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Manual / Bedienungsanleitungen

Formate

Die große Produktbreite  
des Unternehmens mit ihren 
unterschiedlichsten Ver- 
packungsgrößen erfordert 
entsprechende Format- 
varianten der Bedienungs- 
anleitungen.

Es gibt u.a. folgende  
Formate: 
– DIN A5 
– DIN A6 
– 70 x 297 mm 
– 70 x 230 mm 
– 98 x 110 mm

Faltungen

Abhängig von Format und 
Umfang der Bedienungs-
anleitungen werden un-
terschiedliche Faltungen 
effektiv eingesetzt: 
Klammerheftung, Zickzack-
falz und Kreuzfalz.

Farben

Die Bedienungsanleitungen 
sind grundsätzlich schwarz/
weiß angelegt. Farben 
werden nur zur Codierung, 
Darstellung von Farbdisplays 
und wichtiger Features 
eingesetzt.

Betriebsanleitung
deutsch Stratos Pro A2... pH

The Art of Measuring.

www.knick.de
Aktuelle Produktinformation: 
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Informations actuelles : www.knick.de

Stratos Pro A2.. COND
Mesure de la conductivité
avec des sondes conductives

Versions logicielles
français
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Version du logiciel
Vous trouverez la version du logiciel de votre appareil en mode Diagnostic, 
point de menu « Version » :
CALDATA Consultation des données de calibrage
SENSOR Consultation des données de la sonde
SELFTEST Déclenchement de l’autotest de l’appareil
LOGBOOK Affichage des entrées dans le journal de bord
MONITOR Affichage des valeurs mesurées actuelles
VERSION Affichage du type d’appareil, de la version du logiciel,  

du numéro de série

Le mode Diagnostic peut être protégé par un code d’accès  
(menu SERVICE).

Remarque :
En mode Diagnostic, HOLD n’est pas actif !

Action Touche Remarque
Activation du 
diagnostic

Ouvrir le menu de sélection à l’aide 
de la touche menu.
(L’écran devient bleu turquoise).
À l’aide de , sélectionner DIAG,  
valider avec enter

Sélection de 
l’option de 
diagnostic

 À l’aide des touches , choisir 
l’une des options suivantes :
CALDATA  SENSOR  SELFTEST 
LOGBOOK  MONITOR  VERSION

Quitter meas Quitter avec meas. 

Version
Affichage du type d’appareil, de la version du logi-
ciel/matériel et du numéro de série pour tous les 
composants de l’appareil.
Les touches  permettent de basculer entre la 
version logicielle et matérielle. Appuyer sur enter 
pour passer au composant suivant.
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Version 2.3.1  01/01/2017
Modifications/extensions par rapport à la version 2.3.0

Extension de la sortie de courant - Programmation
L‘ajout de la plage de réglage XXXX mS/cm dans les plages de mesure de la 
conductivité sera désormais prise en compte dans la programmation des 
sorties de courant.
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Version 2.3.0   01/10/2016 
Modifications/extensions par rapport à la version 2.1.2

Optimisation de la surveillance Memosens : 
Les limites de l’appareil sont surveillées et un message d’erreur est émis en 
cas de dépassement. La mesure reste possible en dehors des données enre-
gistrées dans Memosens, par ex. durant les cycles CIP/SIP. 

Unité de température °F comme unité de saisie de la température de 
 référence.

Vérification de l’absence de rupture des fils de la sonde
Lorsque la température est utilisée pour le calcul de la conductivité (CT: 
compensée en température) ou pour le calcul de la concentration, le courant 
de sortie est réglé sur FIX ou 22 mA en cas de rupture de la sonde de tempé-
rature (plage de température dépassée). En cas de mesure de la conductivité 
non compensée en température, il est possible de surveiller le fil de la sonde 
en activant le nouveau paramètre TEMP CHECK (ON/OFF) dans le menu 
ALARM.

Extension des tableaux de concentration pour la conductivité 
Extension des tableaux -06- à -10-
-06- H2SO4 94 - 99 % poids (-17 °C) ... 89 - 99 % poids (115 °C)
-07- HCl 22 - 39 % poids (-20 °C) ... 22 - 39 % poids (50 °C)
-08- HNO3 35 - 96 % poids (-20 °C) ... 35 - 96 % poids (50 °C)
-09- H2SO4 28 - 88 % poids (-17 °C) ... 39 - 88 % poids (115 °C)
-10- NaOH 15 - 50 % poids (0 °C) ... 35 - 50 % poids (100 °C)

Lecture de la version du bootloader par HART, cf. HART CmdSpecs

Tous les messages d’erreur actifs sont émis via la commande HART 48 : 
Command 48 - « Read Additional Device Status »

Les seuils pour fourchette de courant minimale ont été supprimés.  
Les fourchettes de courant peuvent être sélectionnées sans limite minimale.

L’interface IrDA est désactivée. 
Comparaison, vérification et mise à jour du logiciel sont effectuées  
via l’interface Memosens RS-485. 
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Implémentation de la vérification de la sonde avec TAG et GROUP
Il est possible d’enregistrer dans la sonde le poste de mesure (TAG) et le 
groupe de postes de mesure (GROUP). Lorsque TAG et/ou GROUP est acti-
vé (ON), une vérification a lieu en cas de raccordement d’une sonde MS au 
transmetteur, afin de contrôler si la sonde contient bien le bon TAG et/ou 
GROUP. Si les deux entrées ne concordent pas, un message est généré. Si 
Sensocheck est également activé, Sensoface affiche un visage triste et l’écran 
passe au violet. 
Si la sonde ne contient encore aucune info TAG et/ou GROUP, par ex. dans le 
cas d’une nouvelle sonde, les données TAG/GROUP du Stratos seront re-
prises. Lorsque la vérification de la sonde est désactivée, Stratos enregistre 
toujours son propre poste de mesure et son propre groupe de postes de 
mesures dans la sonde, dans ce cas, les infos TAG/GROUP de la sonde sont 
écrasées.
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Version 2.1.2  01/01/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 2.1.1

Réglage de l’heure
Dans certaines circonstances, le réglage de l’heure n’était pas possible.
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Version 2.1.1  01/06/2014
Modifications/extensions par rapport à la version 2.0.0

Filtre pour la mesure du débit révisé
Le filtre pour la mesure du débit fonctionne à partir de la valeur brute  
(impulsions/s), les paramètres du filtre ont été ajustés.

Affichage étendu de la version
Affichage de la version du bootloader pour la plateforme et le module
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Version 2.0.0   01/03/2012 
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.3 

Modification du type d’appareil 
Le type d’appareil A211 est supprimé et remplacé par A201 + TAN pour 
HART. 

Plage de mesure de la température étendue
La plage de mesure de la température pour Pt100 et Pt1000 est étendue à :
-50 … +250 °C

Sonde de température Ni100
Ajout d’une sonde de température Ni100.
Plage de mesure : -50 … +180 °C

Saisie d’une température de référence avec CT linéaire
Si CT linéaire est sélectionné, une température de référence doit être entrée 
après la saisie du coefficient de température.

Compensation CT pour eau ultra-pure avec traces de NaOH
Compensation CT supplémentaire pour eau ultra-pure avec traces d’impure-
tés et traces de NaOH.

Extension de la compensation CT pour NaCl
La compensation CT pour NaCI est étendue de la plage d’eau ultra-pure 0 
jusqu’à la plage de concentration de 26 % en poids, avec une plage de tem-
pérature de 0 à 120 °C.
La plage des eaux naturelles est elle aussi couverte par cette compensation, 
mais peut néanmoins être sélectionnée à part.

Entrée dans le menu uniquement avec la touche curseur inférieure 
En mode Mesure, l’utilisateur ne peut désormais ouvrir le menu qu’avec 
la touche curseur « menu ». Auparavant, n’importe quelle touche curseur 
pouvait être utilisée pour l’ouvrir. De cette manière, les trois autres touches 
curseur restent disponibles dans le mode Mesure pour, par exemple, afficher 
le TAG entier (voir ci-dessous). 

Texte d’info 
En mode Mesure, le texte d’info a été modifié et remplacé par : NO INFO
Pour la concentration, correction du texte d’info -01- NaCl :  
-01- NACL 0-9.99 % 0-100 °C 
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Affichage du nom complet du poste de mesure [TAG] 
Certains utilisateurs se sont plaints de ne pouvoir visualiser sur l’écran des 
mesures que les 10 premiers caractères du nom du poste de mesure qui en 
compte 32 au maximum.  
Jusqu’à présent, les 32 caractères ne s’affichaient que via HART. 
Si l’utilisateur demande le nom du poste de mesure en sélectionnant la 
touche [meas], les 10 premiers caractères s’affichent à l’écran comme aupa-
ravant. Si le TAG est constitué de plus de 10 caractères, une flèche apparaît 
désormais dans la marge et l’utilisateur peut le déplacer à l’écran à l’aide des 
touches curseur [droite/gauche]. 

Extension des affichages en mode Mesure
L’ajout de paramètres supplémentaires dans l’appareil, par exemple le débit, 
exige de représenter à l’écran des valeurs supplémentaires, par exemple le 
débit à la place de l’heure. Pour pouvoir afficher deux valeurs mesurées sur 
l’écran secondaire inférieur, elles sont normalisées à 7 caractères chacune. En 
mode Mesure, l’utilisateur peut sélectionner la touche [meas] comme par le 
passé pour commuter entre les différents affichages. La nouveauté consiste 
à pouvoir définir un écran comme étant l’écran principal, qui s’affichera auto-
matiquement après avoir quitté une fonction, par ex. après CAL, ou après un 
décompte de 60 s en mode Mesure.
Procédure :
Comme par le passé, tous les affichages peuvent être sélectionnés à l’aide de 
la touche [meas].
Un écran, que l’on appelle « écran principal » est fixe. Son éclairage d’ar-
rière-plan est blanc. Tous les autres affichages sont temporaires, leur éclai-
rage d’arrière-plan est bleu turquoise et un retour à l’affichage principal 
s’effectue après un décompte de 60 s.
L’utilisateur peut définir un écran temporaire comme étant le nouvel écran 
principal en sélectionnant la touche [enter] et en confirmant la demande 
par « YES ». Dans ce cas, l’éclairage d’arrière-plan passe du bleu turquoise au 
blanc.

Affichage des deux courants de sortie
Jusqu’à présent, les deux courants de sortie pouvaient être brièvement affi-
chés (env. 3 s) dans le mode Mesure en sélectionnant la touche [enter]. Cet 
accès direct est supprimé. L’affichage des deux courants de sortie est intégré 
aux affichages courants. Pour les afficher, l’utilisateur doit sélectionner la 
touche [meas]. Cet affichage peut également être défini comme affichage 
principal (voir ci-dessus). 
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Mesure du débit 
Il est possible de raccorder un débitmètre sur l’entrée de commutation 
« CONTROL » selon le principe d’impulsions afin de contrôler et de mesurer le 
débit. La commutation entre PARSET et FLOW s’effectue dans le menu spéci-
fique « Conf CNTR_IN ». Si PARSET est sélectionné, l’entrée de commutation 
bascule comme auparavant du jeu de paramètres A au jeu de paramètres B 
et inversement. Si FLOW est sélectionné, les impulsions du débitmètre sont 
comptées et utilisées pour déterminer le débit en [l/h]. Un ajustage [impul-
sions/l] est prévu pour s’adapter aux différents débitmètres.
Le débit en cours peut être sélectionné sur l’écran secondaire. Il est égale-
ment disponible pour le contrôleur de sonde. 
Il est possible d’activer une surveillance du débit dans le menu ALARM et 
des seuils peuvent être définis pour le débit minimal et maximal. Au cas où 
la valeur mesurée se trouve en dehors de cette fenêtre, un message d’alarme 
est émis et s’il est programmé, un signal d’erreur [22 mA] est généré :
 ERR72 FLOW TOO LOW ou ERR73 FLOW TOO HIGH

Caractéristique bilinéaire des courants de sortie
Une caractéristique de sortie bilinéaire peut être configurée pour obtenir l’al-
longement du courant de sortie sans perte de résolution dans la plage basse.
Une troisième option a été ajoutée pour la configuration des courants de 
sortie. L’utilisateur peut choisir entre « linéaire », « bilinéaire » et « logarith-
mique ».
Si l’option « bilinéaire » est sélectionnée, un point angulaire X/Y supplémen-
taire peut être configuré après la saisie de la valeur initiale et de la valeur 
finale. La caractéristique bilinéaire est disponible pour tous les paramètres.
L’appareil vérifie la validité des données saisies :

Point angulaire X : 
BEGIN ≤ CORNER X ≤ END (caractéristique croissante)
BEGIN ≥ CORNER X ≥ END (caractéristique descendante)

Point angulaire Y : 
(0)4 mA ≤ CORNER Y ≤ 20 mA

Si les conditions ne sont pas satisfaites, des messages d’erreur sont générés :
 ERR 108 OUT1 INVALID CORNER X/Y (sortie de courant 1)
 ERR 109 OUT2 INVALID CORNER X/Y (sortie de courant 2)
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Version 1.0.3  01/02/2010
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.0 

Commandes HART 148 et 14
Avec la commande 148, il était impossible de régler des valeurs plausibles 
lorsque USP (Meas Mode) et MOhm*cm (Meas Range) étaient sélectionnés.  
L’exécution de la commande 14 pour consulter le numéro de série de la 
sonde déclenchait l’affichage du message d’erreur ERR 95.

Affichage des erreurs de température
Les éventuelles erreurs de température sont désormais effacées lorsque la 
mesure de la température n’est plus utilisée (TC SELECT OFF).



Vue d’ensemble version logicielle 20170101

Knick
Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG
Beuckestraße 22
14163 Berlin
Allemagne

Téléphone :  +49 30 80191-0
Fax :   +49 30 80191-200
Web :  www.knick.de
E-mail :  info@knick.de
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