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Capteurs de pH

Capteur de pH SE 551
Pour des exigences spéciales et des mesures ultra-précises  
avec de l'électrolyte liquide remplissable

Élimination complète des problèmes ren-
contrés habituellement au niveau du dia-
phragme, donc grande précision de la 
 mesure, tant dans l'eau ultra-pure que  
dans les milieux très encrassés, même avec 
des températures élevées.
Avec réserve d'électrolyte liquide rem-
plissable intégrée. 2 diaphragmes en 
 céramique ; auto-nettoyage par mise  
sous  pression (écoulement d'électrolyte en 
continu). La barrière aux ions argent bloque 
toute contamination et empêche le coince-
ment du diaphragme. Convient également 
aux atmosphères explosibles.

Applications
Eau alimentaire de chaudière, eau pour in-
jection, fabrication de semi-conducteurs, 
milieux contenant des protéines et du sul-
fure, milieux de processus sensibles avec de 
grandes exigences de stabilité de la mesure

Faits marquants
 – Grande précision
 – Très grande plage de température
 – Electrolyte liquide remplissable
 – 2 diaphragmes en céramique
 – Auto-nettoyage par  

mise sous pression
 – Barrière aux ions argent
 – Sonde de température intégrée 
 – Stérilisable à la vapeur
 – Compatible avec les processus CIP
 – Tête enfichable VP

Dessin coté

Caractéristiques techniques

pH : 0 … 14

Température : 0 … 140 °C

Pression : –1 à 6 bars

Sonde de température : Pt 1000

Composition du capteur : verre à résistance élevée aux alcalins

Système de référence : Ag/AgCl avec barrière aux ions argent, électrolyte liquide

Diaphragme : céramique (2 x)

Longueur d'immersion : 120 mm / 250 mm

Tête enfichable : VP (VarioPin)

Certificat ATEX : II 1/2G Ex ia IIC T6 / T5 / T4 / T3

120 / 250

Ø
 1

2

Tête enfichable VP

Ø
 2

2

Diaphragme  
céramique (2 x)
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Gamme de produits Référence

Capteur de pH SE 551 Longueur 120 mm SE 551/1

Longueur 225 mm SE 551/2

Accessoires Référence

Câble VP6-ST 3 m ZU 0313

5 m ZU 0314

10 m ZU 0315

20 m ZU 0584

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

Electrolyte 250 ml ZU 0591

Electrode d'équipotentialité Platine ; permet la surveillance du système de référence du 
capteur de pH et la mesure de redox simultanée

ZU 0073


