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Digital ORP sensor for the water industry

• 2-wire loop powered sensor with integrated transmitter technology
• Offline calibration function
• Pure platinum electrode and ceramic diaphragm
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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 qui n'intègrent pas de technologie de transmetteur.

KROHNE est la seule entreprise à proposer un standard 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 8510 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 laiton nickelé 
3  Verre
4  Membrane
5  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
• Systèmes de référence spéciaux pour une durée de vie prolongée et une grande gamme 

d'applications
• Diverses unités de montage pour assurer une installation facile
• Peu de maintenance - grand potentiel d'économies grâce à l'étalonnage hors ligne en 

conditions maîtrisées
• Avec sonde Pt1000 intégrée et connecteur VP2 standard

Industries
• Eau
• Eaux usées

Applications
• Traitement des eaux usées
• Contrôle de l'eau de process
• Gestion de la désinfection

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.

La sonde s'adapte facilement aux besoins de différentes 
applications et se distingue par sa grande facilité d'entretien 
et sa durabilité.

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 8510 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 de systèmes complets pour l'analyse de l'eau, nous proposons bien sûr 
une gamme complète d'unités de montage, par exemple des supports à insertion, à immersion 
et pour la mesure de débit, avec un grand choix de matériaux. Des versions spéciales pour 
conditions de service sont disponibles sur demande.

Les unités de montage individuelles suivantes sont disponibles pour la sonde 
SMARTPAT ORP 8510 :

• Supports pour mesure en débit, série SENSOFIT FLOW 1000 
• Supports d'immersion, série SENSOFIT IMM 1000 / 2000
• Supports d'insertion, série SENSOFIT INS 1000 / 7000
• Systèmes rétractables manuels et pneumatiques, série SENSOFIT RET / RAM 5000

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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2.1  Technical data

• 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).

Measuring system
Measuring principle Potentiometric

Measuring range -1500...+1500 mV

Design
Shaft diameter 12 mm / 0.47"

Insertion length 120 mm / 4.72" 

Temperature sensor Pt1000

Connector VarioPin 2.0 (VP2)

Operating conditions
Process temperature 0...+70°C / +32...+158°F

Ambient temperature -10...+85°C / +14...+185°F

Storage temperature 4...+30°C / +40...+86°F

Process pressure Max. 2 bar / 30 psi

Conductivity > 150 µS/cm

Installation conditions
Ingress protection IP68

Weight Approx. 80 g / 0.18 lb

Process connection PG 13.5

Materials
Sensor shaft Glass

Measuring electrode Platinum

Inner buffer pH 7.0

Reference Ag/AgCl/TepoxGel

Diaphragm Ceramic 

O-Ring EPDM (FDA)

Sensor head Nickel plated brass body with VP2 connector
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Communication
ORP range -1500...+1500 mV

Output signal 4...20 mA (passive)

Output resolution 20 µA

Field communication HART® 7 - FSK 1200 physical layer definition on top of the current loop

Time constant 1...60 seconds

Electrical connections
Power supply 15...30 VDC loop powered

Measuring range 4...20 mA + HART® protocol

Load Minimum 0 Ω; maximum RL = ((Uext. - 15 VDC) / 22 mA)

Error signal Acc. to NAMUR NE 43

Upper value: ≥ 21.0 mA

HART® HART® protocol via current output

Device revision 1

Physical layer FSK

Device category Sensor, galvanically isolated

System requirements 250 Ω loop resistance for HART® communication

Multidrop operation 4 mA
In a multidrop communication system, up to 32 devices can be connected. For 
installation in a multidrop communication system please consider the voltage 
drop for the 250 Ω loop resistance for HART® communication. The supply 
voltage has to be adjusted.

Approvals
CE

This device fulfils the statutory requirements of the EC directives. The manufacturer certifies successful 
testing of the product by applying the CE mark.

Shock resistance: IEC 60068-2-31, Environmental testing – Part 2: Test Ec

Electromagnetic 
compatibility:

Acc. to EN 61326, NAMUR NE 21
EMC Directive 2004/108/EC (valid until 2016/04/19) or
EMC Directive 2014/30/EU (valid from 2016/04/20)

For further information contact your local sales office.
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2.2  Dimensions

Figure 2-1: SMARTPAT PH 8510 with VP2

Dimensions [mm] Dimensions [inch]

a 104 4.09

b 120 4.72

c 12 0.47

d Ø 12 Ø 0.47
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3.1  Consignes générales de montage

3.2  Intended use

The intended use of SMARTPAT ORP 8510 sensor is the measurement of ORP value in water 
applications. 

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

Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectuée 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
•  Retirer le capuchon de protection de la sonde 1 par une torsion toute en douceur avant de 

l'enlever.
•  Poser le capteur sur un tapis ESD souple ou un mouchoir en papier 2.
•  Laisser le capuchon de protection du connecteur VP en place, tant que la sonde n'est pas 

raccordée à son câble.

• 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).

Un logiciel DTM spécifique à la sonde et à utiliser avec le FDT PACTwareTM est disponible. Le 
logiciel DTM est gratuit et disponible sur CD (fourni) ou peut être téléchargé depuis le site Web 
KROHNE (centre de téléchargement).

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  Instructions 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 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.

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 effectuée 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 PVGS PVGS PVGS P 4444 Type de sondeType de sondeType de sondeType de sonde

5 SMARTPAT ORP 8510

MembraneMembraneMembraneMembrane

7 Céramique

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence

A Ag/AgCl/TepoxGel

Conditions de processConditions de processConditions de processConditions de process

1 0...+70°C, 2 bar / +32...+158°F, 29 psi

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

B 120 mm / 4,7"

C 225 mm / 8,9"

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 ; PG 13,5 : PEEK

CertificatsCertificatsCertificatsCertificats

0 Rien

DocumentationDocumentationDocumentationDocumentation

0 Rien

2 Anglais

3 Allemand

4 Français

5 Espagnol

6 Italien

7 Turque

Joint toriqueJoint toriqueJoint toriqueJoint torique

1 EPDM (FDA)

VGS PVGS PVGS PVGS P 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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