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Systèmes de mesures analytiques

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

Insensible à la polarisation et aux souillures. 
Détermination de la concentration de diffé-
rents acides, bases et sels dans de grandes 
plages de température. Détermination de la 
salinité.
 
Ecran
Affichage simultané de la conductivité/résis-
tance/salinité et de la température ; grande 
unité de mesure. Des pictogrammes dé-
livrent des consignes d'utilisation et si-
gnalent les états de fonctionnement excep-
tionnels. Des affichages d'état renseignent 
sur le mode de fonctionnement en cours. Si-
gnalisation d'alarme par une diode lumi-
neuse voyante qui clignote en rouge.
 
Calibrage
Adaptation facile de la sonde en saisissant 
directement le facteur de cellule ou en cal-
culant manuellement le facteur de cellule 
avec une solution de calibrage. Les écarts de 
zéro peuvent être calibrés.
 
Surveillance de la sonde Sensocheck
Sécurité optimale grâce à la surveillance 
continue du fonctionnement de la sonde et 
du câble de raccordement, affichage à 
l'écran et déclenchement d'alarme.
 
Interface FOUNDATION Fieldbus 
L'ensemble des paramètres du dispositif est 
accessible en lecture et en écriture. Trans-
mission cyclique de 3 valeurs mesurées (au 
choix parmi conductivité, résistance spéci-
fique, concentration, salinité, température, 
facteur de cellule). Le calibrage du produit 
peut être réalisé via le bus.

Caractéristiques
–  Utilisable aussi en atmosphère explosible
–  FOUNDATION Fieldbus suivant EN 61158-2 

(IEC 1158-2)
–  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 
• Communication bus 
• Configuration

–  Minuteur de calibrage
–  Alimentation par le bus
–  Calibrage du produit via le bus
–  Garantie 3 ans

Stratos FF 2232 X CondI
Appareil de mesures analytiques avec interface FOUNDATION Fieldbus,  
pour la mesure de la conductivité avec des sondes inductives,  
zone Ex et non Ex
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Gamme de produits Référence

Stratos Fieldbus 2232 X CondI Appareil de terrain pour la mesure de la conductivité avec des sondes 
inductives ; 
équipé pour la communication standardisée FOUNDATION Fieldbus

2232 X CondI

Accessoires de montage Réf.

Kit de montage sur mât ZU 0274

Kit de montage sur tableau ZU 0275

Auvent de protection ZU 0276

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

Stratos FF 2232 X CondI

Stratos FF 
2232 X Condl

Poste de mesure de la 
conductivité

Poste de contrôle 
des mesures

mS, %, SAL, 
Sensocheck

Câblage

Température

Correspondance des bornes
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Entrée conductivité Entrée pour sondes de conductivité inductives : SE 655 (X)/656 (X)/SE 660

Mesure de la conductivité
Dérive
Plages de mesure

0 … 2000 mS/cm avec les sondes SE 655 X et SE 656 X
< 1 % d. m. + 0,02 mS/cm1, 2, 3)

Conductivité :  0,000 … 9,999 mS/cm ; 00,00 … 9,999 mS/cm 
 0000 … 9999 mS/cm ; 00,00 … 99,99 S/m
Concentration :  0,00 … 9,99 %; 10 … 100,0 poids % 
Salinité :  0,0 … 45,0 ‰ (0 … 35 °C)

Entrée température Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kohms / NTC 100 kohms

Plage de mesure de 
température

Dérive

NTC 30 kohms  –20,0 … +150,0 °C (–4 … +302 °F)
NTC 100 kohms  –20,0 … +130,0 °C (–4 … +266 °F)
Pt 100 / Pt 1000  –20,0 … +200,0 °C (–4 … +392 °F)
0,5 K (< 1 K pour Pt 100 ; < 1 K pour NTC > 100 °C)

Compensation de température OFF sans
LIN Caractéristique linéaire 00,00 ... 19,99 % K
NLF Caractéristique non linéaire pour eaux naturelles selon EN 27888, 0 ... 36 °C

Surveillance de la sonde Surveillance Sensocheck de la bobine émettrice et des câbles à la recherche d’un court-circuit et de la 
bobine réceptrice à la recherche d’une coupure 

Détermination de 
concentration

01 NaCl  0 … 26 % poids  (0 °C)/0 … 28 % poids  (100 °C)
02 HCl  0 … 18 % poids (–20 °C)/0 … 18 % poids (50 °C)
03 NaOH  0 … 13 % (0 °C)/0 … 24 % poids (100 °C)
04 H2SO4  0 … 26 % poids (–17 °C)/0 … 37 % poids (110 °C)
05 HNO3  0 … 30 % poids (–20 °C)/0 … 30 % poids (50 °C)
06 H2SO4  94 … 99 % poids (–10 °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 (10 °C)

Adaptation de la sonde – Calcul manuel du facteur de cellule avec une solution de calibrage
– Spécification du facteur de cellule 
– Calibrage du produit
– Calibrage du zéro à l'air 
– Compensation de la sonde de température

Affichage Ecran LCD, 7 segments  Affichage des valeurs mesurées : mS, Mohm, SAL, température
LED alarme rouge Signalisation de défauts Sensoface, barres d'état, pictogrammes/
symboles
Afficheur principal Hauteur des caractères 17 mm
Afficheur secondaire Hauteur des caractères 7 mm
Sensoface  3 indicateurs d'état
Affichage d'état  5 barres d'état "Mesure", "Calibrage", "Alarme", "Communication", 

"Configuration"
18 autres pictogrammes pour la configuration et les messages

Affichage d'alarme LED rouge pour alarme et HOLD, programmable

Caractéristiques techniques

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

Stratos FF 2232 X CondI

Clavier 5 touches : [meas] [cal] [?] [±] [enter], "conf" avec [meas] + [cal]

Communication FF FF-H1 (FOUNDATION Fieldbus par coupleur sur HSE Fieldbus/SPS, PC, PLS
Interface physique suivant EN 61158-2 (IEC 1158-2)
Modèle de communication certifié suivant ITK 4.6
1 Resource Block
1 Transducer Block
3 AI-Function Blocks :   commutable : conductivité, résistance spéc., concentration, salinité, 

température, facteur de cellule
Tension d'alimentation :  FISCO 9 ... 17,5 V (caractéristique trapézoïdale ou rectangulaire)
    9 ... 24 V (caractérist. linéaire)
Consommation de courant :   < 16,1 mA
Courant max. en cas de défaut (FDE) :  < 21,8 mA

Protection contre les explosions  
 

  

DD (Device Description) Accès à tous les paramètres du bus, aux paramètres des Function Blocks et aux données de 
configuration et de la sonde 
Calibrage du produit avec l'outil de commande

Température de 
fonctionnement
Temp. transport/stockage

–20 … +55 °C
–20 … +70 °C

Compatibilité 
électromagnétique

EN 61 626
Emission de perturbations : Classe B (zone résidentielle)
Immunité aux perturbations : Industrie

Boîtier Composition :  PBT
Protection :  IP 65/NEMA 4X (USA, Canada : en intérieur uniquement)
Dimensions :   H x L x P 144 x 144 x 105 

(voir dessins coté) 

Poids Env. 1 kg

*) programmable
1) suivant IEC 74, partie 1, dans les conditions de service nominales
2) ±1 Digit
3) plus erreur de la sonde

Suite – Caractéristiques techniques



615

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

Ca
na

l
Ca

na
l

Ca
na

lTemp.

CondI

Conductivité

Concentration

Salinité

Température

Facteur de cellule

Conductivité

Concentration

Salinité

Température

Facteur de cellule

Conductivité

Concentration

Salinité

Température

Facteur de cellule
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http://www.knick-france.fr

