
1

Systèmes de mesures analytiques

Utilisation universelle dans l'industrie 
chimique, dans les centrales, dans la bio-
technologie, dans l'industrie agroalimen-
taire, dans l'industrie pharmaceutique et 
dans le secteur des eaux et des eaux usées. 
 
La communication standardisée PROFIBUS 
PA permet de raccorder l'appareil à des pro-
cessus entièrement automatiques. Les va-
leurs mesurées, tous les états de l'appareil et 
les messages sont transmis au poste de 
commande ou d'entretien en ligne par PRO-
FIBUS.

La sécurité des données est garantie par le 
protocole sophistiqué PROFIBUS suivant EN 
50 170. La transmission numérique des va-
leurs mesurées garantit une résolution 
maximale et une précision optimale. 
 
Avec guidage de l'utilisateur par picto-
grammes et indications Sensoface sur l'état 
de la sonde. 
 
L'ensemble des paramètres du dispositif est 
accessible en lecture et en écriture. 
L'échange de données se fait selon le mo-
dèle de communication PNO « Profil pour 
analyseurs », version 3.0. Cela permet de 
commander l'appareil avec des systèmes de 
commande ou des programmes de com-
mande standardisés (par ex. Siemens PDM) 
dans la station d'entretien. 
 
L'interface PROFIBUS
La communication et l'alimentation passent 
toutes deux par le bus, à l'instar des appa-
reils à 2 fils traditionnels.  
L'interface bus est isolée galvaniquement de 
l'appareil. Cela évite les courants transitoires 
et les perturbations de mesure liées à des 
conditions de mise à la terre probléma-
tiques. 
Les appareils de la série Stratos PROFIBUS 
2221 X permettent une utilisation sans res-
triction en atmosphère explosible (zone 1).

Stratos PROFIBUS
Série d'appareils Stratos PROFIBUS 2221 X pour les paramètres pH, conductivité et oxygène
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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

Caractéristiques

–  Utilisable aussi en atmosphère ex-
plosible

–  Boîtier en plastique robuste et 
étanche

–  Montage sur tableau, mural ou sur 
mât

–  Installation facile avec le boîtier vide 
prémontable et les bornes enfi-
chables

–  Message d'alarme visuel par LED de 
couleur rouge

–  Surveillance continue de la sonde 
Sensocheck

–  Autotest automatique de l'appareil 
GainCheck

–  Interface utilisateur internationale 
avec pictogrammes

–  Affichage compréhensible et en 
grande taille des valeurs mesurées

–  Affichage de la température au choix  
en ºC ou ºF

–  Affichages d'état supplémentaires 
pour : 

 • Mode Mesure
 • Mode Calibrage
 • Alarme
 • Online
 • Communication par bus 
 • Configuration
–  Minuteur de calibrage
–  Communication « Profil pour analy-

seurs », version 3.0.
–  Alimentation par PROFIBUS PA
–  Journal de bord
–  Seuils programmables et lisibles par 

PROFIBUS

http://www.knick-france.fr
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Modèle de communication (profil pour analyseurs)

Stratos PROFIBUS

Stratos PROFIBUS 2221 X pH
Modèle de communication
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PROFIBUS PA
La répartition des fonctions de l'appa-
reil dans des blocs standardisés garan-
tit une parfaite interopérabilité avec 
les analyseurs d'autres fabricants. 
 
Pour la première fois, il est possible 
d'utiliser un outil de commande 
unique.
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Conduite de proces-
sus

Entretien/Configuration

Master 
Class 1

Master 
Class 2

- DP

Coupleur 
ou liaison

PROFIBUS PA
La communication avec le système de 
commande (Master Class 1) et la sta-
tion d'entretien (Master Class 2) s'ef-
fectue par PROFIBUS PA. 

Configuration d'installation typique

http://www.knick-france.fr

