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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: 

Stratos®Pro A2... PH
Betriebsanleitung

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

Versions logicielles
français

Stratos MS A405
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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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Mesure du pH
Version 1.2.0   01/10/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.1 
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. 

Implémentation du nouveau jeu de tampons standard selon NIST 
DIN 19266: 
-05-  NIST Standard    1,679/4,006/6,865/9,180  
pour température de référence 25 °C.

Il est maintenant possible de déterminer la valeur rH à partir de la valeur 
pH et de la valeur redox/ORP (tension redox compensée en pH).
• Résolution de l’affichage et plage de mesure : rH 0,0 … 42,5
•  Message d’erreur en cas de dépassement de la plage de mesure  

rH < 0 ou > 200 : (message 14)   « rH RANGE »
•  Émission via OUT1, OUT2, seuils, HART;  

ne peut pas être utilisé pour le régulateur
•  Ajustage à partir de la valeur pH et redox  

(pas d’ajustage direct de la valeur rH)
Si la valeur rH est attribuée à une sortie (OUT1, OUT2, Seuils) et une  
autre sonde Memosens pH/ORP est raccordée, le message d’erreur  
« WRONG SENSOR » est émis.

Évaluation de l’usure améliorée : 
Détection CIP et décompte CIP

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.



5

Version 1.1.1   01/05/2014
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.0 

Optimisation du comportement de démarrage de l’appareil
Le comportement de démarrage de l’appareil a été amélioré afin de garantir 
un démarrage sûr de l’appareil.

Détection d’erreur dans la gestion de la programmation
La détection interne d’erreur qui mène à l’erreur 98 (Erreur de programma-
tion) a été améliorée.

Temps de réponse de la mesure du débit réduit

Affichage de la version du bootloader
La version du bootloader s’affiche désormais en plus de la version du 
 progiciel.
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Version 1.1.0   01/09/2013
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.0 
Temps d’attente de la fonction de lavage
Le temps d’attente de la fonction de lavage – Wash Relaxtime – (jusqu’à pré-
sent 30 s. non modifiable) peut désormais être réglé dans la configuration.

Surveillance de la sonde Memosens
La communication de la sonde a été renforcée pour s’assurer que les 
 messages d’erreur de sonde sporadiques (Error 04 – Sensor failure) ne 
 surviennent plus.

Comportement en cas de mauvaises valeurs de calibrage.
Une valeur mesurée s’affiche désormais (et non plus des traits) même en cas 
d’ajustement de la sonde avec de mauvaises valeurs de calibrage.

Affichage du débit
L’affichage du débit en appuyant sur la touche [meas] avec suppression 
 temporaire du message de perturbation a été ajouté.
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Mesure de l’oxygène
Version 1.2.0   01/10/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.1 
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. 

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.

Possibilité de réglage flexible du temps d’attente du contact de lavage 
WASH.

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 1.1.1   01/05/2014
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.0 

Optimisation du comportement de démarrage de l’appareil
Le comportement de démarrage de l’appareil a été amélioré afin de garantir 
un démarrage sûr de l’appareil.

Détection d’erreur dans la gestion de la programmation
La détection interne d’erreur qui mène à l’erreur 98 (Erreur de programma-
tion) a été améliorée.

Temps de réponse de la mesure du débit réduit

Affichage de la version du bootloader
La version du bootloader s’affiche désormais en plus de la version du 
 progiciel.
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Version 1.1.0   01/09/2013
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.0 

Sonde LDO : correction de l’émission d’erreur lors du contrôle de la dérive
Lorsque le contrôle de la dérive est déclenché, le message d’erreur « BAD 
VALUE » s’affiche immédiatement et le message d’erreur « VALUE UNSTABLE » 
est émis au bout de 12 minutes.

Sonde LDO : calibrage du zéro
Le pictogramme « Zéro » s’affiche désormais à la place du pictogramme 
« Pente ».

Sonde LDO : affichage de la version
L’affichage de la version du logiciel de la sonde LDO a été corrigé.

Affichage du débit
L’affichage du débit en appuyant sur la touche [meas] avec suppression 
 temporaire du message de perturbation a été ajouté.
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Mesure de la conductivité
Version 1.2.1  01/01/2017
Modifications/extensions par rapport à la version 1.2.0

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 1.2.0   01/10/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.1 
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)
-11- H2SO4•SO3 13 - 45 % poids (0 °C) ... 13 - 45 % poids (120 °C)  oléum

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.

Possibilité de réglage flexible du temps d’attente du contact de lavage 
WASH.

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 1.1.1   01/05/2014
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.0 

Optimisation du comportement de démarrage de l’appareil
Le comportement de démarrage de l’appareil a été amélioré afin de garantir 
un démarrage sûr de l’appareil.

Détection d’erreur dans la gestion de la programmation
La détection interne d’erreur qui mène à l’erreur 98 (Erreur de programma-
tion) a été améliorée.

Temps de réponse de la mesure du débit réduit

Affichage de la version du bootloader
La version du bootloader s’affiche désormais en plus de la version du 
 progiciel.
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Version 1.1.0   01/09/2013
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.0 

Affichage du débit
L’affichage du débit en appuyant sur la touche [meas] avec suppression 
 temporaire du message de perturbation a été ajouté.
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Mesure de la conductivité inductive
Version 1.2.1   01/01/2017
Modifications/extensions par rapport à la version 1.2.0
Nouvelle sélection du type de sonde
Nouveauté dans le menu de configuration (CONF > SENSOR) qui permet de 
sélectionner la sonde de conductivité SE 670.
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Version 1.2.0   01/10/2016
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.1 

Implémentation du type de sonde SE680*M avec protocole Memosens

Extension plage de mesure 000,0 … 999,9 µS/cm

Extension des plages pour la mesure de la concentration

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 possibilités de compensation de température pour l’eau 
ultra-pure
Compensation de temp. (OFF)  sans
(Temp. réf. spécifiable)  (Lin) caractéristique linéaire  00,00 ... 19,99 %/K
(Temp. réf. 25 °C) (NLF) eaux nat. selon EN 27888
 (nACL) NaCl de 0 (eau ultra-pure) à 26 % poids (0 ... 120 °C)
 (HCL) eau ultra-pure avec traces de HCl (0 ... 120 °C)
 (nH3) eau ultra-pure avec traces de NH3 (0 ... 120 °C)
 (nAOH) eau ultra-pure avec traces de NaOH (0 ... 120 °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.

Possibilité de réglage flexible du temps d’attente du contact de lavage 
WASH.

L’interface IrDA est désactivée. 
Comparaison, vérification et mise à jour du logiciel sont effectuées  
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via l’interface Memosens RS-485. 

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 1.1.1   01/05/2014
Modifications/extensions par rapport à la version 1.1.0 

Type de sonde SE 680 (KIM)
L’écriture de données dans la sonde a été renforcée.

Optimisation du comportement de démarrage de l’appareil
Le comportement de démarrage de l’appareil a été amélioré afin de garantir 
un démarrage sûr de l’appareil.

Détection d’erreur dans la gestion de la programmation
La détection interne d’erreur qui mène à l’erreur 98 (Erreur de programma-
tion) a été améliorée.

Temps de réponse de la mesure du débit réduit

Affichage de la version du bootloader
La version du bootloader s’affiche désormais en plus de la version du 
 progiciel.
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Version 1.1.0   01/09/2013
Modifications/extensions par rapport à la version 1.0.0 

Affichage du débit
L’affichage du débit en appuyant sur la touche [meas] avec suppression 
 temporaire du message de perturbation a été ajouté.
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