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Protos 3400 (X)

Systèmes de mesures analytiques

Caractéristiques techniques Module OXY 3400 (X)-067

Entrée Oxy*)

(Ex ia IIC)
pour les sondes SE 707, InPro 6900 (i)/6950 (i) (Mettler Toledo),  
OXYGOLD (Hamilton) entre autres

Commande et analyse de sondes ISM

Plage d'entrée 14)

Dérive
Courant de mesure 0 … 600 nA, résolution 10 pA
< 0,5 % d. m. + 0,05 nA + 0,005 nA/K

Plage d'entrée 24)

Dérive
Courant de mesure 0 … 10000 nA, résolution 166 pA
< 0,5 % d. m. + 0,8 nA + 0,08 nA/K

Plage de mesure avec le « type de sonde 01 (traces) » ou « autre »

Saturation
(–10 … +80 °C)

0,000 … 150,0 % Air
0,000 … 30,00 % O2

Concentration d'oxygène 
dissous
(–10 … +80 °C)

0000 … 9999 µg/l / 10,00 … 19,99 mg/l
0000 … 9999 ppb / 10,00 … 19,99 ppm

Concentration volumique dans 
le gaz

0000 … 9999 ppm / 1,000 … 50,00 %

Pression partielle 00,00 … 500,0 mbars

Plage de mesure avec « type de sonde 001 (traces) »

Saturation
(–10 … +80 °C)

0,000 … 150,0 % Air
0,000 … 30,00 % O2

Concentration d'oxygène 
dissous
(–10 … +80 °C)

000,0 … 9999 µg/l / 10,00 … 19,99 mg/l
000,0 … 9999 ppb / 10,00 … 19,99 ppm

Concentration volumique dans 
le gaz

000,0 … 9999 ppm / 1,000 … 50,00 %

Pression partielle 0,000 … 500,0 mbars

Correction de pression Pression de l'air   700 … 1100 mbars
Correction manuelle  0 … 9999 mbars
Externe via l'entrée de courant 0 … 9999 mbars
externe via Profibus PA ou FOUNDATION Fieldbus 0 … 9999 mbars

Correction de salinité 0,0 … 45,0 g/kg

Tension de polarisation 0 … –1000 mV, préréglage –675 mV (résolution 5 mV)

Courant Guard adm. ≤ 20 μA

ISM Intelligent Sensor Management
Affichage des données de la sonde :  
Fabricant, numéro de série, rapport de calibrage,  
matrice de charge, usure de la sonde, ...

Sensoface Fournit des informations sur l'état de la sonde :  
zéro/pente/temps de réponse/minuteur de calibrage/Sensocheck/usure de la sonde 

Diagramme en filet de la sonde Représentation graphique des paramètres actuels de la sonde, sous la forme d'un diagramme en filet : 
pente, zéro, temps de réponse, minuteur de calibrage, Sensocheck

Surveillance de la sonde*) Sensocheck
Surveillance de la membrane et de l'électrolyte
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Contrôleur de sonde Affichage des valeurs de mesure primaires de la sonde pour validation : 
courant de la sonde / pression atmosphérique / température

Contrôle d'usure Affichage des paramètres d'usure : 
Usure de la sonde/Durée de fonctionnement de la sonde/Cycles d'autoclavage/ Cycles SIP/
Cycles CIP

Adaptation de la sonde*) Modes de service :
– Calibrage automatique dans l'air
– Calibrage automatique dans l'eau saturée d'air
– Calibrage du produit Saturation
– Calibrage du produit Concentration
– Saisie point zéro/pente
– Compensation du zéro
– Importation des données de calibrage des sondes numériques

Trace de calibrage/statistique Enregistrement de : zéro, pente, temps de réponse, mode de calibrage avec la date et l'heure des 3 
derniers calibrages et du premier calibrage

Caractéristique de sortie*) – linéaire 
– trilinéaire 
– fonction 
– au choix par table

Entrée température**)

(Ex ia IIC)
Sonde de température : NTC 22 kohms, NTC 30 kohms
Raccordement à 2 fils, ajustable

Plage de mesure –20 … +150 °C/–4 … +302 °F

Résolution 0,1 °C

Dérive1, 2,3) 0,2 % d. m. + 0,5 K (< 1 K avec T > 100 °C)

Entrée de courant
(Ex ia IIC)

pour un transducteur de pression

Plage de pression 0 … 9999 mbars

Plage de courant 0(4) … 20 mA/50 ohm
Début/fin programmables dans la plage de pression

Résolution < 1 %

Protection contre les explosions  
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CEM NAMUR NE 21 et EN 61326

Emission de perturbations Classe B

Immunité aux perturbations Industrie

Protection contre la foudre EN 61000-4-5, classe d'installation 2

Conditions nominales de 
service

Température ambiante : –20 … +55 °C (Ex : max. 50 °C)
Humidité relative :   10 ... 95 %, sans condensation

Temp. transport/stockage –20 … +70 °C

Boîtier du module
Couleur
Protection
Dimensions (mm)
Bornes

Matériau écran ABS/PC
noir
IP 20
l x L x H 118 x 91 x 21
Borniers à vis, fils monobrins et multibrins jusqu'à 2,5 mm2

*) programmable
1) suivant IEC 746, partie 1, dans les conditions de service nominales
2) ±1 Digit
3) plus erreur de la sonde
4) Commutation automatique des plages
**)  Entrée Oxy avec entrée de température reliée galvaniquement, isolation galvanique par rapport aux autres entrées, sorties et contacts de commutation jusqu'à 60 V 

(séparation de protection par isolation double suivant EN 61010-1).
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Electr. data  see type examination certificate
II 2 (1) G   Ex ib [ia]  IIC T4  T 70 °C D-14163 Berlin
KEMA 03 ATEX 2530

0044

IS, CLASS I, DIV1, GRP A, B, C, D, T4
CLASS I, ZONE 1, AEx ib [ia], GRP IIC, T4 control dwg. 201.003-170

Entity,  Ta = 50 °C
APPROVED

FM

DO NOT USE IN OXYGEN ENRICHED ENVIROMENTS WITH OXYGEN
CONCENTRATION MORE THAN 21% BY VOLUME.

WARNING:

NI, Cl I, DIV 2, GRP A, B, C, D
AIS, Cl I, Zone 1, Ex ib [ia] IIC T4
NI, Cl I, Zone 2, Ex na [ia] IIC control dwg. 201.003-180

with IS circuits extending into DIV 1

Made in Germany
Tamb:    -20 to +50 °C

APPROVED

FM
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Correspondance des bornes Module OXY 3400 (X)-067
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