
La sonde du potentiel Redox placée à l’influent peut également détecter une 

intoxication de l’eau par impact. La surveillance de la dynamique du potentiel 

Redox dans l’environnement du filtre biologique de la ferme piscicole revêt

une importance particulière. Comme la sonde XB2-S, la sonde XB3-S 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 potentiel Redox dans l’eau
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La sonde XB3-S permet de mesurer le potentiel d’oxydoréduction. Il s’agit de 

l’indicateur du rapport entre les substances oxydantes et réductrices dans une 

solution. La sonde se compose d’une tête en acier inoxydable avec électrode 

échangeable, d’un corps avec électronique intégrée et d’un câble résistant. 

La mesure du potentiel Redox dans l’eau est l’un des paramètres importants 

de la qualité de l’eau et est avantageuse dans les cas d’accouplement de 

l’aquaculture avec l’aquaponie, où certaines espèces végétales ont besoin de 

certaines conditions (ou conditions appropriées) pour leur croissance. 

Une mesure efficace et simple
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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; ± 1dig.

Plage de mesure de la tension -1200,0 ÷ 1200,0 mV

Précision de la mesure de tension ± 0,01 %; ± 1 dig.

Résistance d'entrée pour le capteur de potentiel Redox 

(potentiel d'oxydoréduction)
1012 Ω

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)

Compensation de température Automatique -10 ÷ 110 °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 black; PUR (câble)

Paramètres techniques de base

Eléments du dispositif

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

Câble
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