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Systèmes de mesures analytiques

Les appareils de processus de la série Stratos 
FF pour la communication par bus de terrain 
suivant EN 61158-2 FOUNDATION Fieldbus 
sont disponibles pour les paramètres d'ana-
lyse pH, conductivité et oxygène dissous. 

L'utilisation en zone Ex est possible selon 
ATEX/FISCO, c.-à-d. avec une preuve docu-
mentaire Ex simplifiée. L'alimentation par le 
bus est conforme aux normes en vigueur. La 
communication par bus de terrain permet 
non seulement d'accéder à tous les para-
mètres de l'appareil, mais aussi de trans-
mettre en continu 3 paramètres de mesure 
par appareil de terrain.

Tous les appareils Stratos FF 2231 X ont 
passé avec succès les procédures d'essai ri-
goureuses applicables au standard Fieldbus 
FOUNDATION et ont obtenu l'homologation 
correspondante (Device Registration). Cette 
homologation concerne les appareils com-
binés à la Device Description (DD).
Conçus selon les structures de blocs FF, les 
appareils de mesure peuvent être reliés à 
des installations à communication FF facile-
ment et de manière flexible.

Les appareils Stratos FF allient les nom-
breuses possibilités de communication par 
bus et les fonctions éprouvées de la série 
Stratos. Ils sont bien évidemment dotés de 
l'ajustement automatique de la sonde Cali-
matic et de la fonction Sensocheck pour sur-
veiller l'état de la sonde. 

Le boîtier robuste classé IP 65/ NEMA 4X 
permet d'installer l'appareil sur un mât, au 
mur ou sur un tableau. Les appareils fonc-
tionnent parfaitement avec presque toutes 
les sondes de processus courantes pour la 
mesure du pH, de l'oxygène et de la conduc-
tivité. Knick propose un large choix de 
sondes, de garnitures et de supports pour 
ces paramètres. 

Dessins cotés
Voir page 597.

Stratos FIELDBUS
Série d'appareils Stratos FF 2231 X pour la mesure du pH, de la conductivité et de 
l'oxygène avec l'interface FOUNDATION Fieldbus 
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Caractéristiques

–  Utilisable aussi en atmosphère ex-
plosible

–  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 

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

–  Affichages d'état supplémentaires 
pour : 

 • Mode Mesure
 • Mode Calibrage
 • Alarme
 • Communication par bus 
 • Configuration
–  Minuteur de calibrage
–  Device Descriptions pour AMS
–  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

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

Stratos PROFIBUS et Stratos FIELDBUS

Exemples de montage

Kit de montage sur mât ZU 0274 
Pour montage sur tubes ou  
mâts verticaux ou  
horizontaux.

Auvent de protection ZU 0276
Protection supplémentaire  
contre les intempéries et les  
dommages mécaniques.

Kit de montage sur tableau ZU 0275
Montage sur découpe de  
tableau normalisée  
138 x 138 mm (DIN 43700).
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M20 x 1,5 (3 x)

2 trous Ø 21,5 mm pour 
les raccordements vissés  
M20 x 1,5 ou Conduit 1/2" 
(non fourni)
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Kit de montage sur mât ZU 0274
composé de : 
 
1  Vis autotaraudeuses 

(4 x)
2  Plaque de montage sur mât  

(1 x)
3  Collier de serrage avec  

vis de serrage  
selon DIN 3017  
(2 x) 

Ø 40 … 60

Pour montage sur mât à la 
verticale ou à l'horizontale

1

2

3

132

Auvent de protection ZU 0276
(au besoin)

Kit de montage sur tableau ZU 0275

78 27max. 25

1 … 22

Découpe du tableau 
138 x 138 mm (DIN 43700)

Dessins cotés

http://www.knick-france.fr

