
Dessin coté

Entretien minimal grâce à un module de 
membrane spécial. Calibrage simple et ra-
pide avec l'air ambiant. Membrane spéciale 
et robuste à armature acier, revêtement 
PTFE. Stabilité du signal élevée

Applications
Eau, eaux usées, activation, commande 
 aération, pisciculture, aquariophilie

Caractéristiques
 – Grande sécurité du processus 
 – Matériaux durables
 – Conception robuste
 – Entretien économique
 – Corps de membrane facile à remplacer 
 – Membrane avec revêtement PTFE  

prévenant tout dépôt indésirable
 – Tête enfichable VP

Capteurs d'oxygène

Données techniques

Plage de mesure: pO2 < 1200 mbar

Limite de détection: 30 ppb

Précision: 1 % + 30 ppb

Temps de réponse à 25°C  
(air -> N2):

 
98 % de la valeur finale < 90 s 

Signal dans l'air ambiant: 40 … 110 nA

Signal résiduel dans un milieu sans O2: ≤ 0,3 % du signal dans l'air ambiant

Relation de dépendance avec 
l'écoulement:

 
≤ 5 %

Plage de pression admissible (mesure): 0,5 … 2 bar absolu

Résistance mécanique à la pression: Max. 2 bar absolu

Plage de température adm. (mesure): 0 … 60 °C

Plage de température (résistance): 0 … 60 °C

Composition du joint torique: Silicone et FKM (Viton)

Composition de la membrane: PTFE/silicone/PTFE (armé par treillis métallique)

Pièces du capteur en contact avec le 
milieu:

 
PPS

Sonde de température: NTC 22 kohms

Adaptation au processus: Pg 13,5

Tête enfichable : VP (VarioPin)

Capteur d'oxygène SE 703
Capteur économique à gaine plastique présentant une grande stabilité de signal  
pour la mesure de l'oxygène dissous dans l'eau / les eaux usées

120 mm

Corps de 
membrane

Ø
 1

2

Joint torique Rondelle Douille filetée  
Pg 13,5

Tête enfichable 
VP
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Vous trouverez des informations régulièrement actualisées sur www.knick-france.fr

Gamme de produits Référence

Capteur d'oxygène SE 703 Longueur 120 mm SE 703

Câble Référence

Câble VP6-ST 3 m ZU 0313

5 m ZU 0314

10 m ZU 0315

20 m ZU 0584

Accessoires Référence

Corps de membrane O2 Individuel ZU 0563

Kit membrane O2 Corps de membrane (4 x), jeu de joints toriques (1 x),  
25 ml d'électrolyte (1 x)

ZU 0564

Electrolyte O2 25 ml ZU 0565

Jeu de joints toriques Silicone ZU 0679
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