
La sonde est composée d’une tête en acier inoxydable revêtue 

d’un cache en PVC, d’un corps avec l’électronique intégrée et d’un 

câble résistant. La sonde XB1-S mesure le courant qui passe entre 

les électrodes et le convertit en valeurs de conductivité électrique 

spécifique en S/cm. La valeur de conductivité spécifique indique 

combien de sels dissouts sont présents dans la solution.

La mesure de la salinité est l’un des paramètres importants de 

la qualité de l’eau. En fonction de l’espèce de poisson élevée, la 

mesure avec la sonde XB1-S garantit une concentration optimale de 

sels dans l’eau. Grâce au système à quatre électrodes, la sonde est 

également adaptée aux eaux très polluéex et à forte conductivité.

Sonde d’immersion pour mesurer la
salinité de l’eau dans les fermes piscicoles 

Une mesure efficace et simple
de la ferme piscicole
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Alimentation électrique source externe ; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Plage de mesure de la température  -20 ÷ 120 °C

Précision de la mesure de la température ± 0,2 °C; ± 1dig

Plage de mesure de la conductivité 0,00 ÷ 20,00 (30,00) μS/cm

0,0 ÷ 200,0 (300,0) μS/cm

0 ÷ 2000 (3000) μS/cm

0,00 ÷ 20,00 (30,00) mS/cm

0,0 ÷ 200,0 (300,0; 500,0) mS/cm

Précision de la mesure de la conductivité ± 0,5 %; ± 1dig.

Compensation de température automatique -5 ÷ 110 °C

Constante de compensation de la température 0 ÷ 3 % / K ; selon la norme EN 27 888

Température de référence 25 °C

Plage de mesure de la concentration 0 ÷ 300 g/l ou 0 ÷ 30 % (jusqu'à 500 mS/cm) ; 5 plages

Plage de mesure de la salinité 0 ÷ 70 g/l ; 2 plages

Plage de température de fonctionnement 0 ÷ 50 °C

Plage de température de stockage -20 ÷ 70 °C

Indice de protection IP 68

Dimensions 270 x 36 mm

Dimensions (boîte) 320 x 200 x 75 mm

Matériau acier inoxydable 1,4404 ; PVC-U ; PUR (câble)

Paramètres techniques de base

Éléments du dispositif

Système à 4 électrodes L’électronique
et le boîtier de la sonde

Câble
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