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Systèmes de mesures analytiques

Stratos PROFIBUS 2221 X Oxy
L'appareil de mesures analytiques d'oxygène PROFIBUS PA,  
zone Ex et non Ex

Communication avancée
Le Stratos PROFIBUS 2221 X Oxy pour la me-
sure de l'oxygène dissous offre les avan-
tages de la célèbre série Stratos : minuteur 
de calibrage, guidage de l'utilisateur par pic-
togrammes, autotest automatique de l'ap-
pareil GainCheck et surveillance de sonde 
Sensocheck.  
 
Mais pas seulement puisqu'il permet aussi 
un raccordement facile à des installations de 
processus entièrement automatiques grâce 
à la communication standardisée par PROFI-
BUS. Les appareils sont conformes au profil 
PROFIBUS PA complet pour les appareils 
d'analyse, version 3.0. 
En comparaison avec les techniques tradi-
tionnelles, PROFIBUS permet de réduire les 
coûts des installations neuves grâce à d'im-
portantes économies de matériel et de 
temps. 
 
Cela permet aussi de réduire les opérations 
nécessaires, de la programmation et de la 
mise en service jusqu'aux extensions ulté-
rieures de l'installation, en passant par le 
fonctionnement et l'entretien. Associé aux 
sondes SE 706 et SE 707, Stratos PROFIBUS 
2221 X Oxy est parfaitement adapté aux ap-
plications de la biotechnologie, de la pro-
duction agro-alimentaire, de l'industrie 
pharmaceutique, du secteur des eaux et des 
eaux usées et de l'industrie chimique.

Caractéristiques
–  Utilisable aussi en atmosphère explosible
–  Boîtier en plastique robuste et étanche
–  Montage sur tableau, mural ou sur mât
–  Installation facile avec le boîtier vide pré-

montable et les bornes enfichables
–  Message d'alarme visuel par LED de cou-

leur rouge
–  Surveillance continue de la sonde Sen-

socheck
–  Autotest automatique de l'appareil 

GainCheck
–  Interface utilisateur internationale avec 

pictogrammes
–  Affichage compréhensible et en grande 

taille des valeurs mesurées
–  Affichages d'état supplémentaires pour : 
 • Mode Mesure
 • Mode Calibrage
 • Alarme
 • Online
 • Communication par bus 
 • Configuration
–  Minuteur de calibrage
–  Journal de bord
–  Communication « Profil pour  

analyseurs », version 3.0
–  Alimentation par PROFIBUS PA
–  Seuils programmables et lisibles par PRO-

FIBUS
–  Garantie 3 ans

Garantie

3 ans !
 

Garantie 
Tout défaut constaté dans les 3 ans à 

dater de la livraison sera réparé  
gratuitement à réception franco  

de l'appareil.  
Sondes et accessoires : 1 an



593

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

Gamme de produits Référence

Stratos PROFIBUS 2221 X Oxy Appareil de terrain pour la mesure de l'oxygène dissous ;  
équipé pour la communication standardisée PROFIBUS PA

2221 X Oxy

Prises d'essai, connecteur et câble spécial Référence

Connecteur VP8

Câble VP8 ST (les deux 
extrémités ont une prise VP)

Longueur : 3 m
Longueur : 5 m
Longueur : 10 m

 
 

Accessoires de montage Réf.

Kit de montage sur mât

Kit de montage sur tableau

Auvent de protection

http://www.knick-france.fr
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Systèmes de mesures analytiques

Stratos PROFIBUS 2221 X Oxy

Poste de mesure O2
Poste de contrôle 

des mesures

%, mg/l

Câblage

PROFIBUS 
Master

Coupleur

Température

Sonde d'oxygène

Correspondance des bornes

Caractéristiques techniques

Entrée O2 Sonde type A :  SE 703 / SE 706 / InPro 6800 (Mettler Toledo) / OXYFERM (Hamilton)
Sonde type B :  SE 707 / InPro 6900 (Mettler Toledo) / Oxygold B/G (Hamilton)

Plages de mesure Plage de mesure 1 (low level)   Plage de mesure 2 (high level)

Saturation*)

Dérive1, 2, 3)

0,0 … 120,0 %   0 … 500 %
0,5 % d. m. + 0,1 % saturation 0,5 % d. m. + 0,5 % saturation

Concentration

Dérive1, 2, 3)

0000 … 9999 µg/l   0,0 … 50,0 mg/l
0000 … 9999 ppb   0,0 … 50,0 ppm
0,000 … 9.999 ppm
0,000 … 9,999 mg/l
0,5 % d. m. + 5 µg/l ou 5 ppb  0,05% d. m. + 0,05 mg/l ou 0,05 ppm

Température
Dérive1, 2, 3)

–20,0 … +150,0 °C   –20,0 … +150,0 °C
< 0,5 K (< 1 K pour > 100 °C)   < 0,5 K (< 1 K pour >100 °C)
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Suite – Caractéristiques techniques

Tension de polarisation 0 … 1000 mV

Affichage Ecran LCD, 7 segments Affichage des valeurs mesurées : µg/l, mg/l, ppb, ppm, %, température
LED d'alarme rouge : Signalisation de défauts Sensoface, barres d'état, pictogrammes/symboles

Entrée température NTC 22 kohms ou NTC 30 kohms, ajustable

Correction de pression 0,000 … 9,999 bar, spécifiable manuellement ou par PROFIBUS

Sensocheck Surveillance de court-circuit et coupure

Adaptation de la sonde – Compensation du zéro 
– Avec spécification de l'indice de saturation O2

– Calibrage du produit 
– Avec spécification de la concentration O2

Minuteur de calibrage 0 … 9999 h

Seuil 1, 2 Signal discret cyclique (DI) via PROFIBUS, programmable pour les paramètres : 
Saturation, concentration, température

Interface de communication Protocoles :   PROFIBUS PA par coupleur ou par liaison avec un API, PC, SCP
Profil :   
Tension d'alimentation :   FISCO 9 ... 17,5 V (caractéristique trapézoïdale ou rectangulaire)
     9 ... 24 V (caractérist. linéaire)
Consommation de courant :   < 13,2 mA
Interface physique :   EN 61158-2
Courant max. en cas de défaut (FDE) :  < 17,6 mA

Outil de commande Description de l'appareil implémentée dans SIMATIC PDM

Protection contre les explosions  
 

 

Conditions environnantes Température ambiante de service  -20 ... +55 °C
Température de transport et de stockage  –20 … +70 °C

Compatibilité 
électromagnétique

EN 61626
Emission de perturbations : Classe B (zone résidentielle)
Immunité aux perturbations : Industrie

Boîtier Composition :   PBT 
Protection :   IP 65 
Dimensions :  L x H x P 144 x 144 x 105

Poids Env. 1 kg

*) –10 … +80 °C
1) suivant IEC 746, partie 1, dans les conditions de service nominales
2) ±1 Digit
3) plus erreur de la sonde

http://www.knick-france.fr

