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Présentation
1 - Introduction
La figure ci-contre présente la sonde dioxygène
montée sur embout cylindrique. Celle-ci permet la
mesure du taux de dioxygène dans L’AIR ET DANS
L’EAU.

2 - Composition
La sonde est montée sur un tube en ABS (diam.30mm) équipé d’un socle BNC permettant
la liaison avec un boîtier de mesure de taux d’oxygène à connectique BNC (ref : 22018 par
exemple). Un bouchon d’adaptation est également fourni pour permettre l’utilisation d’une
enceinte de respiration.
Installation et maintenance
1 - Montage
Brancher la sonde sur le boîtier de mesure (ref : 22018 par exemple), et se reporter a la
notice de ce dernier.
2 - Précautions
Il ne faut en aucun cas ouvrir le produit. Il n’y a aucun réglage matériel à faire.
3 - Préparation de la manipulation
La sonde est toujours opérationnelle.
4 - Fin d’utilisation
Après la manipulation, protéger la sonde contre des chocs intempestifs.
Aucun entretien n’est nécessaire.
Ranger le produit à l’abris de la poussière et de la chaleur.
Caractéristiques techniques
1 - Principe de mesure et de théorie
La sonde est du type plomb/dioxygène/or composée d’une anode en plomb et d’une
cathode en or.
L’électrolyse est interne et non renouvelable. L’échange avec le milieu externe se fait a travers
d’une membrane permanente en téflon. La tension de sortie est directement proportionnel
au taux de dioxygène.
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Caractéristiques techniques
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Attention :
■
La sonde est sensible aux chocs
■
Ellle est à manipuler avec précautions
■
Ne toucher en aucun cas la membrane, celà abimerait la sonde
■
Elle est tout simplement à rincer à l’eau

2 - Caractéristiques techniques
Gamme de mesure : 0 ~ plus de 100% 02
Précision : ± 1%
Température d’utilisation : 5- 40°C (très bonne stabilité sur cette plage)
Dimensions : 120 x 30 mm
Caractéristique et réponses
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Connecter sur appareil ayant une impédance d’entrée d’au moins 1MΩ.
Durée de vie : supérieur à 4 ans à 20°C
Pas de réglage du zéro %, seul le réglage de la pente est nécessaire (20,9% ou autre)
Il est effectué par le logiciel en cas d’utilisation EXAO

Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis 2 ans, à compter de leur
livraison, contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie se limite à la
réparation ou au remplacement du matériel défectueux.
La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation incorrecte
du matériel, ou lorsqu’une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre
Société aura été constatée.
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