
La gamme d'analyseurs de dioxyde de chlore DioSense et de moniteurs de dioxyde de chlore uti l ise les tout derniers capteurs

de dioxyde de chlore disponibles dans le monde. Les capteurs DioSense sont des dispositifs à membrane insensibles à

l’évolution du pH, sans réactifs, extrêmement stables, avec un entretien réduit et une réduction des coûts de fonctionnement.

Les capteurs et cel lu les de flux DioSense sont disponibles avec différents contrôleurs, vous offrant les mêmes performances

exceptionnel les avec différentes options de communication, d'affichage et de contrôle.

Options de montageCRONOS® DioSense

• Haute qual ité - coût le plus bas

• Multi l ingue

• Affichage en niveaux de gris haute
résolution

• 9 touches pour une navigation faci le

• Graphique et enregistrement de données

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

• Options:

CRIUS® DioSense

• Qual ité maximale - faible coût

• Multi l ingue

• Ecran couleur haute résolution

• Interface uti l isateur intuitive

• Journaux de données téléchargeables

• Pages d'accuei l personnal isables

• Toutes les options CRONOS® plus:

http://www.processinstruments.co.uk/products/chlorine-dioxide-analyser/
www.processinstruments.fr
http://www.processinstruments.fr/telechargements/


Le capteur de dioxyde de chlore ampérométrique à

membrane est un capteur à 2 électrodes qui fonctionne à un

potentiel appl iqué élevé qui él imine la dérive du ‘zéro’. Sa

conception unique signifie qu'aucun réactif ou tampon n'est

requis et que l 'étalonnage est une opération simple en un

point (aucun zéro requis).

Outre les capteurs de dioxyde de chlore ampérométriques à

la pointe de la technologie, la gamme de contrôleurs

DioSense offre toutes les fonctionnal ités dont vous avez

besoin. Choisissez parmi les contrôleurs CRONOS® ou

CRIUS® pour vous offrir un moniteur de dioxyde de chlore de

la plus haute qual ité, avec toutes les fonctionnal ités dont

vous avez besoin, au prix le plus bas possible. Cela signifie

que vous payez pour tout ce dont vous avez besoin, et rien

que vous ne souhaiteriez pas, sans sacrifier la qual ité de la

mesure.

Comme décrit dans une brochure séparée, le DioSense peut

être équipé pour se nettoyer automatiquement à des

interval les définis par l 'uti l isateur. L'Autoflush pour DioSense

est particul ièrement uti le dans la préparation des al iments,

les pâtes et papiers et dans de nombreuses appl ications dans

lesquel les une accumulation de sol ides dans l 'échanti l lon

risque de se produire. Les capteurs à membrane sont

particul ièrement résistants aux agents tensioactifs et sont

donc appl icables dans les appl ications de lavage des

al iments.

Toute la gamme d'analyseurs et contrôleurs de dioxyde de

chlore résiduel DioSense peut être équipée de capteurs

supplémentaires tels que le chlorite ou le pH. Demander à

votre distributeur local pour plus de détai ls SVP.

Avec leur maintenance réduite, leur étalonnage réduit et

leurs faibles besoins en pièces de rechange, les analyseurs

DioSense ClO2 sont indéniablement les analyseurs de ClO2 les

plus économiques qui soient.

Partout où vous avez besoin de mesurer le ClO2 résiduel est

une appl ication appropriée pour le DioSense. La gamme de

contrôleurs de dioxyde de chlore DioSense est

particul ièrement adaptée aux sites où la fiabi l ité et la faci l ité

d'uti l isation sont primordiales. Contactez-nous pour des

consei ls sur le capteur à uti l iser.

Le DioSense peut être instal lé dans une variété de cel lu les à

circulation auxi l ia ires et de dispositifs autonettoyants.

Veui l lez visiter notre site Web ou consulter notre brochure

ISB36 Autoflush.

: Toutes sortes de traitement de l’eau (par ex. machine à laver les boutei l les, instal lations
CIP, systèmes d’eau chaude)
Système ampérométrique à 2 électrodes revêtu d’une membrane
0.005-0.5mg/l; 0.005-2mg/l; 0.05-5mg/ 0.05-10mg/l; 0.05-20mg/l
0.001mg/l; 0.01mg/l
<1%
0-50°C
Automatiquement, par capteur de température intégré (variations de température
<5°C/h)
1 Bar, aucune impulsion de pression et/ou vibration
env. 0.5l/min
pH1 à pH12
Premier démarrage env. 1h

: T90: env. 90 secondes
Pas nécessaire
Manuel à l 'a ide d'un kit de test de ClO2 approprié
Toutes les semaines à trois mois, en fonction de l 'appl ication
Cl2: n' interfère pas
O3: est mesurée avec une sensibi l ité 25 fois supérieure à ClO2
1% d'acide sulfurique ou 1% d'acide nitrique dans l 'eau n'a aucune influence sur le
comportement de mesure
Protégé contre le gel, sec et sans électrolyte sans l imite
Les bouchons à membrane uti l isés ne peuvent pas être stockés
Changement du bouchon à membrane: tous les ans
Électrolyte: tous les 3-6 mois
Cel lu le ouverte

http://www.processinstruments.fr/produits/systeme-nettoyage-automatique-capteur/
www.processinstruments.fr
http://www.processinstruments.fr/produits/systeme-nettoyage-automatique-capteur/



