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

• Sonde à technologie de convertisseur intégrée avec alimentation 2 fils par boucle 
de courant

• Fonction d'étalonnage hors ligne
• Electrode en platine pur et membrane céramique
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1.1  Sonde de Redox SMARTPAT

Les sondes d'analyse SMARTPAT de KROHNE sont les premières et les seules sur le marché à 
disposer d'une technologie à convertisseur intégrée. Le circuit entier est miniaturisé et se 
trouve dans la tête de la sonde. Ce succès technique réduit le prix de moitié par rapport aux 
autres systèmes de mesure n'intégrant pas de technologie de transmetteur.

KROHNE est la seule entreprise à proposer un standard vraiment ouvert sans transmetteur 
externe additionnel et permettant un raccordement direct via bus de terrain standardisé, entre 
la sonde et le système de contrôle commande. La sonde SMARTPAT enregistre toutes les 
données et les envoie aux systèmes de gestion informatique (AMS), consoles portables, PC et 
autres périphériques sous forme de signaux numériques bidirectionnels 4...20 mA / 
protocole HART® 7.

Le SMARTPAT ORP 1590 satisfait toutes les exigences de l'industrie de l'eau et des eaux usées.

1  Connecteur de câble VarioPin 2.0 (VP2)
2  corps en CPVC 
3  Membrane
4  Electrode en platine
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Points forts
• Electrode en platine pur et 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
• Peu de maintenance - grand potentiel d'économies par étalonnage hors ligne en conditions 

maîtrisées
• Avec sonde Pt1000 intégrée et connecteur VP2 standard

Industries
• Eau
• Eaux usées urbaines
• Eaux usées industrielles

Applications
• Eau potable
• Surveillance d'eau de surface et d'eaux usées
• Surveillance d'eau de process

1.2  Conception et options

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 3/4-14 NPT (mâle).

La sonde peut être intégrée dans le système de commande 
du process via PACTwareTM (FDT/DTM) par les standards 
ouverts des systèmes à bus de terrain - HART®.

La sonde de ORP 1590 SMARTPAT est compatible avec les 
afficheurs par une boucle de courant à 2 fils.
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Adaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par natureAdaptable par nature

Systèmes 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 
particulières sont disponibles sur demande.

Les unités de montage individuelles suivantes sont disponibles pour la sonde 
SMARTPAT ORP 1590 :

• Supports en immersion, série SENSOFIT IMM 2000

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

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).



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

6 

SMARTPAT ORP 1590

www.krohne.com 06/2016 - 4002649703 - TD SMARTPAT ORP 1590 R04 fr

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 Potentiométrique

Échelle de mesure -1500...+1500 mV

Conception
Diamètre de la sonde 20 mm / 0,79"

Longueur d'insertion 23 mm / 0,91"

Sonde de température Pt1000

Connecteur VarioPin 2.0 (VP2)

Conditions de service
Température de 
process

0...+80°C / +32...+176°F

Température 
ambiante

-10...+85°C / +14...+185°F

Température de 
stockage

4...+30°C / +40...+86°F

Pression de service Max. 5,9 bar à +60°C / 85 psi à +140°F

Conductivité > 150 µS/cm

Conditions de montage
Classe de protection IP68

Poids 193 g / 0,43 lb environ

Raccordement 
process

3/4 - 14 NPT (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

Tête de sonde Corps en laiton nickelé avec connecteur VP2
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Communication
Plage de Redox -1500...+1500 mV

Signal de sortie 4...20 mA (passif)

Résolution de la sortie 20 µA

Communication de 
terrain

HART® 7 - FSK 1200 couche physique pour la transmission des données sur la 
boucle courant

Constante de temps 1...60 secondes

Raccordements électriques
Alimentation 15...30 V CC par boucle de courant

Échelle de mesure 4...20 mA + protocole HART®

Charge Minimum 0 Ω ; maximum RL = ((Uext. - 15 V CC) / 22 mA)

Signal d'erreur Selon NAMUR NE 43

Valeur supérieure : ≥ 21,0 mA

HART® Protocole HART® par sortie courant

Révision de l'appareil 1

Couche physique FSK (codage par modulation de fréquence)

Catégorie de l'appareil Sonde isolée galvaniquement

Système requis Résistance de la boucle 250 Ω pour la communication HART®

Mode multipoints 
(Multidrop)

4 mA
Dans un système de communication multipoints, il est possible de raccorder 
jusqu'à 32 appareils. Pour l'installation dans un système de communication 
multipoints, tenir compte de la chute de tension pour la résistance de boucle de 
250 Ω pour la communication HART®. Régler la tension d'alimentation.

Homologations
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.

Résistance aux chocs : IEC 60068-2-31, Essais d'environnement – Partie 2 : Test Ec

Compatibilité 
électromagnétique :

Selon EN 61326, NAMUR NE 21
Directive CEM 2004/108/CE (valide jusqu'au 19/04/2016) ou
Directive CEM 2014/30/UE (valide à partir du 20/04/2016)

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

Figure 2-1: SMARTPAT ORP 1590 avec VP2

Dimensions [mm] Dimensions [pouce]

a Ø 33 Ø 1,3

b 3/4 - 14 NPT (mâle)

c 24 0,94

d 128 5,04

e 34 1,34
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3.1  Consignes générales de montage

3.2  Utilisation prévue

La sonde SMARTPAT ORP 1590 est conçue pour mesurer la valeur Redox dans les applications 
eau.

Les appareils utilisés en atmosphère explosible sont soumis à des spécifications de sécurité 
supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.

Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectué uniquement si 
l'alimentation électrique est coupée.

Respectez les règlements nationaux en vigueur pour le montage !

Pendant l'installation de l'appareil, veiller à utiliser un équipement de protection contre les 
décharges électrostatiques (ESD).

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.

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.

Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à la 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 pas laisser tomber l'appareil ! Manipuler l'appareil avec précaution !
• Ne jamais toucher ou rayer l'électrode en platine 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.

• Ne pas apporter de modification mécanique à la sonde (raccourcir, percer, plier ou rayer 
l'électrode). Cela pourrait se traduire par un dysfonctionnement de la sonde, mais aussi par 
la perte des droits en vertu de la garantie de l'appareil.

• La sonde doit être adaptée aux conditions de température, de pression et de produit à 
mesurer qui sont spécifiées (y compris la résistance chimique).

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

3.4.1  OPTIBRIDGE / SMARTBRIDGE 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 la sonde. Ceci interromprait le 
contact électrique entre la solution tampon interne et la surface de platine.

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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4.1  Consignes de sécurité

4.2  Raccordement du câble à la sonde

Raccordement du câble à la sonde
•  S'assurer que le câble et le connecteur de sonde sont totalement secs 1.
•  Visser le connecteur du câble 2 sur le connecteur de la sonde et le serrer à la main.

4.3  Raccordement du câble de sonde

Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectué uniquement si 
l'alimentation électrique est coupée.

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.

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

Pendant l'installation de l'appareil, veiller à utiliser un équipement de protection contre les 
décharges électrostatiques (ESD).

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

Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectué uniquement si 
l'alimentation électrique est coupée.

Les presse-étoupes montés par le constructeur sont conçus pour un câble de diamètre 
8 mm...13 mm / 0,31"...0,51". En cas d'utilisation de câbles avec un diamètre plus important, il 
faudra remplacer les presse-étoupes du fabricant avec des presse-étoupes adéquats. La bonne 
étanchéité des presse-étoupes reste à la responsabilité de l'opérateur.
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4.3.1  Schéma de raccordement

Câble VP2-S
Transparent-noir (blindage coaxial interne) Ub+

Blanc Ub-

Blindage S

Raccordement au SJB 200 W-Ex

Figure 4-2: Exemple de raccordement avec un boîtier de raccordement SJB 200 W-Ex

1  Boîtier de raccordement SJB 200 W-Ex avec ou sans résistance interne utilisé
2  Sonde avec câble VP2-S
3  Affichage ou autre appareil alimenté par la boucle courant 4...20 mA (enregistreur de données par ex.)
4  Système de contrôle commande sans résistance de 250 Ω interne raccordé à la résistance interne du boîtier 

SJB 200 W-Ex
5  Système de contrôle commande avec résistance de 250 Ω interne raccordé au boîtier SJB 200 W-Ex sans utiliser la 

résistance interne

SJB 200 W-Ex
avec résistance interne

SJB 200 W-Ex
sans résistance interne

S Blindage S Blindage

A Sensor + (Sonde +) A Sensor + (Sonde +)

B Sensor - (Sonde -) B Sensor - (Sonde -)

C Display + (Affichage +) F Loop - (boucle) w/o Display (sans 
Affichage)

D Display - (Affichage -) H Loop + (Boucle +)

E Loop - (boucle) w/ Display (avec 
Affichage)

G Loop + [250Ω] (Boucle + [250Ω])
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Interface HART® à l'intérieur du SJB 200 W

Figure 4-3: Exemple d'un raccordement pour appareil portable HART®

1  Raccordement par pinces crocodiles

2  Pour Ex uniquement :Pour Ex uniquement :Pour Ex uniquement :Pour Ex uniquement : connecteur M12 pour le câble de raccordement pour l'appareil portable HART®

Raccordement du SMARTMAC 200 W à une sonde SMARTPAT, via un boîtier de 
raccordement SJB 200 W-Ex (en option), alimenté par la boucle courant.

Figure 4-4: Exemple de raccordement du SMARTMAC 200 W à un système de programmation sans résistance interne 
250 Ω interne et un appareil supplémentaire par la boucle courant.

1  SMARTMAC 200 W
2  Sonde avec câble VP2-S
3  Raccordement par câble entre le SJB 200 W-Ex et le SMARTMAC 200 W
4  Affichage ou autre appareil alimenté par la boucle courant 4...20 mA (enregistreur de données par ex.)
5  Système de commande sans résistance de 250 Ω interne
6  SJB 200 W-Ex – Boîtier de raccordement

SMARTMAC 200 W
avec résistance interne

SJB 200 W-Ex
sans résistance interne

S Blindage A Sensor + (Sonde +)

A Sensor + (Sonde +) B Sensor - (Sonde -)

B Sensor - (Sonde -) C Display + (Affichage +)

F Loop - (Boucle -) D Display- (Affichage-)

G Loop + [250Ω] (Boucle + [250Ω]) E Loop - (boucle) w/ Display (avec 
Affichage)

H Loop + (Boucle +)

-HART+

Le SJB 200 W permet de communiquer avec la sonde par le biais d'un système HART® portable. 
Consulter le manuel de référence du boîtier SJB 200 W pour plus d'informations.
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Raccordement à la sonde et au système de commande

Figure 4-5: Raccordement de SMARTMAC 200 W à un système de contrôle commande avec résistance de 250 Ω interne 
(à gauche). Raccordement de SMARTMAC 200 W à un système de contrôle commande sans résistance de 250 Ω interne 
(à droite).

1  SMARTMAC 200 W
2  Sonde avec câble VP2-S
3  Système de contrôle commande avec résistance de 250 Ω interne
4  Système de contrôle commande sans résistance de 250 Ω interne

SMARTMAC 200 W
sans résistance interne

SMARTMAC 200 W
avec résistance interne

S Blindage S Blindage

A Sensor + (Sonde +) A Sensor + (Sonde +)

B Sensor - (Sonde -) B Sensor - (Sonde -)

F Loop - (Boucle -) F Loop - (Boucle -)

H Loop + (Boucle +) G Loop + [250Ω] (Boucle + [250Ω])
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5.1  Code de commande

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

VGS UVGS UVGS UVGS U 4444 Type de sondeType de sondeType de sondeType de sonde

A SMARTPAT ORP 1590

MembraneMembraneMembraneMembrane

5 Céramique

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence

B Deux chambres de référence remplies de gel KCl

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

1 0...+80°C, 5,9 bar / +32...+176°F, 85 psi

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

A 23 mm / 0,9"

Matériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corpsMatériau du corps

3 CPVC

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication

A 4...20 mA / HART® non approprié pour SMARTMAC

B 4...20 mA / HART® (SMARTMAC)

Type de connecteurType de connecteurType de connecteurType de connecteur

4 VP2 ; Corps : laiton nickelé

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

2 Anglais

3 Allemand

4 Français

5 Espagnol

6 Italien

7 Turque

VGS UVGS UVGS UVGS U 4444
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5.2  Consommables et accessoires

Câble pour sondes SMARTPAT

Solution tampon Redox pour la vérification de la sonde

Accessoires Code de commande

Affichage
SD 200 W - Affichage pour sondes SMARTPAT, montage mural VGSD 4 1A2A20x

SD 200 R - Affichage pour sondes SMARTPAT, montage en rack VGSD 4 2A3A00x

F400 (SD 200 W-EX) - Affichage pour sondes SMARTPAT, montage mural, Ex VGSD 4 1A2A2Cx

D400 (SD 200 R-EX) - Affichage pour sondes SMARTPAT, montage en rack, 
Ex

VGSD 4 2A3A0Cx

Câble interface USB
SMARTBRIDGE - Câble d'interface USB pour sondes SMARTPAT XGA S 080010

FSK USBeX - câble d'interface USB pour sondes SMARTPAT, Ex (séparateur 
Ex supplémentaire requis)

XGA S 080015

Boîtier de raccordement
SJB 200 W-Ex - Boîtier de raccordement pour le raccordement de la sonde 
au système de commande du process, Ex

XGA S 080013

Consommables Code de commande

Câble VP2-S-3 (3 m / 9,84 ft) XGA W 080130 

Câble VP2-S-5 (5 m / 16,4 ft) XGA W 080140 

Câble VP2-S-10 (10 m / 32,8 ft) XGA W 080150 

Câble VP2-S-15 (15 m / 49,2 ft) XGA W 080160 

Câble VP2-S-20 (20 m / 65,6 ft) XGA W 080170 

Câble VP2-S-30 (30 m / 98,4 ft) XGA W 080180

Consommables Code de commande

250 ml 465 mV solution Redox XGA S 010061

250 ml 220 mV solution Redox XGA S 010065
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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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