process
• Chloration d'urgence de l'eau potable
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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

OPTISYS CL 1100OPTISYS CL 1100OPTISYS CL 1100OPTISYS CL 1100

Le système de mesure complet se compose des éléments 
suivants :

• Convertisseur de mesure multiparamètres MAC 100
• 1 ou 2 sondes
• Cellules de mesure

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.

Système de mesure de chlore libre / de dioxyde de chlore / 
d'ozone immédiatement opérationnel à la livraison
Le système de mesure comporte les éléments suivants :

• Convertisseur de mesure multiparamètres MAC 100

• OPTISENS CL 1100 sensor

• OPTISENS PH 8500 sensor (optional)
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OPTISENS CL 1100OPTISENS CL 1100OPTISENS CL 1100OPTISENS CL 1100

OPTISENS PH 8500OPTISENS PH 8500OPTISENS PH 8500OPTISENS PH 8500

Adaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par nature

Le système de mesure OPTISYS CL 1100 est équipé initialement de cellules pour mesure en 
débit pour un capteur de température et une sonde OPTISENS CL 1100. Il est possible, en option, 
d'ajouter une cellule de mesure en débit supplémentaire en cas de besoin d'un capteur de pH 
pour la compensation ou la mesure du pH.

L'OPTISENS CL 1100 est une sonde monotige à électrode de 
référence intégrée. Cette sonde potentiostatique dotée de 
2 électrodes en or est utilisable, en combinaison avec notre 
convertisseur de mesure, pour la mesure de chlore libre, de 
dioxyde de chlore ou d'ozone. En plus de l'excellente 
précision de mesure qu'elles permettent, ces 
caractéristiques sont la raison d'une très bonne résistance 
chimique et mécanique de l'électrode et sont donc garantes 
d'une durée de vie importante et de performances de 
mesure stables.

La sonde OPTISENS PH 8500 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.
Il est recommandé, pour les applications ayant à travailler 
avec une valeur de pH comprise entre pH 8 et 8,5, d'activer la 
compensation de pH en optant pour la version à deux canaux 
du MAC 100.
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1.3  Principe de mesure

La sonde a trois électrodes : une électrode de mesure (en or), une contre-électrode (en or) et 
une électrode de référence (Ag/AgCl). Un potentiel précis s'établit entre l'électrode de mesure 
et l'électrode de référence. L'électrode de mesure démarre la polarisation, c-à-d. que les ions 
se rassemblent près de l'électrode pour neutraliser le champ électrique. Après la polarisation, 
le courant électrique tombe à 0 mA tant que la couche polarisante n'est pas modifiée.

Les molécules de chlore libres qui touchent la surface de l'électrode de mesure emportent une 
partie de la charge, et modifient le potentiel de mesure. Le convertisseur mesure en continu le 
potentiel entre l'électrode de mesure et l'électrode de référence et ajuste immédiatement le 
potentiel dès qu'il commence à changer. Le courant nécessaire au maintien d'un potentiel 
constant est directement corrélé à la concentration de chlore libre dans le milieu de mesure.

Mesure de chlore libre 

Figure 1-1: Mesure de chlore libre

1  Électrode de référence
2  Potentiel spécifique au chlore appliqué
3  Courant nécessaire au maintien d'un potentiel constant
4  Contre-électrode
5  Electrode de mesure
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La composition chimique du chlore libre (chlore dissous dans l'eau) change en fonction du pH de 
l'eau. La valeur de pH influence le pouvoir désinfectant : une augmentation du pH se traduit par 
une réduction du pouvoir désinfectant.

• En dessous de pH 3 : gaz chloré (Cl2)

• Entre pH 3 et pH 8 : acide hypochloreux (HOCl)

• Au dessus de pH 8 : hypochlorite (ClO-)

Pour assurer une mesure fiable du chlore libre, il convient de contrôler ou de compenser la 
valeur de pH du produit à mesurer. Vu que la mesure du pH dépend de la température, il 
convient de mesurer aussi la température. Pour plus d'informations sur l'installation d'une 
sonde de pH avec mesure de température, consulter le manuel de référence de la sonde de pH.

Figure 1-2: Composition du chlore libre en fonction du pH
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Mesure de dioxyde de chloreMesure de dioxyde de chloreMesure de dioxyde de chloreMesure de dioxyde de chlore

Le dioxyde de chlore (ClO2) est un gaz toxique instable, non stockable, avec une odeur 
caractéristique. La molécule se compose d'un atome de chlore et de deux atomes d'oxygène – 
représentés dans la formule chimique ClO2. Elle est très réactive. Pour éviter le risque 
d'explosions spontanées du dioxyde de chlore gazeux ou de solutions concentrées, il est 
généralement manipulé en dilution à faibles concentrations. Le ClO2 est soluble dans l'eau mais 
a tendance à s'évaporer rapidement. Il est typiquement préparé sur site, à partir, par exemple, 
d'acide chlorhydrique et de chlorite de sodium. La procédure produit des solutions contenant 
environ 2 g/l de ClO2, solutions qui peuvent être manipulées en toute sécurité et être stockées 
pendant plusieurs jours.

L'effet désinfectant du ClO2 est dû au transfert d'oxygène au lieu de chlore, ce qui évite la 
formation de sous-produits chlorés. Le ClO2 est utilisé comme désinfectant contre les biofilms, 
bactéries, spores et virus. On pense aujourd'hui que l'électron impair de la molécule est 
transféré dans l'ADN du micro-organisme qui se rompt et cause la nécrose cellulaire. Le ClO2 a 
un effet long terme de plusieurs jours. Contrairement au chlore, le pouvoir désinfectant du ClO2 
ne dépend pas du pH et la mesure est également insensible au pH dans une plage de pH 6 à pH 
9.

Le ClO2 est mesuré par voie potentiostatique avec une électrode de mesure et une contre-
électrode en or pur et une électrode de référence Ag/AgCl. La mesure montre une bonne 
sélectivité par rapport à CIO2. Un potentiel précis s'établit entre l'électrode de mesure et 
l'électrode de référence. L'électrode de mesure démarre la polarisation, c-à-d. que les ions se 
rassemblent près de l'électrode pour neutraliser le champ électrique. Les molécules de ClO2 
qui touchent la surface emportent une partie de la charge. Le contrôleur mesure le potentiel 
entre l'électrode de mesure et l'électrode de référence et réajuste la charge à la surface de 
l'électrode. Le courant nécessaire au maintien d'un potentiel constant est directement corrélé à 
la concentration de chlore libre dans le milieu de mesure.

Mesure de dioxyde de chlore 

Figure 1-3: Mesure de dioxyde de chlore

1  Électrode de référence
2  Potentiel spécifique au dioxyde de chlore appliqué
3  Courant nécessaire au maintien d'un potentiel constant
4  Contre-électrode
5  Electrode de mesure
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Mesure d'ozoneMesure d'ozoneMesure d'ozoneMesure d'ozone

L'ozone (O3) est un agent oxydant qui se compose d'une molécule instable de trois atomes 
d'oxygène. A température ambiante, il est un gaz. En raison de son instabilité, il ne peut pas être 
stocké dans des réservoirs sous pression et doit être préparé sur site.

L'O3 est un désinfectant écologique. Cependant, son grand pouvoir désinfectant ne peut agir 
avantageusement que dans des réacteurs appropriés avec un temps de réaction de 3 minutes au 
minimum. L'effet long terme de l'O3 n'est que de quelques minutes.

L'O3 est mesuré par voie potentiostatique avec une électrode de mesure et une contre-électrode 
en or pur et une électrode de référence Ag/AgCl. La mesure montre une sélectivité élevée par 
rapport à l'ozone. Un potentiel précis s'établit entre l'électrode de mesure et l'électrode de 
référence. L'électrode de mesure démarre la polarisation, c-à-d. que les ions se rassemblent 
près de l'électrode pour neutraliser le champ électrique. Les molécules de l'O3 qui touchent la 
surface emportent une partie de la charge. Le contrôleur mesure le potentiel entre l'électrode 
de mesure et l'électrode de référence et réajuste la charge à la surface de l'électrode. Le 
courant nécessaire au maintien d'un potentiel constant est directement corrélé à la 
concentration d'ozone dissous dans le produit à mesurer. La construction de la sonde avec 
3 électrodes dans une seule tige permet d'utiliser notre procédure de nettoyage brevetée ASR 
(brevet Dr. A. Kuntze) qui assure une configuration de mesure à maintenance réduite.

Mesure d'ozone 

Figure 1-4: Mesure d'ozone

1  Électrode de référence
2  Potentiel spécifique à l'ozone appliqué
3  Courant nécessaire au maintien d'un potentiel constant
4  Contre-électrode
5  Electrode de mesure
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Caractéristiques techniques

2.1  Caractéristiques techniques

Système de mesure
Principe de 
mesure

Potentiostatique avec deux électrodes en or

Domaine 
d'application

Mesure en continu du 
chlore libre pour les 
applications eaux.

Mesure en continu du 
dioxyde de chlore pour les 
applications eaux.

Mesure en continu de 
l'ozone pour les 
applications eaux.

Échelle de mesure Cl2: 0,03…20 mg/l ClO2: 0,05…5 mg/l O3: 0,05…5 mg/l

Conditions de montage
Montage Montage mural avec alimentation d'échantillons

Classe de 
protection du 
boîtier

IP66/67 (selon NEMA 4/4X)

Raccordements 
d'alimentation 
d'échantillons

Raccordement de tube DN6/8

Orifice 10 mm / 0,39" 

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

0,1 mg/l

Température: 1,0% fin d'échelle

Répétabilité 0,01 mg/l

Résolution 0,01 mg/l

Stabilité dans le 
temps

24 heures : contrôlée aux conditions de précision définie

Dérive de 
température

Contrôlée aux conditions de précision définie

Temps de réponse 
(t90)

< 20 seconds

Conditions de service
Température 
ambiante

-15...+55°C / +5...+131°F

Température de 
process

0…+50°C / +32…+122°F

Pression de 
service maxi

6 bar à +20°C / 87 psi à +68°F

Débit ≥ 30 l/h / 7,93 gal/h

Conductivité mini ≥ 200 μS/cm
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Matériau
en contact avec le 
produit 

Cellule de débit Verre acrylique

Flotteur PVC

Sonde de température PVC

Sonde de chlore Verre avec électrode de mesure et contre-électrode en 
or 
Électrode de référence Ag/AgCl

Joints EPDM

Vannes PP

Sans contact avec 
le produit

Boîtier du convertisseur 
de mesure

Aluminium moulé sous pression (avec revêtement 
polyuréthane)

Plaque de montage PVC

Alimentation
Tension 100…230 V CA (-15% / +10%), 50/60 Hz ; 240 V CA + 5% sont inclus dans la marge 

de tolérance. 
12...24 VAC/DC

Entrées et sorties
Généralités Toutes les entrées et sorties sont isolées galvaniquement les unes des autres et de 

tous les autres circuits. Tous les paramètres de fonctionnement et toutes les 
sorties sont programmables.

Sortie courant Trois sorties isolées (4...20 mA), toutes isolées galvaniquement, signaux d'erreur 
3,25 mA et 22 mA, données de sortie en mode actif : fonction des caractéristiques 
de fonctionnement de la sonde : Uint, nom = 15 V CC, I = 0(4)...22 mA, Imax ≤ 22 mA, RL 
≤ 550 Ω 

Sorties relais Trois relais électromécaniques pouvant fonctionner comme relais d'alarme ou 
détecteurs de seuil 
Conditions possibles : NO (normalement ouvert) ou NF (normalement fermé) 
Pouvoirs de coupure : 
Relais pour tensions faibles : U ≤ 30 V CC, I ≤ 1 A, charge ohmique (PELV / SELV) 
ou U ≤ 50 V CA, I ≤ 4 A, charge ohmique (PELV / SELV) 
Relais pour tensions élevées : U = 100...230 V CA, I ≤ 4 A, charge ohmique 
maxi 1000 VA

Entrée de 
commande

Passive, non-polarisée, Uext, max ≤ 32 V CC, Inom = 6,5 mA avec Uext = 24 V CC, Inom = 
8,2 mA avec Uext = 32 V CC Seuil de commutation pour identification « contact 
ouvert » ou « contact fermé » : contact ouvert (« arrêt ») pour U0 ≤ 2,5 V avec Inom = 
0,4 mA, contact fermé (« marche ») pour U0 ≥ 8 V avec Inom = 2,8 mA
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2.2  Dimensions et poids du système

Poids : 5,15 kg / 11,35 lb

2.3  Combinaisons de sonde/convertisseur de mesure

Dimensions

[mm] [pouce]

a 700 27,56

b 400 15,75

c 105,2 4,14

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  Utilisation prévue

Le système OPTISYS CL 1100 est conçu pour la mesure du chlore libre dissous, du dioxyde de 
chlore ou de l'ozone pour les applications eau industrielles.

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.

Cet appareil est un appareil de Groupe 1, Classe A tel que spécifié dans le cadre de 
CISPR11:2009. Il est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. Vous risquez de 
rencontrer des difficultés pour assurer la compatibilité électromagnétique si vous utilisez 
l'appareil dans des environnements autres qu'industriels en raison des perturbations tant 
conduites que rayonnées.

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

TD_OPTISYS_CL_1100_fr_160412_4001834003_R03.book  Page 13  Friday, April 15, 2016  10:03 AM



3 MONTAGE 

14 

OPTISYS CL 1100

www.krohne.com 04/2016 - 4001834003 - TD OPTISYS CL 1100 R03 fr

3.3  Préparation de l'installation

Déballage de la sonde
•  Dévisser la coiffe de stockage qui est vissée 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 la coiffe d'étanchéité fournie sur le tube en plastique tout en utilisant le joint torique et 

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

3.4  Montage dans le système de mesure OPTISYS CL 1100

Montage d'une sonde neuve
•  Veiller à ce que le joint torique et la rondelle soient montés dans l'ordre correct sur la sonde.
•  Visser la sonde dans le filetage femelle de la cellule de mesure. 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.

• Ne pas toucher ou rayer les électrodes en or de la sonde.
• S'assurer que les électrodes en or sont propres et exemptes de poussière. En cas de besoin, 

nettoyer la pointe comme décrit dans le manuel de référence de la sonde OPTISENS CL 1100.

Figure 3-1: Manipulation de la sonde

L'OPTISYS CL 1100 est un système de mesure préconfiguré pour la mesure du chlore libre, du 
dioxyde de chlore ou d'ozone.

Les sondes sont livrées avec des capuchons de protection qu'il faudra enlever avant leur 
montage dans les cellules pour mesure en débit.
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Raccordement électrique

4.1  Instructions de sécurité

4.2  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 totalement secs 2.
•  S'assurer que le joint torique est en place sur le connecteur de la sonde 3.
•  Pousser le connecteur de câble 4 sur la sonde.
•  Visser le connecteur du câble 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. 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.

L’humidité dans le connecteur doit être évitée! Celle-ci peut entraîner un court-circuit et un 
dysfonctionnement de la sonde.
Si l’humidité est entrée dans le connecteur, veillez à le sécher avec de l’air (par exemple, en 
utilisant un sèche-cheveux)

Figure 4-1: Raccordement du câble à la sonde
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4.3  Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure

Les sondes de chlore libre, de dioxyde de chlore ou d'ozone sont toujours raccordées au bornier 
A du convertisseur de mesure. En fonction de la configuration du convertisseur de mesure, il est 
possible de raccorder une sonde de pH au bornier B.  Une sonde de température externe peut 
être raccordée au bornier A. (Pour plus d'information sur le montage et la configuration d'une 
sonde de pH et/ou de température, consulter la documentation de la sonde de pH.)

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 !

Les câbles de la sonde sont précâblés au convertisseur de mesure par le fabricant.

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 du convertisseur de mesure

1  Bornes de raccordement de sonde
2  Bornier S (conducteur de protection)
3  Bornier A : bornes pour la sonde OPTISENS CL 1100 et la sonde de température
4  Bornier B : bornes pour la sonde de pH et la sonde de température

Câble fixe CL-W-1100Câble fixe CL-W-1100Câble fixe CL-W-1100Câble fixe CL-W-1100 Bornier ABornier ABornier ABornier A

bleu K (contre-électrode)

blanc L (électrode de référence)

marron M (électrode de mesure)

Blindage coaxial S (conducteur de protection)

Câble fixe pH/ORP-W-CoaxCâble fixe pH/ORP-W-CoaxCâble fixe pH/ORP-W-CoaxCâble fixe pH/ORP-W-Coax Bornier BBornier BBornier BBornier B

Blindage coaxial (rouge) N (réf.)

âme coaxiale (transparente) O (pH/ORP)
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Raccordement de la sonde au convertisseur de mesure
•  Introduire le câble de sonde par le presse-étoupe au centre à droite 1.
•  Enfoncer le câble à blindage coaxial 6 dans l'une des bornes du bornier S 2.
•  Enfoncer les fils bleu 3, blanc 4 et marron 5 dans les bornes du bornier A comme décrit 

dans le dessin/tableau précédent.
•  Pour retirer un câble, appuyer sur la languette blanche 7 des bornes et tirer le fil 

correspondant.

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 coaxial à 4 fils

Cl

Figure 4-4: Raccordement d'une sonde de température externe Pt100/1000 au convertisseur de mesure (raccordement 
2 fils) 

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 KVGA KVGA KVGA K 4444 Type/boîtier de convertisseurType/boîtier de convertisseurType/boîtier de convertisseurType/boîtier de convertisseur

A OPTISYS CL 1100

Entrée de sonde AEntrée de sonde AEntrée de sonde AEntrée de sonde A

4 Cl2: 0,03...5 mg/l (ppm)

5 ClO2: 0,05...5 mg/l (ppm)

6 O3: 0,05...5 mg/l (ppm)

8 Cl2: 0,03...20 mg/l (ppm)

Entrée de sonde BEntrée de sonde BEntrée de sonde BEntrée de sonde B

0 Rien

3 pH/Redox (préconfigurée pH)

A pH/Redox (préconfigurée Redox)

Sorties signalSorties signalSorties signalSorties signal

3 3 x 0/4...20 mA

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

RelaisRelaisRelaisRelais

0 Rien

3 3 x programmables librement (mécaniques)

Langue de programmationLangue de programmationLangue de programmationLangue de programmation

1 Anglais

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation

1 100...230 V CA

2 24 V CA/CC

OptionsOptionsOptionsOptions

1 Montage mural du convertisseur de mesure y compris

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

1 Anglais

2 Allemand

3 Français

4 Espagnol

Presse-étoupePresse-étoupePresse-étoupePresse-étoupe

1 4 x M 20

4 4 x 1/2 NPT
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5.2  Pièces de rechange, consommables et accessoires

Équipement supplémentaireÉquipement supplémentaireÉquipement supplémentaireÉquipement supplémentaire

1 ASR - nettoyage automatique de la sonde

Équipement du système de chloreÉquipement du système de chloreÉquipement du système de chloreÉquipement du système de chlore

1 Monté avec cellule de mesure 

2 Monté avec cellule de mesure en débit, mesure de 
pH comprise

VGA KVGA KVGA KVGA K 4444

Pièces de rechange Code de commande

OPTISENS CL 1100 pour chlore libre (Cl2), dioxyde de 
chlore (ClO2) et OPTISENS CL 1100 pour ozone (O3)

VGA E 4 572110200000

Cellule de mesure en débit de l'OPTISYS CL 1100, avec 
bouchon et raccord

XGA M 010180

Cellule de débit OPTISYS CL 1100, avec vannes, flotteur, 
bouchons et raccord

XGA M 010190

Accessoires Code de commande

Kit de contrôle de chlore XGA M 010170

Chlorine pocket photometer (case, without DPD dispenser) XGA M 010200

Consommables Code de commande

Distributeur de DPD pour test de chlore libre - 100 tests 
(5 ml) pour photomètre de poche pour chlore

XGA M 010210
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