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Capteurs de pH

Dessin coté

Capteur universel, nécessitant peu d'entre-
tien, pour des applications standard dans  
le secteur de la chimie. Peut être stérilisé et 
autoclavé pour des processus biotechnolo-
giques et pharmaceutiques. La barrière aux 
ions argent bloque toute contamination et 
empêche le coincement du diaphragme par 
le sulfure d'argent dans les milieux conte-
nant du sulfure.

Applications
Capteur stérilisable standard pour les pro-
cessus chimiques, pharmaceutiques et 
agroalimentaires, adapté aux milieux conte-
nant du sulfure.

Faits marquants
 – Séparation galvanique parfaite avec la 

technologie Memosens
 – Aucun effet d'humidité dans le 

 connecteur
 – Possibilité de calibrage préalable  

en laboratoire
 – Transmission de données numérique
 – Diagnostic de capteur intégré
 – Nécessite peu d'entretien, aucun  

remplissage d'électrolyte
 – Sonde de température intégrée
 – Diaphragme en céramique
 – Barrière aux ions argent
 – Compatible avec les processus CIP et SIP
 – Peut être autoclavé

Capteur de pH SE 532 Memosens
Pour des applications standard avec électrolyte gélifié et sonde de température, peut être 
stérilisé et autoclavé, compatible avec les processus CIP, numérique, avec technologie 
Memosens

Ø
 1

2

120 / 225

Pg 13,5 Tête enfichable Memosens

Caractéristiques techniques

pH : 0 … 14

Température : 0 … 80 °C (135°C pour la stérilisation)

Pression : –1 … 6 bars

Sonde de température : NTC 30 kohms

Composition du capteur : verre à résistance élevée aux alcalins

Système de référence : Ag/AgCl avec barrière aux ions argent, électrolyte gélifié, 
sans acrylamide

Diaphragme : céramique (1 x)

Longueur : 120 mm / 225 mm

Adaptation au processus : Pg 13,5

Tête enfichable : Memosens

Certificat ATEX : II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6

Diaphragme 
en céramique
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Vous trouverez de plus amples informations sur www.knick-france.fr

Gamme de produits Référence

Capteur de pH SE 532 Longueur 120 mm SE 532X/1-NMSN

Longueur 225 mm SE 532X/2-NMSN

Accessoires Référence

Câble Memosens 3 m

5 m

10 m

20 m*)

Câble Memosens Ex 3 m

5 m

10 m

20 m*)

Solutions tampons (20 °C) Quantité Référence

Valeur pH 2,00 ± 0,02 250 ml

Valeur pH 4,00 ± 0,02 250 ml

1000 ml

3000 ml

Valeur pH 7,00 ± 0,02 250 ml

1000 ml

3000 ml

Valeur pH 9,00 ± 0,02 250 ml

1000 ml

3000 ml

Valeur pH 12,00 ± 0,05 250 ml

MemoSuite Référence

Logiciel de gestion pour 
capteurs Memosens

Version Basic (calibrage)

Version Advanced (calibrage, diagnostic, documentation)

*) Longueurs plus grandes disponibles sur demande


