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Le nom et les coordonnées de l'entreprise responsable pour le produit décrit dans cette fiche 
technique sont les suivantes: 
 
Sensorex Corporation A Halma Company 
Registered: ISO9001-2008 
11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841  USA 
 
Tel: 714-895-4344     Fax: 714-894-4839     Email: mack@sensorex.com 
 
Le nom et les coordonnées du chef de produit en charge du produit (s) décrit dans cette fiche 
technique sont les suivantes:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Le nom et les coordonnées de la personne en charge des Affaires réglementaires pour le produit (s) 
décrit dans cette fiche technique sont les suivantes:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'assurance qualité pour le produit (s) 
décrit dans cette fiche technique sont les suivantes:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Description du produit  
 Capteurs pour l'analyse des milieux aqueux pour déterminer la qualité de l'eau pour l'écosystème, 
de boire, d'eaux usées et de l'adéquation à un usage industriel, dont la liste figure à l'annexe I de la 
présente Déclaration dans les catégories suivantes:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimenté par batterie  
 AMPEROMETRIQUE et DO  
 

 EMC  

 Directive sur la compatibilité électromagnétique que l'on trouve à l'annexe II  

 

 Les exigences de protection principales sont énoncées à l'annexe III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Liste des normes  
 Sensorex Corporation déclare sous sa seule responsabilité que leur:  
 Capteurs pour l'analyse des milieux aqueux pour déterminer la qualité de l'eau pour l'écosystème, de boire, 
d'eaux usées et de l'adéquation à un usage industriel, dont la liste figure à l'annexe 1 de la présente 
Déclaration dans les catégories suivantes  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimenté par batterie  
 AMPEROMETRIQUE et DO  
 qui font l'objet de ce dossier technique conforme à la norme harmonisée suivante:  
 

 EN 61326-1: 2006 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences CEM 
- Partie 1: exigences générales.  Compatibilité électromagnétique, le rayonnement 
électromagnétique.  

 Procédure d'évaluation de la conformité  

 Sensorex Corporation déclare sous sa seule responsabilité que leur:  

 Capteurs pour l'analyse des milieux aqueux pour déterminer la qualité de l'eau pour l'écosystème, 
de boire, de l'eau et des déchets aptitude à l'emploi industriel, ont été fabriqués conformément aux 
lignes directrices de ISO9001-2008 utilisant documentés contrôles de processus, les buts et objectifs 
de fournir les produits énumérés à l'annexe 1 de cette déclaration dans les catégories suivantes:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimenté par batterie  
 AMPEROMETRIQUE et DO  
 qui font l'objet de ce dossier technique ont été évalués pour la conformité sous la seule 
responsabilité de:  

 
 

Sensorex Corporation A Halma Company 
11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841 
 

Tel: 714-895-4344     Fax: 714-894-4839     Email: Mack.Reed@sensorex.com 
 

Conditionnement  

 Les produits énumérés ci-dessus  avoir l'emballage primaire constituée de carton.  L'emballage 
secondaire est constitué de papier. 
 

l'étiquette du produit  

 Peut-être l'une des caractéristiques suivantes:  
  

    

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.labelsourceonline.co.uk/CE_WEEE_RoHS_label_Size_13_x_35mm_Black_on_white_laminated_self_adhesive_vinyl-Prodview.html&ei=4gXAU5v6KM7hoASmlIBg&bvm=bv.70810081,d.cGU&psig=AFQjCNHzN4-hw2fr4nyofRZc9HRW57RIjg&ust=1405179746721660
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Liste du matériel utilisé:  

 pH, ORP, ISE utiliser la base suivante matériaux de laiton, le nickel, l'argent, le platine, l'or, le cuivre, 
PVC, CPVC, PVDF, silicone, HDPE, LDPE, résine époxy, verre sans plomb, Dowicil ™, KCl, 
polypropylène, de l'argent chlorure, nitrate de potassium, de la soudure sans plomb, PPS.  
 sondes de conductivité utilisent les suivantes laiton base Matériels, nylon, résine époxy, tube époxy, 
PVDF, TFE, cuivre, PVC, CPVC, en acier inoxydable 316, le graphite, PPS, PCTFE (KEL-F), silicone, 
matériaux ferromagnétiques, F4 PCB , la soudure sans plomb.  
 Batterie Propulsé accessoires utilisent les matériaux de base suivants: - 3.0VDC Batteries, CPVC, 
PVC, PPS, résine époxy, laiton, nickel, BPC, F4, silicone, silastic RTV, en acier inoxydable 316, la 
soudure sans plomb, Viton® DuPont Performance élastomère.  
 Ampérométrique et DO capteurs utilisent les matériaux de base suivants: - laiton massif, tube époxy, 
résine époxy, fabricant Delrin ™ DuPont, CPVC, OPP, soudure sans plomb, de polyoléfines, PVC, 
Viton ® DuPont Performance élastomère, EPDM, argent, or, le zinc, le nylon maille, nylon, Fluopore, 
Buna-N, de la feuille abrasive diamant, vinyle, silicone, PTFE, PE-HD, le borate de sodium, l'acide 
chlorhydrique, le chlorure de sodium,. 
  

 Liste des composants:  

 pH, ORP, ISE utiliser les composants suivants - RDT et / ou thermistance, connecteurs DIN / BNC / 
TNR, cosses, câbles (RG174 à 4 conducteurs), le capuchon (nylon et Ryton), O-ring, bouteille, 
casquette.  
 
 sondes de conductivité utilisent les composants suivants - DIN connecteur mâle, carte électronique, 
câble 2, 4 et 6 conducteurs avec le bouclier et le drain, Wireless blanc, vert, rouge, noir;  O-ring.  

 Batterie Propulsé accessoires utilisent les composants suivants - Câble coaxial, carte électronique, 
PCB Assy w / double batterie-3.0VDC, connecteur DIN, O-ring, le logement du module électrique, 
boîtier supérieur de la PAC.  
 Ampérométrique et NE capteurs utilisent les composants suivants -, capuchon Bas, câble 4 
conducteurs, thermistance, RDT, joints toriques, bouteilles, bouchons. 
  

 Principes de fonctionnement et le but visé:  

 Ces composants sont utilisés avec contrôle analytique et instrumentation de processus qui 
fournit le signal de commande d'entrée (courant, fréquence et / ou de tension) pour mesurer le 
pH, le potentiel d'oxydoréduction (ORP), l'oxygène dissous (DO), du chlore et de la 
conductivité de l'eau.  

 
 Un système de mesure de pH est constitué de:  

1.  Une électrode de pH: une électrode dont la tension de sortie change lorsque le pH 
(concentration en ions hydrogène) change.  

2.  Une électrode de référence: une électrode dont la tension de sortie reste constant.  

3.  Un pH-mètre: un millivoltmètre à un circuit d'entrée de haute impédance des circuits 
spécial et pour modifier les millivolts de l'électrode dans des lectures d'unité de pH.  

4.  Eventuellement, un compensateur automatique de la température: un dispositif qui 
détecte la température de sorte que l'appareil de mesure permet de corriger les effets des 
variations de température.  
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ORP est une abréviation pour la réduction de potentiel d'oxydation, également connu sous le nom 
REDOX, et est une mesure utile pour la surveillance et le contrôle des réactions chimiques.  

  Oxydation: ajout d'oxygène / réduction des électrons  

  Réduction: réduction de l'oxygène / ajout d'électrons  

 Caractéristiques des ORP:  

  Mesure non spécifique de l'activité totale  

  sortie mV permet un contrôle automatisé de réactions chimiques  

 ISE  

 Types électrode à membrane sélective disponibles: fluorure (F), chlorure (Cl), ammonium (NH4 +), 
Postassium (K +) et les nitrates (NO3).  Tous sont disponibles sous forme d'unités de 12mm de style 
laboratoire ou peut être utilisé en ligne pour les installations simples avec l'utilisation de notre FC75P ou 
glandes de montage FC50P.  Ce sont des électrodes combinées de sorte que la référence est construit à 
l'intérieur.  Construit dans les corps en plastique durables et disponibles durs conceptions de déconnexion 
rapide filaires ou avec.  

 La conductivité est une mesure de l'aptitude d'une solution à conduire un courant électrique.  Un instrument 
de mesure de conductivité en plaçant deux plaques (électrodes) de matériau conducteur de surface connue et 
la distance à l'écart dans un échantillon.  Ensuite, un potentiel de tension est appliquée et le courant résultant 
est mesuré.  les constantes de cellule définissent le volume entre les électrodes.  Cellule constante k est 
directement proportionnelle à la distance séparant les deux plaques conductrices et inversement 
proportionnelle à leur surface.  K = L / a, où a (zone) = A x B. La cellule de conductivité à deux broches de 
base est tout ce que nous avons discuté de ce point.  Il s'agit d'une technologie à quatre broches qui tente de 
mieux contrôler le champ entourant le capteur de conductivité pour améliorer la stabilité.  Ceux-ci sont connus 
en tant que contact de cellules de conductivité de type.  

 Un autre type de technologie est la cellule de non-contact (toroïdale), qui utilise un champ magnétique pour 
détecter la conductivité.  Une antenne de transmission génère un champ magnétique alternatif qui induit une 
tension électrique dans un liquide.  Les ions présents dans le liquide permet une circulation de courant qui 
augmente avec l'augmentation de la concentration en ions.  La concentration ionique est alors proportionnelle 
à la conductivité.  Le courant dans le liquide génère un champ magnétique alternatif dans la bobine de 
réception.  

 DO sondes  

 Il existe deux techniques fondamentales pour mesurer DO- galvanique et polarographique.  Les deux 
sondes utilisent un système d'électrodes où le DO réagit avec la cathode pour produire un courant.  Le 
système est appelé galvanique si un potentiel extérieur n'est pas nécessaire et les matériaux d'électrode sont 
choisies de façon que la différence de potentiel est plus grande ou -0,5 volts entre la cathode et l'anode.  Si 
une tension externe est appliquée, le système est appelé polarographique.  Les capteurs galvaniques DO 
sont constitués de deux électrodes: une anode et de cathode qui sont tous deux immergés dans un électrolyte 
(à l'intérieur du corps de capteur).  Une membrane perméable à l'oxygène sépare l'anode et la cathode à 
partir de l'eau étant mesurée.  L'oxygène diffuse à travers la membrane.  Il interagit avec les internes de la 
sonde pour produire un courant électrique (plus de détails ci-dessous est représentée l'image de la sonde 
DO).  Une pression plus élevée permet de plus de l'oxygène de se diffuser à travers la membrane et la plus 
courante à produire.  La sortie effective du capteur est en millivolts.  Ceci est réalisé en faisant passer le 
courant à travers une thermistance (une résistance qui change avec la température de sortie). Thermistance 
corrige les erreurs de perméabilité de la membrane en raison du changement de température.  En d'autres 
termes, l'augmentation de la perméabilité à une température plus élevée permet de plus de l'oxygène de se 
diffuser dans le capteur, même si la pression de l'oxygène n'a pas changé.  Cela donnerait faussement 
élevée DO si la thermistance n'ont pas été utilisés.  
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 Le matériel de marketing  

 S'il vous plaît voir www.sensorex.com pour tous les détails du produit et des informations complètes sur les 

produits offerts.  Sélectionnez Support dans l'en-tête et puis Spécifications.  Les spécifications peuvent être 

copiés et convertis en utilisant le traducteur de Google ou d'autres logiciels.  Contactez le support technique 

Sensorex si vous ne trouvez pas ce que v ous besoin.  714-895-4344  

 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.sensorex.com
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Photographies 
pH/ORP/ISE 

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

CONDUCTIVITY 

  
 
         

 

S222CD S265D S271CD/S272CD  

 

S150,S200,S300, 

S350,S450, S900 

 

S175 SPEAR TIP 

 

ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 

 ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 

 

 

ISE 222 SERIES 

 

CS150/CS200 

 

CS676 

 

CS675 

 

TCS3020 

 

TCS2000 

 

CS615/CS620 

Sanitary 

 

ISE 200 SERIES 

 

S651CD S650CD with 

S653 

S8000CD with 

EA899 & EA855 

CS8000 

 

http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S222CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S222CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S271.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/GraphiteCondBig.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S651CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S651CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S8000withTC.jpg
http://www.sensorex.com/products/more/lab_orp_sensors
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/CS675.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/sanitaryCondBig.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/ToroidalInLineExploded.jpg
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Alimenté par batterie 
 

 
 
 
 
AMPEROMETRIQUE et DO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM801 

 

EM800 

 

PHAMP-1 

 

DO1200 

 

DO6400 or DO7400 

 

FCL or CLD 

 

http://www.sensorex.com/assets/images/pic/EM800.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/12mmDOBig.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/12mmDOBig.jpg
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ANNEXE I  

 Liste des produits Sensorex Corporation  

 
 

AMPEROMETRIQUE et DO       pH, ORP, ISE 
 DA650CD 

CLD502 & 510 DA660CD 

CLDA 5015 -5017 DA662CD 

DO1200 IS200CD 

DO6051 IS222CD 

DO6400 S100C 

DO6441 S120C 

DO6442 S150C 

DO7400 S175CD 

FCL502/505/510 S200CD 

FCLA5015-5017 S222CD 

 S223C 

 S224CD 

 S257CD 

Alimenté par batterie S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

CONDUCTIVITY S661CD 

 S662CD 

Conductivité rejoignant S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL CONDUCTIVITY S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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ANNEXE II  

 EXIGENCES ESSENTIELLES  

 

 (Dans le texte suivant le produit de mot signifie également des composants, des équipements, des 

appareils, de l'assemblage et de la machine)  

 

 1. exigences de protection  
 Les produits sont conçus et fabriqués, compte tenu de l'état de l'art, de s'assurer que:  
 (A) Le perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-dessus duquel les 

équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme 

prévu;  
 (B) Il a un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques à prévoir dans l'usage prévu, qui lui 

permet de fonctionner sans dégradation inacceptable de son utilisation prévue. 
  

 2. exigences spécifiques pour les installations fixes  
 Installation et utilisation prévue de composants:  
 Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et respect des informations 

sur la  

 utilisation de ses composants, en vue destiné à répondre aux exigences de protection énoncées ci-dessus au 

paragraphe 1 Ces bonnes pratiques d'ingénierie doivent être documentées et la documentation sont détenus par 

la personne responsable (s) à la disposition des autorités nationales compétentes pour des fins d'inspection, aussi 

longtemps que l'installation fixe est en fonctionnement.  
 

 
 



 MARQUAGE FICHE TECHNIQUE pour Sensorex Corporation CE 

Page 10 of 10 

ANNEXE III directive CEM  

 Liste indicative des principales exigences de protection  

 Maximal des perturbations électromagnétiques générées par le produit doit être telle qu'elle ne gêne pas 

l'utilisation notamment des appareils suivants:  
 (A) les récepteurs de radio et de télévision nationales  
 (B) équipements industriels  
 (C) l'équipement de radiocommunication mobile  

 (D) équipements radio mobiles et radiotéléphoniques commerciaux  
 (E) les appareils médicaux et scientifiques  
 (F) l'équipement de technologie de l'information  
 (G) les appareils ménagers et les équipements électroniques domestiques  
 (H) l'aéronautique et de l'appareil de radio marine  

 (I) des appareils électroniques d'éducation  

 (j) les réseaux et appareils de télécommunications  

 (k) radio et de télévision émetteurs de radiodiffusion  
 (l) les lumières et les lampes fluorescentes.  
 Produits, et en particulier l'appareil visées au (a) à (l) ci-dessus, doivent être construits de telle manière qu'ils 

ont un niveau adéquat d'immunité électromagnétique dans l'environnement de la compatibilité 

électromagnétique habituel où le produit est destiné à fonctionner de manière à permettre à son fonctionnement 

sans entrave.  

 Les informations nécessaires pour permettre l'utilisation conformément à la destination du produit doit être 

contenue dans les instructions qui accompagnent le produit.  

 

 Conformité  

 Le ou les produits qui font l'objet de ce dossier technique sont conformes aux exigences essentielles ci-dessus 

de la directive CEM.  

 

 


