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Protos 3400 (X)

Systèmes de mesures analytiques

Caractéristiques techniques Module pH 3400 (X)-032

Entrée pH/ORP**)

(Ex ia IIC)
Mesure simultanée du pH et du redox
Amplificateur-séparateur pH intégré, capacité de couplage < 100 pF

Plage de mesure (PM) pH   –2,00 … 16,00
ORP  –2000 … 2000 mV
rH  0,0 … 42,5

Tension admissible ORP et pH [mV]  2000 mV

Capacité admissible du câble < 2 nF

Entrée de l'électrode de verre1) Résistance d'entrée  > 1 x 1012 ohm
Courant d'entrée4)  < 1 x 10-12 A
Plage de mesure de l'impédance 0,5 … 1000 Mohm

Entrée électrode de référence1) Résistance d'entrée  > 1 x 1010 ohm
Courant d'entrée4)  < 1 x 10-10 A
Plage de mesure de l'impédance 0,5 … 200 kohm

Dérive1,2,3) (affichage) pH < 0,02  CT : 0,001 pH/K 
ORP < 1 mV  CT : 0,05 mV/K

Entrée de température 
(Ex ia IIC)

Pt 100 / Pt 1000 / NTC 8,55 kohm / NTC 30 kohm*) 

Raccordement à 3 fils, ajustable

Plage de mesure –20 … +150 °C (Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kohm)
–10 … +130 °C (NTC 8,55 kohm, Mitsubishi)

Résolution 0,1 °C

Dérive1,2,3) 0,2 % d. m. + 0,5 K (< 1 K avec NTC > 100 °C)

ORP*) Conversion automatique à électrode normale à hydrogène si le type d'électrode de référence est 
spécifié

Sensocheck Surveillance automatique de l'électrode de verre et de référence, message désactivable

ServiceScope*) 
(SW 3400-004)

Surveillance des niveaux de parasites du signal d'entrée pH, représentation sur l'afficheur

Sensoface Fournit des informations sur l'état de la sonde : 
zéro/pente, temps de réponse, intervalle de calibrage, Sensocheck, désactivable

Minuteur de calibrage adaptatif 

*)

Calcul automatique de l'intervalle de calibrage (indication Sensoface) en fonction des paramètres

Diagramme en filet de la sonde Représentation graphique des paramètres des sondes sur l'afficheur, sous la forme d'un diagramme 
en filet ; avec les indications suivantes : pente, zéro, impédance de référence, impédance du verre, 
temps de réponse, minuteur de calibrage.

Contrôleur de sonde Affichage des valeurs de mesure primaires de la sonde pour validation
entrée pH / entrée ORP / impédance él. verre / impédance él. réf. / RTD / température

Enregistreur KI 
(SW 3400-001)

Image adaptative du déroulement d'un processus avec surveillance et signalisation des paramètres 
critiques

Enregistreur de la bande de 
tolérance 
(SW 3400-005)

Enregistrement du zéro et de la pente de la sonde et de la bande de tolérance réglée, représentation 
graphique à l'écran
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Adaptation de la sonde*) Modes de service : 
Calibrage en 1/2/3 points (droite de compensation)
– détection automatique du tampon Calimatic 
– saisie de valeurs de tampons spécifiques
– critère de stabilité réglable
– calibrage du produit
– saisie des caractéristiques d'électrodes mesurées au préalable

Contrôle dérive*)

(critère de stabilité) 
interruption possible

Fin :  1,2 mV/min (interruption après 180 s)
Standard :  2,4 mV/min (interruption après 120 s)
Approximatif :  3,75 mV/min (interruption après 90 s)

Jeux de tampons Calimatic*) Jeux de tampons fixes :
Knick/Mettler Toledo : 2,00/4,01/7,00/9,21
Merck/Riedel : 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
DIN 19267 : 1,09/4,65/6,79/9,23/12,75
Standard NIST : 1,680/4,008/6,865/9,184
Tampons techniques suivant NIST : 1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
Tampons Hamilton A : 2,00/4,01/7,00/9,00/11,00
Tampons Hamilton B : 2,00/4,01/6,00/9,00/11,00
Kraft : 2,00/4,00/7,00/9,00/11,00
HACH : 4,01/7,00/10,00
Ciba (94) : 2,06/4,00/7,00/10,00 
Reagecon : 2,00/4,00/7,00/9,00/12,00

– Jeu de tampons à entrer manuellement avec 3 tables de tampons max.
–  Jeu de tampons à charger depuis la carte SmartMedia 

(SW 3400-002)

Zéro nom. *) pH 0 … 14, fourchette de mesure admissible ΔpH = ±1

Zéro nom.* 25 … 61 mV/pH (25 °C), fourchette de mesure admissible 80 … 103 %

Décalage du zéro –200 … 200 mV (pour ISFET)

ORP Conversion automatique à électrode normale à hydrogène NWE si le type d'électrode de référence est 
spécifié

Adaptation de la sonde ORP 
(contrôle de la dérive)

Décalage du zéro –200 … 200 mV

Uis*) –1000 … 1000 mV

Trace de calibrage/statistique Enregistrement de : zéro, pente, Uis, temps de réponse, mode de calibrage avec la date et l'heure des 
3 derniers calibrages et du premier calibrage

Compensation de température 
en fonction du milieu

Température de référence 25 °C
– Coefficient de température linéaire, spécifiable –19,00 … 19,99 %/K
– Eau ultra-pure 0 … 120 °C
– Tableau 0 … 95 °C, spécifiable par pas de 5 K

Sortie alimentation pour le fonctionnement de l'adaptateur ISFET ZU 0582/0583, pour le fonctionnement de la sonde SE 
545
+3 V/0,5 mA (U0 = 2,9 … 3,1 V/Ri = 360 ohms)
–3 V/0,5 mA (U0 = –3,5 … –3,0 V/Ri = 360 ohms)

http://www.knick-france.fr
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Protection contre les explosions  
 

 
  

 
  
  

 

CEM NAMUR NE 21 et EN 61326

Emission de perturbations Classe B

Immunité aux perturbations Industrie

Protection contre la foudre EN 61000-4-5, classe d'installation 2

Conditions nominales de 
service

Température ambiante : –20 … +55 °C (Ex : max. 50 °C)
Humidité relative : 10 ... 95 %, sans condensation

Temp. transport/stockage –20 … +70 °C

Boîtier du module
Couleur
Protection
Dimensions (mm)
Bornes

Matériau écran ABS/PC
noir
IP 20
l x L x H 118 x 91 x 21
Borniers à vis, fils monobrins et multibrins jusqu'à 2,5 mm2

1) suivant IEC 746, partie 1, dans les conditions de service nominales
2) ± 1 Digit
3) plus erreur de la sonde
4) à 20 °C, doublement tous les 10 K
*) programmable
**)  Entrée pH/ORP, tension d'alimentation ISFET, entrée de température reliée galvaniquement, isolation galvanique par rapport aux autres entrées, sorties et contacts de 

commutation jusqu'à 60 V (séparation de protection par isolation double suivant EN 61010-1). Ex ia IIC : isolation galvanique jusqu'à 60 V.
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Correspondance des bornes Module pH 3400 (X)-032
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