
La mesure du pH de l’eau fait partie des paramètres importants de la qualité 

de l’eau. La sonde XB2-S permet de mesurer le pH dans la plage standard 

(0–14 pH) pour les applications en eau douce et de mer. Elle se compose 

d’une tête en acier inoxydable avec électrode échangeable, d’un corps avec 

électronique intégrée et d’un câble résistant. 

Chaque espèce de poisson a besoin de certaines valeurs de pH pour se dével-

opper de manière optimale. L’augmentation du pH entraîne la transformation 

du NH4+ en NH3 non dissocié toxique, ce qui entraîne la mort des poissons. 

Mesurer à l’aide de la sonde XB2-S permet de veiller au maintien de la valeur 

optimale de pH en fonction de l’espèce élevée. Si cette sonde est installée sur 

l’afflux, il est possible également de détecter une éventuelle contamination de 

l’eau. La sonde utilise un réservoir externe d’électrolyte en gel et un système 

de référence à plusieurs niveaux, ce qui permet d’éviter une intoxication de la 

sonde par l’eau de mer et ainsi de prolonger sa durée de vie. 

Sonde d’immersion pour mesurer le pH
de l’eau dans les fermes piscicoles
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Alimentation électrique source externe; 18 ÷ 35 V DC/ 30 mA

Sortie de signal 4 ÷ 20 mA

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

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

Plage de mesure - pH ; mV 1,000 ÷ 14,000 pH; -1200,0 ÷ 1200,0 mV

Précision de mesure - pH ; mV ± 0,01; ± 0,01 %; ± 1 dig

Résistance d'entrée pour le capteur de pH 1012 Ω

Compensation de température automatique, manuel -10 ÷ 110 °C

Plage de température de fonctionnement  0 ÷ 50 °C

Plage de température de stockage -20 ÷ 70 °C

Plage de pression 0 à 1 bar (0 ÷ 10 m de colonne d'eau)

Capteur de température Ni 1000

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 black; PUR (câble)

Paramètres techniques de base

Électrode de rechange L’électronique
et le boîtier de la sonde

Câble

Eléments du dispositif

Développement et production d’équipements électroniques professionnels depuis 30 ans.

www.iffman.fr


