
La gamme d'analyseurs de pH pHSense de Pi utilise les capteurs de pH les plus récents et les meilleurs disponibles dans le

monde pour mesurer le pH en ligne de toute solution aqueuse. Ce sont des électrodes combinées en verre avec référence

intégrée et compensation automatique de la température, qui ne nécessitent aucun réactif, qui sont extrêmement stables,

dont l’entretien et les coûts de vie sont réduits.

Les capteurs et cellules à circulation pHSense sont disponibles avec différents contrôleurs, vous offrant les mêmes

performances exceptionnelles avec différentes options de communication, d'affichage et de contrôle. Avec la gamme de pH

mètres en ligne pHSense, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin  et rien de superflu.

CRONOS® pHSense

• Haute qualité  coût le plus bas

• Multilingue

• Affichage en niveaux de gris haute
résolution

• 9 touches pour une navigation facile

• Graphique et enregistrement de données

• Boitier; montage sur mur, panneau, tuyau
ou poteau. IP65.

• Options:

CRIUS® pHSense

• Qualité maximale  faible coût

• Multilingue

• Ecran couleur haute résolution

• Interface utilisateur intuitive

• Journaux de données téléchargeables

• Pages d'accueil personnalisables

• Toutes les options CRONOS® plus:

Sélection Capteur

pH1

pH2*

pH3*

pH5*

pH6*
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Au cœur du pHSense se trouvent les électrodes de pH.

L'électrode pH5 a une référence à double jonction pour

empêcher la contamination de la référence par les

composants de l'échantillon. Cette conception donne à

l'électrode une durée de vie plus longue par rapport aux

électrodes ordinaires (jusqu'à 3 ans). L'électrode possède

également une surface de mesure en verre de forme

hémisphérique qui est plus durable que le verre traditionnel

en forme d'ampoule. Bien qu'ils se vendent à un prix plus

élevé sur le marché, ces capteurs sont plus qu'économiques,

avec une durée de vie plus longue et des exigences de

maintenance réduites, ne nécessitant généralement qu'un

étalonnage une fois tous les deux ou trois mois.

pH5 et pH6 sont particulièrement dédiés aux applications

difficiles telles que les eaux à très faible force ionique ou les

applications à haute température. pH1pH3 sont des

électrodes combinées moins coûteuses et plus traditionnelles.

Partout où vous avez besoin de mesurer le pH est une

application appropriée pour le pHSense. La gamme de pH

mètre pHSense est particulièrement adaptée aux sites où la

fiabilité et la facilité d'utilisation sont primordiales. Le

pHSense excelle notamment dans la mesure du pH dans des

eaux à très basse conductivité ou ultrapropres.

Comme décrit dans une brochure distincte (ISB36 Autoflush),

le pHSense peut être équipé pour se nettoyer

automatiquement à des intervalles définis par l'utilisateur, en

bénéficiant de tous les avantages liés à l'absence

d'intervention de l'opérateur pendant 6 mois. L'Autoflush est

particulièrement utile dans la préparation des aliments, les

pâtes et papiers et dans de nombreuses applications dans

lesquelles une accumulation de solides dans l'échantillon est

susceptible de se produire. Le nettoyage automatique est

disponible pour les versions hors ligne et en ligne, y compris

les versions Autoclean à immerger ou visser sur tuyau.

Veuillez consulter la brochure Autoflush (ISB36) disponible

sur notre site Web ou, si vous êtes en ligne, veuillez cliquer

ici.

Toute la gamme de pHmètres pHSense peut être équipée de

capteurs supplémentaires tels que le chlore ou le rédox.

Veuillez SVP interroger votre distributeur local pour plus de

détails.

Le pHSense peut être installé dans une variété de cellules à

circulation auxiliaires et de dispositifs autonettoyants.

Veuillez consulter le guide de sélection pH (ISB56) disponible

sur notre site Web ou, si vous êtes en ligne, veuillez cliquer

ici.

pH1 pH2 pH3 pH5 pH6
Electrode combinée de référence et Electrode combinée de référence et

de mesure de mesure
Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl Ag/AgCl
rempli de gel rempli de gel rempli de gel rempli de gel rempli de gel
012 014 013 014 014
95102% 95102% 95102% ≥97% ≥97%
07 Bar 07 Bar 07 Bar 07 Bar 07 Bar
≤135 MOhm ≤150 MOhm ≤130 MOhm <150 MOhm <150 MOhm

95% de pH2 à pH12 <5s 95% de pH2 à pH12 ≤3s
080oC 580oC 080oC 0100oC 0100oC
>100µS/cm >100µS/cm >100µS/cm >100µS/cm <300µS/cm
PVC/Verre PVC/Verre PVC/Verre RYTON/Verre RYTON/Verre
Gel Simple Gel Simple Double Gel Double Gel Double Gel
1m 6m 6m 6m 6m
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
 PT100 PT100 PT100 PT100

1218 mois 1218 mois 1218 mois 3 ans 18 mois
3 mois 3 mois 3 mois 6 mois 6 mois
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