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SONDE DE CONDUCTIVITE 547 

Mesure de la conductivité des fluides peu chargés 

547 

 

 

 

 PRINCIPE  

La sonde 547 est une sonde de qualité de l'eau qui mesure à la fois la 
conductivité électrique (CE) et la température. 

La sonde 547 mesure la température avec une thermistance. La conductivité 
électrique (CE) est mesurée grâce à trois électrodes en acier inoxydable 
cylindriques montées dans un boîtier en résine époxy. La configuration des 
électrodes élimine les problèmes de boucle de masse liés aux capteurs en 
contact électrique avec la terre. Les électrodes sont couplées en alternatif, et la 
centrale de mesure applique une excitation bipolaire. Ce processus réduit les 
réactions électrochimiques, minimise la corrosion, et rallonge la durée de vie de 
la sonde. 

La sonde 547 est facile à nettoyer (une brosse en Nylon est fournie) et résiste à 
la corrosion. Ces extrémités sont arrondies pour faciliter l'installation et 
l'enlèvement. La 547 est fournie avec une constante cellulaire étalonnée dans 
une solution de KCL à 0.01 molaire à 25°C. La solution dispose d'une CE de 
1.408 mS cm
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APPLICATIONS  

 Mesure de la conductivité de fluide en continu 

AVANTAGES  

 Facile à nettoyer  

 Résistant à la corrosion  

 Lest disponible en option pour une submersion autonome 

AUTRES PRODUITS 

 Sonde conductivité  

 

CARACTERISTIQUES 

Métrologique Physique 

Conductivité 

 Gamme de mesure :  ~0.005 à 7.0 mS/cm 

 Précision : ±5% de la lecture 
La précision de la conductivité est mesurée dans des 
solutions standard de KCl et Na2SO4, NaHCO3, et 
NaCl à 25°C 
 

Température 

 Gamme de mesure : 0° à 50°C 

 Erreur de linéarisation: < 0.1°C de 0° à 48°C 

 Interchangeabilité:  < 0.2°C de 0° à 50°C 

Plage de fonctionnement pH: si le pH de la solution est 
inférieur à 3.0 ou supérieur à 9.0, la sonder peut être 
endommagé 

 Matériaux: boitier époxy, électrodes passives (316) 
en inox, câble en polyuréthane 

 Diamètre interne minimum du tuyau 2.79 cm 

 Profondeur d'immersion maximale: 305 m  

 Dimensions: 2.5 x 1.9 x 8.9 cm 

 Poids avec 1m de câble: 120 g  

 Poids pondéré du câble: 80 g  

 

 


