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Présence mondiale,  
action locale

Un groupe international à votre service

Notre présence mondiale nous permet de soutenir nos clients, quel que soit 
l’endroit où ils sont basés. Soutenus par nos équipes répandues dans plus de 20 
pays et notre réseau de partenaires de distribution accrédités, nous offrons un 
excellent service client au niveau local dans plus de 120 pays, garantissant 
également une livraison rapide des biens en vue de répondre à tous vos besoins. 

Ces services sont étayés et soutenus par une équipe d’experts mondiaux en 
assistance technique en mesure de vous fournir l’appui et l’aide techniques dont 
vous avez besoin. Grâce à nos sites de production certifiés ISO en Europe, en 
Asie et en Amérique, nous restons proches de nos clients et nous nous 
conformons entièrement à l’ensemble des normes locales, à la fois en termes 
de conception des produits et de gestion des sites de production. 

Site de production
Bureau de vente

Bureau de vente Distributeur



Comment SEKO  
travaille pour Vous

Le partenariat étant l’élément clé dans tout ce que nous entreprenons, nous soutenons nos clients 
dans chaque phase de leurs projets, de l’idée ou de la demande initiale au lancement et à l’installation, 
en passant par la conception et les essais. Nos équipes internes de recherche, de conception et de 
développement travaillent en étroite collaboration avec les équipes locales, en s’appuyant sur les 
apports des clients et du marché. Ensuite, en utilisant des technologies de dernier cri pour optimiser 
les économies de coûts et nos propres tests pour assurer des essais rigoureux et robustes, nous nous 
assurons qu’une solution de qualité est livrée rapidement sur le marché. 

Quels que soient les processus et les applications, SEKO dispose d’une solution pour le nettoyage et 
l’hygiène des cuisines et buanderies et des surfaces de tous types dans des applications telles que les 
bureaux et les restaurants, les hôpitaux et les hôtels, les détaillants et les écoles, les lave-autos et les 
piscines, les tours de refroidissement, l’énergie, les aliments et boissons, les services d’eau et gaz, les 
eaux usées, le traitement potable et les eaux usées. Quels que soient les processus et les applications, 
SEKO dispose d’une solution pour le nettoyage et l’hygiène des cuisines et buanderies et des surfaces 
de tous types dans des applications telles que les bureaux et les restaurants, les hôpitaux et les hôtels, 
les détaillants et les écoles, les lave-autos et les piscines, les tours de refroidissement, l’énergie, les 
aliments et boissons, les services d’eau et gaz, les eaux usées, le traitement potable et les eaux usées. 

Le fait d'être une entreprise privée signifie que 
nous sommes là pour le long terme et que nous 
pouvons planifier des projets gagnants-gagnants 
avec et pour nos clients. Cela signifie que nous 
pouvons rapidement prendre des décisions pour 
investir nos ressources afin de nous assurer que nos 
solutions optimales sont livrées.

De l'étincelle d'une idée à la livraison d'une 
solution, SEKO est avec vous en tout temps

Les trois unités opérationnelles de SEKO, Nettoyage 
et Hygiène, Eau et industrie et Procédés industriels 
nous placent dans une position unique sur le 
marché pour répondre au plus large éventail de 
besoins commerciaux, avec une large gamme qui 
permet au Client de traiter, tout simplement, avec 
une seule entreprise.

Notre vaste gamme de produits associe de 
manière unique les différentes connaissances en 
matière de conception, de développement et de 
mise en œuvre. Grâce à une large gamme de 
produits en constante évolution et à des produits 
auxiliaires, nous sommes en mesure d’offrir des 
solutions spécifiques et complètes adaptées à 
diverses applications industrielles. Nos solutions 
sont conçues pourêtre facilement intégrées à votre 
activité, optimisant ainsi vos processus et vos 
applications. 

Votre entreprise,  
nos solutions

Philosophie de  
partenariat

Une position  
unique 



Les équipes de R&D de SEKO prennent le temps de mettre en œuvre des solutions de mesure et d'analyse qui répondent 
aux besoins d'un large éventail d'applications, d'environnements et de besoins spécifiques. Elles utilisent leur savoir-faire 
interne, issu de plus de 40 ans d'expérience dans des applications spécifiques et une connaissance approfondie des mesures 
et analyses de liquides avec des solutions du marché en général. 

Le résultat est une gamme de produits souples et hautement modulaires, comprenant des produits individuels efficaces 
et des solutions complètes de panneaux. Chaque client trouvera dans nos solutions une flexibilité maximale et des mesures 
abordables dans des processus spécifiques et le traitement des eaux usées, en tout temps et en tout lieu. Forts de notre 
expérience du marché, nous concevons, développons, mettons à l’épreuve et fabriquons des produits qui garantissent la 
livraison de nos solutions et systèmes. 

Mesure et analyse
Des solutions intelligentes pour assurer la qualité 
constante des liquides utilisés dans une application

Précision et constance 
De la gestion du coût total d'un système, tout en garantissant une mesure précise des paramètres critiques de l'eau de 
notre série Kontrol, aux matières premières chimiquement compatibles, choisies pour leur robustesse et leur durabilité dans 
notre processus de fabrication, à notre gamme de systèmes photométriques et à notre gamme complète de sondes et de 
capteurs, SEKO offre un résultat optimal, garantissant la sécurité de la marque et une tranquillité de l'esprit. 

Sécurité et fiabilité 
La sécurité des clients, des installateurs et des opérateurs est primordiale : il ne doit donc pas y avoir de failles dans la 
conception et les caractéristiques. Des boîtiers de classe IP65 de nos régulateurs à nos régulateurs certifiés CE Classe 1 et 
2, la sécurité est au premier plan de notre éthos de conception. La fiabilité va de pair avec la sécurité et nous mettons tous 
les produits de SEKO à l’épreuve avant qu’ils ne quittent nos installations. 

Facilité d’emploi et installation 
En tant qu'entreprise internationale, nous sommes à l'écoute des différents besoins de chaque marché. C'est pourquoi, en 
concevant un nouveau produit, nous nous assurons que l'installation est simple et nous utilisons un langage de 
programmation uniforme, intuitif et facile à comprendre, peu importe votre langue. 

Efficacité opérationnelle 
Qu'il s'agisse de l'accessibilité de la gamme de solutions, d'éléments de conception réfléchis qui maintiennent les coûts de 
maintenance à un faible niveau, d'un langage de programmation commun ou, de la capacité croissante à extraire les 
données directement du système pour mieux gérer les coûts d'exploitation, les systèmes de mesure et d'analyse de SEKO 
sont hautement efficaces, et ce, dans un très large éventail d'applications diverses.



Régulateurs 
et sondes 
Garantir que la qualité de 
l’eau est toujours à son 
meilleur en prenant en 
compte des variables 
nécessite des systèmes de 
mesure et de dosage d’une 
précision maximale 

La précision est la raison d’être des régulateurs et 
sondes de SEKO, et ils fonctionnent à l’intérieur tout 
comme à l’extérieur. Spécialement conçus pour 
s’adapter à un riche éventail d’applications, ils sont 
disponibles sous différentes classes d’efficacité et 
s’intègrent ainsi facilement à tous les milieux de 
processus.



La surveillance d'une valeur limite, d'une valeur et la construction d'un circuit de régulation fermé se font facilement avec 
nos capteurs, et ce, dans une vaste gamme d'applications de mesure. Les valeurs mesurées sont délivrées en temps réel et 
peuvent être reliées aux différents processus par des raccords de dérivation, d'immersion ou des raccords installés. 

Notre gamme de produits propose une large gamme de capteurs pour différentes tâches de mesure. Le champ d'application 
s'étend des tâches de traitement de l'eau les plus simples aux eaux de processus industriel avec des exigences plus strictes 
en termes de température, de pression, de tolérance à la contamination et de résistance chimique. 
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Régulateurs et sondes 
Régulateurs à paramètre simple et double et multi-paramètres, capteurs, 
sondes, porte-sondes et solutions tampons pour la mesure du pH, redox, 
conductivités électrique et inductive, oxygène dissous, débit, chlore et 
désinfectants, turbidité et matières en suspension, température 

La gamme Kontrol sont les solutions les plus avancées de SEKO au chapitre de la surveillance complète de multiples 
paramètres de l'eau. Kontrol est le résultat de la volonté d’innover de SEKO et de sa passion pour les systèmes et les solutions 
de mesures visant à répondre aux exigences techniques de plus en plus vastes et complexes de ses clients. Kontrol offre de 
haut niveau de contrôle et de précision aux niveaux des mesures tout en étant simple d’utilisation. 

La gamme permet à l’opérateur de surveiller les valeurs clés de presque toutes les applications couvrant les paramètres 
suivants : pH, rH, conductivité, chlore, oxygène, turbidité, matières en suspension, acide peracétique, ozone, brome, 
peroxyde, débit et température. La gamme bénéficie également d’une fonction de compensation de mesure 
conventionnelle offrant des garanties supplémentaires sur la précision et la répétabilité des mesures effectuées. 

pHpH ORP EC IC DO CL PAA H2
O2 Br O3 TB SS °C 

°FFW



La carte de contrôle électronique innovante utilisée dans la gamme Kontrol 
fournit à l'opérateur une reproductibilité de chaque mesure constante, très 
précise et garantie. Certification complète CE/UL, assurant une conformité totale 
aux normes de santé et de sécurité.

Commande électronique 

La gamme Kontrol bénéficie également d’une fonction de compensation de 
mesure offrant des garanties supplémentaires sur la précision et la répétabilité 
des mesures effectuées.

Fonction de compensation de mesure 

Tous les modèles de la gamme Kontrol de SEKO disposent d'une routine d'étalonnage standard (ou 
d'un assistant d'étalonnage) au service des utilisateurs finaux lors des opérations régulières de 
maintenance des capteurs. Le régulateur est également équipé de programmes qui assistent 
l'installateur dans le management et le remplacement des électrodes de mesure à l'aide de la fonction 
de contrôle « qualité des électrodes ».

Assistant d'étalonnage

La gamme Kontrol mise sur le savoir-faire reconnu de SEKO, sa convivialité au 
chapitre de l’installation des dispositifs de fixation qui permettent des économies 
de coûts et un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi le besoin 
d'enlever les connexions électriques qui ont déjà été faites.

Boîtier novateur 
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Les régulateurs de SEKO comprennent les 
caractéristiques techniques suivantes : 
Afficheur graphique, clavier, boîtier, alimentation, capacité 
d'autocontrôle manuel, stockage des données, port série RS485 avec 
protocole Modbus RTU, port USB, entrée de mesure, entrée 
numérique, sortie courant 4 - 20 mA, isolation galvanique, sorties relais



En marche Nettoyage de la 
sonde Étalonnage Alarm

Grâce à une conception réfléchie, les caractéristiques et l'étendue des mesures 
disponibles intégrées dans la gamme Kontrol permettent de répondre aux 
besoins des applications les plus courantes dans les secteurs du traitement de 
l'eau et des procédés industriels.

Large éventail d'applications

La configuration, la programmation et la lecture finale du régulateur doivent 
être aussi simples que possible. Grâce à l'écran graphique, très contrastée, et aux 
icônes faciles à lire et auto-explicatives, l'opérateur navigue aisément entre les 
applications. Les régulateurs de SEKO comportent plusieurs réglages d'écran 
pour améliorer la lisibilité de l'affichage. L'utilisation d'un rétro-éclairage variable 
de l'écran permet à l'utilisateur de comprendre rapidement le mode de 
fonctionnement actuel de l'appareil.

Menu convivial 

Il s’agit d’un code bidimensionnel à 
réponse rapide, facilement 
accessible et tout aussi facile à gérer. 
Il permet de télécharger les 
paramètres d'étalonnage, les 
réglages du menu de configuration 
et un menu Avancé. Cette fonction 
augmente la polyvalence du 
produit, aidant l'assistance 
technique à surveiller et à vérifier les 
mauvais réglages et à améliorer 
l’efficacité des régulateurs.

Code QR dynamique 

9Régulateurs et sondes



10 Solutions de mesure et d'analyse

Gammes des régulateurs

Régulateurs
Multi-paramètres Double paramètres Paramètre simple

Kontrol 
800 Tech

Kontrol 
800

Kontrol 
502

Kontrol 
42

Kontrol 
500

Kontrol 
100

Kontrol 
50

Kontrol 
40

Mesures

Nombre 7 6 2 2 1 1 1 1
Isolateur Optique Optique Optique Galvanique Optique Optique Galvanique Galvanique
Précision 0.1% 0.1% 0.1% 1% 0.1% 0.1% 0.1% 1%

Sortie analogique/numérique

4 – 20 mA 4 2 2 2 2 2 1 1
Relais 6 6 4 4 2 2 2 2
Fréquence 4 2 - - 2 2 1 -

Boitier

Din-Rail ●

48 x 96 ●

96 x 96 ● ● ● ● ●

144 x 144 ● ● ● ● ●

280 x 290 ● ● ●

Affichage

alphanumérique - 4 x 20 - 2 x 16 - - - 2 x 16
Graphique 240 x 128 - 64 x 128 - 128 x 128 128 x 128 128 x 128 -

Alimentation électrique

24 Vac ● ●

12 - 32 Vdc ● ●

100 - 240 Vac ● ● ● ● ● ● ● ●

Interface

Modbus RTU/ASCIII ● ● ● ● ●

USB ● ●

Logiciel

Modbus RTU/ASCIII ● ● ● ● ● ● ● ●

Fonction de compensation de mesure ● ● ● ● ● ● ● ●

Compensation pour l’eau ultra pure ● ● ●

Commande On-Off/Temporisée ● ● ● ● ● ● ● ●

Contrôle proportionnel ● ● ● ● ● ● ● ●

Contrôle PID ● ●

Fonction d’enregistrement de données ● ● ● ●

Horloge interne ● ●

Liste des alarmes ● ● ● ●

Alarme d'événement ● ● ● ● ● ● ● ●

Téléchargement du code QR ● ●

Panneau de contrôle ● ● ● ● ● ● ● ●

Affichage par niveau ● ● ● ●

Téléchargement par USB ● ●
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Gamme des sondes

Régulateurs
Multi-paramètres Double paramètres Paramètre simple

Kontrol 
800 Tech

Kontrol 
800

Kontrol 
502

Kontrol 
42

Kontrol 
500

Kontrol 
100

Kontrol 
50

Kontrol 
40

Sondes pH

SPH1 ● ● ● ● ● ● ● ●

SPH2 ● ● ● ● ● ● ● ●

SPH3 WW ● ● ● ● ● ● ● ●

SPH4 HP; SPH4 HT ● ● ● ● ● ● ● ●

SPH4 LC ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes redox

SRH1 PT / SRH1 AU ● ● ● ● ● ● ● ●

SRH3 PT ● ● ● ● ● ● ● ●

SRH4 HT PT ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes de conductivité électrique

CTK100 ● ● ● ●

CTK10 PT; CTK0.1 PT; CTK1 G ● ● ● ● ● ● ● ●

CTK1 GR; CTK1 SS ● ● ● ● ● ● ●

CTK1; CTK5; CTK10 ● ● ● ● ● ● ● ●

CK1 PT ● ● ● ● ● ● ● ●

CK1; CK5; CK 10 ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes de conductivité inductive

S411 IND ● ●

Sondes d’oxygène dissous

OXYSENS ● ●

S423C OPT ● ●

S423C OPT PVC ● ● ● ● ● ● ●

Capteurs de débit

SFWE ● ● ● ● ● ●

SFW PVC-C; SFW PVDF; SFW SS ● ● ● ● ● ●

Sondes de chlore

FCL; FCL HP; DCL; DCL HP; TCL ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes d'acide peracétique

PAA ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes de peroxyde d’hydrogène

H2O2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes de brome

BR ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes d’ozone

O3 ● ● ● ● ● ● ● ●

Sondes de turbidité

S462 SS; S462 PVC ● ●

S462 PW ● ● ● ● ● ●

S461 TN ● ●

S461 LT SS; S461 LT ● ● ● ● ● ●

S461 MT; S461 ST; S461 HT ● ● ● ● ● ●

Sondes pour matières en suspension

S461 S ● ●

Capteurs de température

PT100 NUT; PT100 V; PT100 VPG ● ● ● ● ● ● ● ●
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Affichage et  
interface conviviaux

Voici 
Kontrol 800 Tech

Le régulateur Kontrol 800 Tech est un régulateur à multi paramètres qui peut prendre en 
charge jusqu'à 7 mesures simultanées. Il s’agit d’un outil professionnel offrant une gamme 
complète de mesures avec la possibilité d'ajuster les paramètres au besoin. 

Le Kontrol 800 Tech  dispose d'une entrée analogique 4-20 mA à double canal et d'une 
gamme étendue de mesures incluant notamment : peroxyde d'hydrogène, brome, ozone, 
acide peracétique. Grâce à une fonction personnalisée, les sondes, peu importe leur type, 
peuvent être connectées au régulateur Kontrol 800 Tech  et l'utilisateur a l’entière liberté 
de régler ses paramètres, comme l'échelle de l'unité et les mesures, comme bon lui semble. 

Le port série standard RS485 est la première étape d’une communication avec un réseau 
local. Le Kontrol 800 Tech peut se connecter au Web grâce à un dispositif de 
communication par hub. Cette fonction améliore davantage les avantages du régulateur 
et permet au technicien de le régler et de le contrôler à distance. 

Une fonction logicielle de compensation a été ajoutée pour mesurer précisément le chlore 
et tient compte de toute variation du pH susceptible de changer le résultat de la mesure 
du chlore, ce qui permet de garantir une lecture constante et précise. 

Dans le menu avancé des configurations du système, vous aurez, grâce au Kontrol 800 
Tech, la possibilité de régler les sorties suivantes : relais, 4 - 20 mA et fréquence, avec 
mesures chimiques pour pH, redox, chlore, etc. L'utilisateur final a ainsi la possibilité 
d'affecter les sorties de commande à une mesure chimique spécifique souhaitée comme 
bon lui semble, alors que les versions précédentes n'offraient que des sorties fixes. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur d’une largeur de 240 x 128 
pixel permettant une configuration rapide et un contrôle final des données de 
programmation. Le menu facile à naviguer permet un réglage simple des différentes 
options, éliminant le risque d'oublier quoi que ce soit. Le menu interne intelligent permet 
également aux utilisateurs de consulter les statistiques sur la durée de vie des sondes et 
du régulateur. 

Kontrol 800 Tech 
Régulateur professionnel multi-paramètres conçu pour les 
applications avancées du traitement de l'eau

Gamme de produits 

K800 Tech PR 
pour pH, redox et débit 

K800 Tech PC 
pour pH, Cl et débit 

K800 Tech PRC  
pour pH, redox, Cl et débit 

K800 Tech PRC+NTU 
pour pH, redox, Cl, turbidité et débit 

 

Le régulateur Kontrol 800 Tech peut prendre en 
charge une configuration mixte, de 2 à 7 mesures 
simultanées.

Solutions de mesure et d'analyse
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0.01 pH  
redox                                                ± 2000 mV                                                                       ± 1 mV 
Conductivité électrique               0.054 – 200000 μS                                                          ± 2 % 
Oxygène dissous                           0 – 20 ppm                                                                      ± 2 % 
Débit                                                0 – 99999 l/sec.                                                               ± 0.5 Hz 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0.01 ppm 
Acide peracétique                         0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Peroxyde d’hydrogène                 0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Brome                                              0 – 10 ppm                                                                      ± 0.01 ppm 
Ozone                                              0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Turbidité                                          0 – 4000 NTU                                                                  ± 2 % 
Température                                   0 – 100° C                                                                         ± 0.2° C 

Mesures disponibles

Caractéristiques                             Description                                                                        
Multi-mesure                                 Mélange de la liste ci-dessus                                       Multi-canal 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 ou PT1000 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    24 Vac 
Entrée Reed                                    Fonction de maintien                                                    Contact résistif 
Port série                                         Dispositif de communication                                      RS485 Modbus RTU 
Dispositif à six relais                       Statut normalement ouvert                                         10A 250V (alimenté) 
Quatre collecteurs ouverts          Signal de fréquence de sortie                                      1 – 120 impulsions/min 
Quatre canaux 4 – 20 mA            Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Affichage graphique                                                     240 x 128 pixels 
Alimentation électrique               100 - 240 Vac                                                                   CE Class 1 
Caisson                                            290 x 280 mm                                                                 Montage mural IP65 

Caractéristiques techniques

pHpH ORP EC DO FW CL PAA H2 
O2 Br O3 TB °C 

°F

Commande 
électronique

Doté d’une certification CE de classe 1 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer une 
efficacité fiable. Il prend également en charge deux phases d'alimentation électrique 
distinctes, afin de garantir une sécurité adéquate du système. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

La série Kontrol, née du savoir-faire de SEKO, répond aux nombreuses attentes des 
applications de traitement de l'eau. Kontrol 800 Tech convient parfaitement aux 
applications suivantes : eau potable, systèmes d'irrigation, traitement de l'eau de 
refroidissement, piscines.

Caisson 

Applications

Régulateurs et sondes 
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Kontrol 800 
Régulateur convivial multi-paramètres conçu pour les applications 
simples et avancées de traitement de l'eau

Affichage et  
interface conviviaux

Voici 
Kontrol 800

Le Kontrol 800 est un régulateur à multi paramètres mesurant jusqu'à 6 paramètres 
simultanés, fournissant des niveaux professionnels de mesure, de lecture et de réglage des 
données. 

Le Kontrol 800 dispose d'une entrée analogique 4-20 mA à canal unique et d'une gamme 
étendue de mesures incluant notamment : peroxyde d'hydrogène, brome, ozone, acide 
peracétique. Tout comme le régulateur Kontrol 800 Tech, ce modèle offre également la 
flexibilité de connexion à n'importe quel type de sonde requis par l'opérateur pour un 
produit chimique donné, qui peut ensuite être réglé et fournir des mesures si nécessaire. 

Le port série standard RS485 est la première étape d’une communication avec un réseau 
local. De plus, le Kontrol 800 peut se connecter au Web grâce à un dispositif de 
communication par hub. Cette fonction améliore davantage les avantages du régulateur 
et permet au technicien de le régler et de le contrôler à distance. 

Un logiciel spécialisé permet la conversion de la mesure du chlore libre en utilisant du 
brome, ce qui donne à l'utilisateur final l'avantage de pouvoir utiliser des produits chimiques 
à base de brome tout en ayant une mesure objective de la valeur présente dans 
l'installation. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur alphanumérique qui 
permettent une configuration rapide et un contrôle final des données de programmation. 
Le menu facile à naviguer permet un réglage simple des différentes options, éliminant le 
risque d'oublier quoi que ce soit. Le menu interne novateur permet également aux 
utilisateurs de consulter les statistiques sur la durée de vie des sondes et du régulateur.

Gamme de produits 

K800 PR 
pour pH, redox et débit 

K800 PC 
pour pH, Cl et débit 

K800 PRC 
pour pH, redox, Cl et débit 

 

Le régulateur Kontrol 800 peut prendre en 
charge une configuration mixte, de 2 à 6 mesures 
simultanées.

Solutions de mesure et d'analyse
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                    0 – 14 pH                                                                         ± 0.01 pH 
redox                                                ± 2000 mV                                                                       ± 1 mV 
Conductivité électrique               0.054 – 200000 μS                                                          ± 2 % 
Oxygène dissous                           0 – 20 ppm                                                                      ± 2 % 
Débit                                                0 – 99999 l/sec.                                                               ± 0.5 Hz 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0.01 ppm 
Acide peracétique                         0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Peroxyde d’hydrogène                 0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Brome                                              0 – 10 ppm                                                                      ± 0.01 ppm 
Ozone                                              0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Température                                   0 – 100° C                                                                         ± 0.2° C 

Mesures disponibles

Caractéristiques                             Description                                                                        
Multi-mesure                                  Mélange de la liste ci-dessus                                       Multi-canal 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    24 VCA 
Entrée Reed                                    Fonction de maintien                                                    Contact résistif 
Port série                                         Dispositif de communication                                      RS485 Modbus RTU 
Dispositif à six relais                       Statut normalement ouvert                                         10A 250V (alimenté) 
Deux collecteurs ouverts             Signal de fréquence de sortie                                      1 – 120 impulsions/min 
Deux canaux 4 – 20 mA               Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Affichage alphanumérique                                          4 lignes 20 lettres 
Alimentation électrique               100 – 240 VCA                                                                CE Classe 1  
Caisson                                            290 x 280 mm                                                                 Montage mural IP65 
 

Caractéristiques techniques

pHpH ORP EC DO FW CL PAA H2 
O2 Br O3 °C 

°F

Commande 
électronique

Doté d’une certification CE de classe 1 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer une 
efficacité fiable. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

La série Kontrol, née du savoir-faire de SEKO, répond aux nombreuses attentes des 
applications de traitement de l'eau. Kontrol 800 convient parfaitement aux applications 
suivantes : eau potable, systèmes d'irrigation, traitement de l'eau de refroidissement, 
piscines et systèmes de dosage floculant.

Caisson 

Applications

Régulateurs et sondes 
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Kontrol 502
Régulateur professionnel à double paramètre conçu pour les 
applications avancées du traitement de l'eau

Affichage et  
interface conviviaux

Voici 
Kontrol 502

La série Kontrol est composée de régulateurs professionnels conçus pour les applications 
du traitement de l'eau haut de gamme. Tous les modèles sont équipés de sorties 
analogiques et numériques qui peuvent être réglées par l'utilisateur final ayant accès à une 
autonomie de programmation complète avec le logiciel. 

La double régulation PID du régulateur Kontrol 502 d’une efficacité supérieure offre une 
capacité de mesure deux fois supérieure au régulateur Kontrol 500, vous dotant ainsi d’un 
contrôle supérieur des coûts opérationnels ainsi qu'un contrôle complet de l'application 
spécifique. 

Le port série standard RS485 est un premier pas vers la communication avec un réseau 
local. De plus, le Kontrol 502 peut se connecter au Web grâce à un dispositif de 
communication par hub. Cette fonction améliore davantage les avantages du régulateur 
et permet au technicien de le régler et de le contrôler à distance. 

La fonction de collecte de données intégrée donne une rétroaction sur les paramètres 
mesurés et en utilisant le port USB, il est possible de télécharger la liste des deux ensembles 
de mesures des paramètres. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur graphique permettant une 
configuration rapide et un contrôle final des données de programmation. 

Le menu facile à naviguer permet un réglage simple des différentes options, éliminant le 
risque d'oublier quoi que ce soit. Le menu interne intelligent permet également aux 
utilisateurs de consulter les statistiques sur la durée de vie des sondes et du régulateur. Les 
menus interactifs de SEKO sont intégrés à notre langage de programmation commun, ce 
qui simplifie les étalonnages de routine, réduit les risques d'erreurs et les pertes de temps.

Gamme de produits 

K502 pH + Redox 
pour pH ou rH  

K502 pH + CL 
pour pH et chlore  

K502 pH + CD 
pour le pH et la conductivité 

K502 pH + OX  
pour pH et oxygène dissous 

K502 TB + OX  
pour turbidité et oxygène dissous

Solutions de mesure et d'analyse
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0.01 pH 
redox                                                ± 1500 mV                                                                       ± 1 mV 
Conductivité électrique               0.1 – 20000 μS                                                                ± 1 % 
Conductivité inductive                 200 – 999999 μS                                                             ± 1 % 
Oxygène dissous                           0 – 20 ppm                                                                      ± 1 % 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0.01 ppm 
Acide peracétique                         0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Peroxyde d’hydrogène                 0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Brome                                              0 – 10 ppm                                                                      ± 0.01 ppm 
Ozone                                              0 – 99000 ppm                                                               ± 0.01 ppm 
Turbidité                                           0 – 4000 NTU                                                                 ± 1 % 
Matières en suspension                0 – 30 gr                                                                           ± 1 % 
Température                                   0 – 100° C                                                                        ± 0.2° C 
 

Mesures disponibles

Caractéristiques                             Description                                                                        
Mesure double                               Mélange de la liste ci-dessus                                       Canal double 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    24 VCA 
Entrée Reed                                    Fonction de maintien                                                    Contact résistif 
Port série                                         Dispositif de communication                                      RS485 Modbus RTU 
Dispositif à quatre relais               Statut normalement ouvert                                         10A 250V (contact sec) 
Deux canaux 4 – 20 mA               Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Graphique avec rétroéclairage                                    128 x 64 pixels 
Alimentation électrique               24 VCA ou 100 – 240 VCA                                             CE Classe 1  
Caisson                                            144 x 144 mm                                                                 Montage mural IP65 
                                                          96 x 96 mm                                                                     Montage sur panneau IP40 

Caractéristiques techniques

pHpH ORP EC IC DO CL PAA H2 
O2 Br O3 TB SSSS

Commande 
électronique

Doté d’une certification CE de classe 1 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer une 
efficacité fiable. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

Fruit de notre expertise, le Kontrol 502 peut être utilisé dans une grande variété 
d'applications de traitement de l'eau, notamment : eau potable, systèmes d'irrigation, 
pisciculture, traitement des eaux de refroidissement, piscines, systèmes de dosage floculant, 
eaux usées, eau pure, placage et osmose inverse. 

Caisson 

Applications

Régulateurs et sondes



Kontrol 42
Régulateur à double paramètre conçu pour les applications 
simples du traitement de l'eau
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Affichage et  
interface conviviaux

Menu de calibration  
et de paramétrage 
rapide

Voici 
Kontrol 42

Le régulateur de Kontrol 42 dispose de deux paramètres avec affichage séparé pour 
simplifier la lecture des valeurs de mesure et des paramètres de réglage. 

Par le menu de programmation, l'opérateur peut régler les relais avec trois réglages 
différents tels que : Activation marche/arrêt, temporisée ou proportionnelle, ce qui permet 
une plus grande souplesse dans diverses installations. 

La sortie courant, grâce à la régulation de l'autonomie, assure un très haut niveau d’efficacité 
pour faciliter le contrôle des appareils distants. 

La tension d’entrée est intégrée au régulateur. Il est possible de verrouiller à distance toutes 
les fonctions à l'aide d'un dispositif externe, créant ainsi une unité automatique de base. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur alphanumérique, ensemble, 
ils permettent une configuration rapide et un contrôle final des données de 
programmation. Le menu facile à naviguer permet un réglage simple des différentes 
options, éliminant le risque d'oublier quoi que ce soit. 

L'accès rapide au menu interactif assure un paramétrage et un étalonnage rapides des 
sondes. 

Gamme de produits 

K042 pH + Redox 
pour pH ou redox 

K042 pH + CL 
pour pH et chlore 

K042 pH + CD 
pour le pH et la conductivité 

K042 pH + FX 
pour pH et débit 

K042 CD + FX 
pour conductivité et débit

Solutions de mesure et d'analyse



Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0.1 pH 
redox                                                ± 1500 mV                                                                       ± 5 mV 
Conductivité électrique               1 – 50000 μS                                                                   ± 5 % 
Débit                                                0 – 99999 l/sec.                                                               ± 0.5 Hz 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0.01 ppm 
Température                                   0 – 100° C                                                                         ± 1° C 

Mesures disponibles

Caractéristiques                             Description                                                                        
Mesure double                               Mélange de la liste ci-dessus                                       Canal double 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    15 - 30 VCC 
Dispositif à quatre relais               Statut normalement ouvert                                         10A 250V (contact sec) 
Deux canaux 4 – 20 mA               Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Alphanumérique avec rétroéclairage                        2 lignes 16 lettres 
Alimentation électrique               100 – 240 VCA                                                                CE Classe 1  
Caisson                                            290 x 280 mm                                                                 Montage mural IP65 

Caractéristiques techniques
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pHpH ORP EC FW CL

Commande 
électronique

Doté d’une certification CE de classe 1 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer une 
efficacité fiable. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

Vous pouvez compter sur le Kontrol 42 et ses services fiables et constants dans les 
applications suivantes : eau potable, systèmes d'irrigation, traitement de l'eau de 
refroidissement, piscines et osmose inverse.

Caisson 

Applications

Régulateurs et sondes 
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Kontrol 500
Régulateur professionnel à paramètre simple conçu pour les 
applications avancées du traitement de l'eau

Affichage et  
interface conviviaux

Voici 
Kontrol 500

Le Kontrol 500 est un régulateur professionnel conçu pour les applications du traitement 
de l'eau. Tous les modèles sont équipés de sorties analogiques et numériques qui peuvent 
être réglées par l'utilisateur final ayant accès à une autonomie de programmation complète 
avec le logiciel. 

Le régulateur Kontrol 500 est doté d'une régulation du PID qui permet d'ajuster 
automatiquement les paramètres chimiques, garantissant un niveau d'efficacité beaucoup 
plus élevé. 

Le port série standard RS485 est un premier pas vers la communication avec un réseau 
local. De plus, le Kontrol 500 peut se connecter au Web grâce à un dispositif de 
communication par hub. Cette fonction améliore davantage les avantages du régulateur 
et permet au technicien de le régler et de le contrôler à distance. 

La fonction d’enregistrement de données de données intégré donne une rétroaction sur 
les paramètres mesurés et, en utilisant le port USB, il est possible de télécharger la liste des 
paramètres. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur graphique permettant une 
configuration rapide et un contrôle final des données de programmation. 

Le menu de navigation facile à utiliser témoigne du souci du détail de SEKO au chapitre 
de la réduction des coûts d'exploitation sur la durée de vie de ses régulateurs. Simplifiez-
vous la vie grâce à son paramétrage simple et efficace et arrêtez ainsi de faire des oublis 
coûteux. Le même menu interne intelligent permet également aux utilisateurs de visualiser 
et d'analyser les statistiques sur la durée de vie de la sonde et du régulateur, tandis que le 
langage de programmation commun, tel qu'il existe dans toute la gamme de Kontrol, 
permet d'effectuer rapidement et efficacement l'étalonnage de routine à travers plusieurs 
modèles de Kontrol dans une installation donnée. 

Gamme de produits 

K500 PR 
pour pH, redox et débit 

K500 CL 
pour CI, PAA, H2O2, NTU, O2 ou mesure 
personnalisée 

K500 CD fpour conductivité 

K500 ID pour conductivité  

Inductive K500 OX pour oxygène  

Dissous K500 T1 pour turbidité 

K500 T2 pour la turbidité des matières en 
suspension

Solutions de mesure et d'analyse
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0,01 pH 
redox                                                ± 1500 mV                                                                       ± 1 mV 
Conductivité électrique               0,1 – 20000 μS                                                                ± 1 % 
Conductivité inductive                 200 – 999999 μS                                                             ± 1 % 
Oxygène dissous                           0 – 20 ppm                                                                      ± 1 % 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0,01 ppm 
Acide peracétique                         0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Peroxyde d’hydrogène                 0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Brome                                              0 – 10 ppm                                                                      ± 0,01 ppm 
Ozone                                              0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Turbidité                                          0 – 4000 NTU                                                                  ± 1 % 
Matières en suspension                0 – 30 gr                                                                           ± 1 % 
Température                                   0 – 100 °C                                                                         ± 0,2 °C 

Mesures disponibles

Features                                            Description                                                                        
Mesure unique                               Voir la liste ci-dessus                                                      Canal simple 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    24 VCA 
Entrée Reed                                    Fonction de maintien                                                    Contact résistif 
Port série                                         Dispositif de communication                                      RS485 Modbus RTU 
Dispositif à quatre relais               Statut normalement ouvert                                         10A 250V (contact sec) 
Deux canaux 4 – 20 mA               Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Graphique avec rétroéclairage                                    128 x 64 pixels 
Alimentation électrique               24 VCA ou 100 – 240 VCA                                             CE Classe 1  
Caisson                                            144 x 144 mm                                                                 Montage mural IP65 
                                                          96 x 96 mm                                                                     Montage sur panneau IP40 

Caractéristiques techniques

pHpH ORP EC IC DO CL PAA H2 
O2 Br O3 SS

Commande 
électronique

Doté d’une certification CE de classe 1 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer une 
efficacité fiable. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

Fruit de notre expertise, le Kontrol 500 peut être utilisé dans une grande variété 
d'applications de traitement de l'eau, notamment : eau potable, systèmes d'irrigation, 
pisciculture, traitement des eaux de refroidissement, piscines, systèmes de dosage floculant, 
eaux usées, eau pure, placage et osmose inverse. 

Caisson 

Applications

Régulateurs et sondes 

TB
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Kontrol 100
Régulateur avancé à paramètre unique conçu pour les applications 
simples et avancées de traitement de l'eau

Affichage et  
interface conviviaux

Voici 
Kontrol 100

Les régulateurs Kontrol 100 sont des appareils avancés conçus pour des applications haut 
de gamme et équipés de sorties analogiques et numériques programmables par logiciel, 
offrant à l'utilisateur une grande autonomie de programmation. La mesure de conductivité 
μS (Micro Siemens) peut être visualisée en total des solides dissous pour les applications 
de traitement de l'eau de refroidissement et en ohm (résistivité) pour les applications 
d'osmose inverse techniques. 

Le Kontrol 100 MP dispose d'une entrée analogique 4-20 mA et d'une gamme étendue de 
mesures incluant notamment : peroxyde d'hydrogène, brome, ozone, acide peracétique. 
Grâce à sa fonction personnalisée, il est possible de raccorder n'importe quelle sonde 
nécessaire et l'utilisateur peut régler ensuite la balance, l'unité et la mesure. 

Le port série standard RS485 est la première étape d’une communication avec un réseau 
local. De plus, le Kontrol 100 peut se connecter au Web grâce à un dispositif de 
communication par hub. Cette fonction améliore davantage les avantages du régulateur 
et permet au technicien de le régler et de le contrôler à distance. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur permettant une 
configuration rapide et un contrôle final des données de programmation. 

Kontrol 100 est le premier régulateur qui indique visuellement son état de fonctionnement. 
Ses quatre niveaux de couleur identifient clairement l'état du système, les opérateurs 
peuvent le consulter même dans des environnements mal éclairés. Bleu signifie 
fonctionnement standard, rouge signifie alarme, vert signifie que tout fonctionne 
correctement et orange signifie qu’un calibrage automatique est en fonction. 

Le menu interne intelligent permet également aux utilisateurs de consulter les statistiques 
sur la durée de vie des sondes et du régulateur et de reconnaître l’existence de problèmes 
potentiels et de la nécessité de remplacer rapidement l'un ou l'autre de ces éléments. Les 
gammes de SEKO sont conviviales, c’est là l’une de nos philosophies clés. Dans la série 
Kontrol, les menus interactifs de SEKO utilisent notre langage de programmation commun, 
ce qui simplifie le réglage de l'étalonnage de routine sur tous les modèles de régulateurs. 
Les opérateurs ne perdent alors pas de temps lors de l’installation des appareils.

Gamme de produits 

K100 PR 
pour pH, redox et débit 

K100 MP 
pour CI, PAA, H2O2, NTU, O2 ou mesure 
personnalisée 

K100 CD 
pour conductivité 

K100 FX 
pour valeur de débit avec capteur simple  
ou double

Solutions de mesure et d'analyse



Caractéristiques                             Description                                                                        
Mesure unique                               Voir la liste ci-dessus                                                      Canal simple 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 ou PT1000 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    24 VCA 
Entrée Reed                                    Fonction Reed                                                                Contact résistif 
Port série                                         Dispositif de communication                                      RS485 Modbus RTU/ASCII 
Dispositif à deux relais                  Statut normalement ouvert                                         5A 250V (contact sec) 
Deux relais statiques                     Signal de fréquence de sortie                                      1 – 120 impulsions/min 
Deux canaux 4 – 20 mA               Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Graphique avec rétroéclairage multicolore              128 x 128 pixels 
Alimentation électrique               12 - 36 VCC/24 Vca ou 100 - 240 Vca                          CE de classe 2 
Enclosure box                                144 x 144 mm                                                                 Montage mural IP65 
                                                          96 x 96 mm                                                                     IP65 (panneau avant uniquement), 
                                                                                                                                                    montage sur panneau 
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pHpH ORP EC DO FW CL PAA H2 
O2 Br O3 TB °C 

°F

Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0,01 pH 
redox                                                ± 2000 mV                                                                       ± 1 mV 
Conductivité électrique               0,054 – 200000 μS                                                          ± 2 % 
Oxygène dissous                           0 – 20 ppm                                                                      ± 2 % 
Débit                                                0 – 99999 l/s                                                                    ± 0,5 Hz 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0,01 ppm 
Acide peracétique                         0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Peroxyde d’hydrogène                 0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Brome                                              0 – 10 ppm                                                                      ± 0,01 ppm 
Ozone                                              0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Turbidité                                          0 – 4000 NTU                                                                  ± 2 % 
Température                                   -50 – 100 °C                                                                     ± 0,2 °C 
 

Mesures disponibles

Caractéristiques techniques

Commande 
électronique

Doté une certification CE de classe 2 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer 
l’efficacité de l’appareil et la sécurité des opérateurs. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

La série Kontrol, née du savoir-faire de SEKO, répond aux nombreuses attentes des 
applications de traitement de l'eau. Kontrol 100 convient parfaitement aux applications 
suivantes : placage, eau potable, systèmes d'irrigation, traitement de l'eau de 
refroidissement, systèmes de dosage floculant, eaux usées, eau pure, osmose inverse.

Caisson 

Applications

Régulateurs et sondes 
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Kontrol 50
Régulateur avancé à paramètre unique conçu pour les applications 
simples et avancées de traitement de l'eau

Affichage et  
interface conviviaux

Voici 
Kontrol 50

L’appareil Kontrol 50 est un régulateur conçu pour des applications couvrant de multiples 
paramètres. 

Le tout dernier régulateur de SEKO vous permet de naviguer rapidement entre les menus. 
La barre d'état permet une vérification rapide de toutes les sorties du régulateur, ce qui en 
rend son utilisation quotidienne rapide et efficace. 

La mesure de conductivité μS (Micro Siemens) peut être visualisée en total des solides 
dissous pour les applications de traitement de l'eau de refroidissement et en ohm 
(résistivité) pour les applications d'osmose inverse. 

Le Kontrol 50 MP dispose d'une entrée analogique 4-20 mA à double canal et d'une gamme 
étendue de mesures incluant notamment : peroxyde d'hydrogène, brome, ozone, acide 
peracétique. Il est possible d’y connecter n'importe quel type de sondes grâce à une 
fonction personnalisée grâce à laquelle l'opérateur peut régler la balance, l'unité et le nom 
de la mesure. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur graphique permettant une 
configuration rapide et un contrôle final des données de programmation. 

Le menu facile à naviguer permet un réglage simple des différentes options, éliminant le 
risque d'oublier quoi que ce soit. Le menu interne intelligent permet également aux 
utilisateurs de consulter les statistiques sur la durée de vie des sondes et du régulateur. Les 
menus interactifs de SEKO sont intégrés à notre langage de programmation commun, ce 
qui simplifie les étalonnages de routine.

Gamme de produits 

K050 PR 
pour pH, redox et débit 

K050 MP 
pour CI, PAA, H2O2, NTU, O2 ou mesure 
personnalisée 

K050 CD 
pour conductivité 

K050 FX 
pour valeur de débit avec capteur simple ou 
double

Solutions de mesure et d'analyse
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0,1 pH 
redox                                                ± 2000 mV                                                                       ± 5 mV 
Conductivité électrique               0,054 – 200000 μS                                                          ± 5 % 
Débit                                                0 – 99999 l/s                                                                    ± 0,5 Hz 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0,01 ppm 
Acide peracétique                         0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Peroxyde d’hydrogène                 0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Brome                                              0 – 10 ppm                                                                      ± 0,01 ppm 
Ozone                                              0 – 99000 ppm                                                               ± 0,01 ppm 
Température                                   0 – 100 °C                                                                         ± 1 °C 

Mesures disponible

Caractéristiques                             Description                                                                        
Mesure unique                               Voir la liste ci-dessus                                                      Canal simple 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 ou PT1000 
Entrée Reed                                    Fonction Reed                                                                Contact résistif 
Dispositif à deux relais                  Statut normalement ouvert                                         5A 250V (contact sec) 
Un relai statique                             Signal de fréquence de sortie                                      1 – 120 impulsions/min 
Un canal 4 – 20 mA                       Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Graphique avec rétroéclairage multicolore              128 x 128 pixels 
Alimentation électrique               12 - 36 VCC/24 Vca ou 100 - 240 Vca                          CE de classe 2 
Enclosure box                                144 x 144 mm                                                                 Montage mural IP65 
                                                          96 x 96 mm                                                                     IP65 (panneau avant uniquement),  
                                                                                                                                                    montage sur panneau 

Caractéristiques techniques

Commande 
électronique

Doté une certification CE de classe 2 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer 
l’efficacité de l’appareil et la sécurité des opérateurs.  

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

Fruit de notre expertise, le Kontrol 50 a été spécifiquement conçu pour une grande variété 
d'applications de traitement de l'eau : eau potable, systèmes d'irrigation, traitement des 
eaux de refroidissement, piscines, systèmes de dosage floculant, eaux usées, eau pure, 
osmose inverse.

Caisson 

Applications

pHpH ORP EC DO FW CL PAA H2 
O2 Br O3 °C 

°F

Régulateurs et sondes 
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Kontrol 40
Régulateur à paramètre simple conçu pour les applications simples 
du traitement de l'eau

Affichage et  
interface conviviaux

Menu de calibration et  
de paramétrage rapide

Commande 
électronique 

Voici 
Kontrol 40

Kontrol 40 est un régulateur d'entrée de gamme spécialement conçu pour s'adapter à une 
large gamme d'applications individuelles, avec lequel vous pourrez apporter des 
ajustements précis à des applications de traitement d'eau d’une nature moins complexe. 

Par le menu de programmation, les utilisateurs peuvent régler les relais avec trois réglages 
différents tels que : Activation marche/arrêt, temporisée ou proportionnelle, ce qui permet 
une plus grande souplesse dans diverses installations. 

Grâce aux sorties déjà associées aux fonctions de mesure telles que relais et sortie courant, 
le Kontrol 40 offre une interface conviviale à son utilisateur. 

Les sondes d'étalonnage de l'assistant assurent une configuration rapide et un contrôle de 
qualité final. 

Le paramétrage s'effectue à l'aide d'un clavier et d'un afficheur alphanumérique, ensemble, 
ils permettent une configuration rapide et un contrôle final des données de 
programmation. Le menu facile à naviguer permet un réglage simple des différentes 
options, éliminant le risque d'oublier quoi que ce soit. 

L'accès rapide au menu interactif assure un paramétrage et un étalonnage rapides des 
sondes. 

Doté une certification CE de classe 1 assurant une conformité totale en matière de santé 
et de sécurité, le régulateur est équipé d'un système électrique galvanisé pour assurer une 
efficacité fiable. 

Le caisson du boîtier est classé IP65 et dispose d'un montage mural et d'un montage sur 
panneau. La conception innovante du boîtier avec fixations intelligentes intégrées rend 
possible un entretien facile des circuits électroniques, éliminant ainsi la nécessité d'enlever 
les connexions électriques déjà faites. 

Boîtier 

Solutions de mesure et d'analyse
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0,1 pH 
redox                                                ± 1500 mV                                                                       ± 5 mV 
Conductivité électrique               1 – 50000 μS                                                                   ± 5 % 
Débit                                                0 – 99999 l/s                                                                    ± 0,5 Hz 
Chlore                                              0 – 200 ppm                                                                    ± 0,01 ppm 
Température                                   0 – 100 °C                                                                         ± 1 °C 
 

Mesures disponibles

Caractéristiques                             Description                                                                        
Mesure unique                               Voir la liste ci-dessus                                                      Canal simple 
Étalonnage                                      Un ou deux points                                                         Routine de l’assistant d'étalonnage 
Mesure de la température           Fonction de correction de la mesure ou sorties d'activation      Sonde PT100 
Tension d’entrée                            Fonction de maintien                                                    15 - 30 VCC 
Dispositif à deux relais                  Statut normalement ouvert                                         10A 250V (contact sec) 
Un canal 4 – 20 mA                       Signal analogique de courant de sortie                    Charge maximale : 500 ohms 
Affichage                                         Alphanumérique avec rétroéclairage                        2 lignes 16 lettres 
Alimentation électrique               24 VCA ou 100 – 240 VCA                                             CE Classe 1  
Caisson                                            144 x 144 mm                                                                 Montage mural IP65 
                                                          96 x 96 mm                                                                     IP65 (panneau avant uniquement)  
                                                          48 x 96 mm                                                                     Montage sur panneau IP40 montage  
                                                                                                                                                    sur panneau 
                                                          6 modules rail DIN                                                         Montage sur rail P40 

Caractéristiques techniques

Applications La série Kontrol, née du savoir-faire de SEKO, répond aux nombreuses attentes des 
applications de traitement de l'eau. Le Kontrol 40 convient parfaitement aux applications 
suivantes : eau potable, systèmes d'irrigation, traitement des eaux de refroidissement, 
piscines et osmose inverse. 

pHpH ORP EC FW CL

Modèle                                             Mesure                                                           Information additionnelle 
K40 PR                                             pH ou redox                                                 Jeu de mesures individuelles par logiciel 
K40 CD                                             Faible conductivité                                     Pour plage basse 1 – 200μS 
K40 CD Std                                     Conductivité                                                Pour plage standard 10 – 20000 μS 
K40 CD High                                  Conductivity                                                Dedicate High range 100 - 50000 μS 
K40 CL                                              Chlore                                                           Plage standard 0 – 200 ppm 
K40 FX                                             Débit                                                             Plage standard 0 - 99999 l/s, l/h, m/H, GPH 

Gamme de produits

Régulateurs et sondes
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Vue d'ensemble de la gamme de sondes et de supports 
Acquisition des valeurs de mesure pour chaque application
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Applications
Eaux usées ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Eau potable ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tour de refroidissement ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Piscine ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Osmose inverse ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Eau d'alimentation de chaudière ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NEP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Désinfection ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Irrigation ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Placage ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Traitement de la boue ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Supports modulaires avec cellule ampérométrique au chlore ouverte
PSS Plexi ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

Porte-sondes à passage direct
PSS7 Single ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PSS8 A / A HP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PSS8 A1 / A1 HP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PSS8 B1 HP
PSS8 C

Porte-sondes en ligne
PSS3 S ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PSS3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPP / SPP FIL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PSS EC ● ● ●

Colliers de prise en charge

Porte-sondes à immersion 
PI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PIR - PIR2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PCIR ● ● ●

PI G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PI A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

S315 O
S315 F  

ICpH ORP EC DO
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Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux laboratoires généraux, 
aux piscines et aux plans de surveillance et de contrôle de 
l'eau.

Plage de mesure 2 – 12 pH 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier plastique ; élément pH Verre ; 
Membrane céramique Haute précision  
Raccordement Câble de 6 ou 1,5 m avec BNC et capot de 
protection en plastique   
Jonction unique et double avec Gel KCL 

SPH1 Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux eaux usées, à l'eau 
potable, au traitement de l'eau de refroidissement et à 
l'irrigation. 

Plage de mesure 2 – 12 pH 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier plastique ; pH Verre ; 
Membrane PTFE Pellon Haute précision  
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction simple avec Gel KCL 

SPH2 Caractéristiques techniques

Sondes pH  
La mesure du pH est importante dans de nombreux processus. 
Le pH joue un rôle important dans presque toutes les procédures 

Le taux et le résultat des réactions chimiques qui se produisent dans l'eau dépendent souvent de l'acidité de l'eau, et il est 
donc utile de savoir cette donnée généralement mesurée au moyen d'un pH-mètre.  Il est parfois important ou nécessaire 
de connaître le pH dans de nombreuses situations, y compris les analyses chimiques en laboratoire. Les pH-mètres sont 
utilisés pour la qualité de l’eau entre autres dans les applications suivantes : l'approvisionnement municipal, les piscines, la 
réhabilitation environnementale mais également le brassage du vin et la fabrication de la bière et autres applications. 

Un pH-mètre mesure l'activité de l'ion hydrogène dans les solutions 
aqueuses, indiquant son acidité ou son alcalinité exprimée en pH. Le 
pH-mètre mesure la différence de potentiel électrique entre une 
électrode de pH et une électrode de référence, c'est pourquoi le pH-
mètre est parfois appelé « pH-mètre potentiométrique ». La différence 
de potentiel électrique est liée à l'acidité ou au pH de la solution. 

Les pH-mètres potentiométriques mesurent la tension entre deux 
électrodes et affichent le résultat converti en la valeur pH 
correspondante. Ils se composent d'un simple amplificateur 
électronique et d'une paire d'électrodes, ou bien d'une électrode 
combinée, et d'une certaine forme d'affichage calibrée en unités de 
pH. Ils comprennent généralement une électrode en verre et une 
électrode de référence, ou une électrode combinée. Les électrodes, 
ou les sondes, sont insérées dans la solution à tester. Une électrode 
en verre est une électrode sélective d'ions constituée d'une 
membrane de verre dopée sensible à un ion spécifique. Elle est le plus 
souvent utilisé pour la mesure du pH, lorsque l'électrode en verre est 
sensible aux ions hydrogène.

pHpH
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Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée à l'application 
d'ammoniac, au chromage, à l'osmose inverse, au procédé 
galvanique et à l'application de bisulfite.

Plage de mesure 0 – 14 pH 
Température du processus 0 – 130 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante)  
0 – 16 bar (25 °C) / 0 – 6 bar (130 °C) 
Matériau du boîtier verre ; élément pH Verre ; 
3 membranes en céramique Haute efficacité 
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction double avec Gel KCL 

SPH4 HT Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux eaux usées, à l'eau 
potable, à la pisciculture, aux eaux souterraines et aux 
procédés galvaniques.

Plage de mesure 0 – 14 pH 

Température du processus -10 – 40 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante 
0 – 0,5 bar ou plus si pressurisation par tubulure latérale 

Matériau du boîtier verre pour l'environnement à basse 
pression ; Elément de pH Verre ; Membrane à un manchon  
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction double avec Gel KCL 

SPH4 LC Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux eaux usées, à l'eau 
potable, au traitement de l'eau de refroidissement, à la 
pisciculture et aux procédés galvaniques.

Plage de mesure 2 – 12 pH 

Température du processus 0 – 80 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier plastique ; élément pH Verre ; 
Membranes à trou ouvert  
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction double avec Gel KCL 

SPH3 WW Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux eaux usées, à l'eau 
potable, à la pisciculture, aux eaux souterraines et aux 
procédés galvaniques.

Plage de mesure 0 – 14 pH 

Température du processus -10 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier verre pour un environnement à 
température élevée ; Elément de pH Verre ;  
2 membranes à pores simples 
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction double avec Gel KCL 

SPH4 HP Caractéristiques techniques
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Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux laboratoires généraux, 
aux piscines et aux plans de surveillance et de contrôle de 
l'eau.

Plage de mesure ±1000 mV 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier plastique ; élément rH; Fil de platine 
Membrane céramique Haute précision  
Raccordement Câble de 6 ou 1,5 m avec BNC et capot de 
protection en plastique  
Jonction unique et double avec Gel KCL 

SRH1 Caractéristiques techniques

Capteurs redox  
Le potentiel de réduction de l'oxydation est une 
mesure courante en biochimie, en chimie 
environnementale et en qualité de l'eau.  

Les Redox dans les solutions aqueuses sont déterminées en mesurant la différence de potentiel entre une électrode de 
détection inerte en contact avec la solution et une électrode de référence stable. L'électrode de référence est reliée à la 
solution par un pont salin. Elle a un potentiel connu et est faite de chlorure d'argent ou de calomel saturé. Le platine est 
surtout utilisé pour l'électrode de détection. 

Le potentiel de réduction de l'oxygène, aussi connu sous le nom de 
potentiel redox, décrit la tendance d'un produit chimique ou d'une 
solution à acquérir des électrons et donc à être réduit. Chaque type 
a son propre potentiel de réduction. Il se mesure en Volts (V) ou en 
mV. 

Pour le contrôle du réseau de distribution d'eau, la valeur Redox 
fournit à l'opérateur une évaluation rapide et unique du potentiel de 
désinfection de l'eau dans un réseau après la collecte. Cela permet à 
l'opérateur d'évaluer l'activité du désinfectant appliqué plutôt que la 
dose appliquée. 

ORP
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Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée à l'application 
d'ammoniac, au chromage, à l'osmose inverse, au procédé 
galvanique et à l'application de bisulfite.

Plage de mesure ±2000 mV 

Température du processus 0 – 130 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante)  
0 – 16 bar (25 °C) / 0 – 6 bar (130 °C) 
Matériau du boîtier verre ; élément rH; fil de platine 
3 membranes en céramique Haute efficacité 
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction double avec Gel KCL 
  

SRH4 HT Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux laboratoires généraux, 
aux piscines et aux plans de surveillance et de contrôle de 
l'eau.

Plage de mesure ±2000 mV 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier Epoxy; élément rH Or; 
Membrane en Pellon Précision 
Raccordement Câble de 6 ou 1,5 m avec BNC et capot de 
protection en plastique  
Jonction simple avec Gel KCL 

SRH1 AU Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel pour la désinfection des eaux usées, 
la désinfection de la légionelle, l'eau potable et les procédés 
galvaniques.

Plage de mesure ±1000 mV 
Température du processus 0 – 80 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier verre ; élément rH; fil de platine 
Membranes à trou ouvert  
Connecteur S8 (PG 13,5 mm mécanique et S7 électrique) 

Jonction double avec Gel KCL 

SRH3 PT Caractéristiques techniques
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Avec capteur de température PT100

Solutions de mesure et d'analyse

Unité de concentration à très faible conductivité adaptée 
à l'osmose inverse. 

Plage de mesure 0,05 – 20 μS 

Température du processus 0 – 130 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 16 bar 

Constante de cellule 0,01 cm¯¹ ou K = 100  
Matériau du boîtier SS 316L ; Matériau des électrodes SS 316L 

Câble 5 m ; Raccordement mécanique ½’’ Gaz M 

CTK100 Caractéristiques techniques

Unité scellée nécessitant peu d'entretien avec cellule de 
référence remplie de gel, adaptée aux eaux usées, à l'eau 
potable, au traitement de l'eau de refroidissement et à 
l'irrigation.

Plage de mesure 0,05 – 500 μS 

Température du processus 0 – 70 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 7,5 bar 

Constante de cellule 0,1 cm¯¹ ou K = 10 

Matériau du boîtier Epoxy ; Matériau des électrodes platine 
Câble métallique 6 m ; Raccordement mécanique 12 mm 

CTK10 PT Caractéristiques techniques

Sondes de conductivité  
électrique  
La conductivité électrique est importante pour la 
caractérisation des liquides dans différents types de procédés. 

La conductivité électrique est déterminée par une mesure de résistivité lorsqu'une tension alternative est appliquée à une 
cellule de mesure composée de deux ou quatre électrodes. Pour compenser la géométrie de la cellule de mesure de 
conductivité, on utilise une constante de cellule. Cette constante est connue ou déterminée au moyen d'étalons de 
conductivité.   

La conductivité électrique est l'inverse de la résistivité électrique et 
mesure la capacité d'un matériau à conduire un courant électrique. 
Pour la mesure de la conductivité d'une solution, il est courant 
d'utiliser μS/cm ou mS/cm. 

Caractéristiques de la sonde de 2 pôles : 
Avec ou sans capteur de température intégrée 

Mesure précise de solutions à force ionique extrêmement faible ou 
élevée 

EC
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Unité de concentration de conductivité standard convenant 
aux eaux usées, à l'eau potable, au traitement des eaux de 
refroidissement, à l'osmose inverse et à l'irrigation.

Plage de mesure 5 – 5000 μS 

Température du processus 0 – 100 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 2 bar 

Constante de cellule 1 cm-1 ou K = 1 

Matériau du boîtier PTFE ; Matériau des électrodes ; SS316L 
Câble 5 ou 10 m ; Raccordement mécanique 1’’ Gaz M 

CTK1 SS Caractéristiques techniques

Unité de concentration de conductivité standard pour l'eau 
potable, industrie de processus, chaudières, traitement des 
eaux usées et eau salée.

Plage de mesure 1 – 20000 μS 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 1 cm-1 ou K = 1  

Matériau du boîtier PVC ; Matériau des électrodes ; graphite 
Câble 5 ou 10 m ; Raccordement mécanique ½’’ Gaz M 

CTK1 GR Caractéristiques techniques

Unité de concentration à faible conductivité adaptée aux 
eaux usées et à l’eau salée.

Plage de mesure 100 – 200000 μS 
Température du processus 0 – 70 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 7,5 bar 

Constante de cellule 10 cm¯¹ ou K = 0,1  
Matériau du boîtier Epoxy ; Matériau des électrodes platine 
Câble métallique 6 m ; Raccordement mécanique 12 mm 

CTK0.1 PT Caractéristiques techniques

Unité de concentration de conductivité standard convenant 
aux eaux usées, à l'eau potable, au traitement des eaux de 
refroidissement et à l'irrigation.

Plage de mesure 5 – 20000 μS 

Température du processus 0 – 70 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 7,5 bar 

Constante de cellule 1 cm¯¹ ou K = 1 

Matériau du boîtier Epoxy ; Matériau des électrodes graphite 
Câble 6 m, Raccordement mécanique PG 13,5 mm 

CTK1 G  Caractéristiques techniques

Unité de concentration de conductivité standard convenant 
aux eaux usées, à l'eau potable, au traitement des eaux de 
refroidissement et à l'irrigation.

Plage de mesure 5 – 5000 μS 

Température du processus 0 – 80 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 1 cm¯¹ ou K = 1 

Matériau du boîtier PP ; Matériau des électrodes ; SS316L 
Câble non compris ; Raccordement mécanique ¾’’ Gaz M 

CTK1  Caractéristiques techniques
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Unité de concentration à conductivité moyenne adaptée à 
l'eau potable, au traitement de l'eau de refroidissement et à 
l'irrigation. 

Plage de mesure 0,5 – 2000 μS 

Température du processus 0 – 80 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 0,2 cm¯¹ ou K = 5  

Matériau du boîtier PP ; Matériau des électrodes ; SS316L 

Câble non compris ; Raccordement mécanique ¾’’ Gaz M 

CTK5 Caractéristiques techniques

Unité de concentration à faible conductivité adaptée à 
l'osmose inverse et à la pisciculture.

Plage de mesure 0,05 – 500 μS 

Température du processus 0 – 80 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 0,1 cm¯¹ ou K = 10 

Matériau du boîtier PP ; Matériau des électrodes ; SS316L 
Câble non compris ; Raccordement mécanique ¾ ‘’ Gaz M 

CTK10 Caractéristiques techniques

Sans capteur de température

Unité de concentration de conductivité standard convenant 
aux eaux usées, à l'eau potable, au traitement des eaux de 
refroidissement, à l'osmose inverse et à l'irrigation.

Plage de mesure 1 – 20000 μS 

Température du processus 0 – 120 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 1 cm-1 ou K = 1 

Matériau du boîtier verre ; Matériau des électrodes platine 
Câble métallique 6 m ; Raccordement mécanique 12 mm 

CK1 PT Caractéristiques techniques

Unité de concentration de conductivité standard convenant 
aux eaux usées, à l'eau potable, au traitement des eaux de 
refroidissement, à l'osmose inverse et à l'irrigation.

Plage de mesure 5 – 5000 μS 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 1 cm-1 ou K = 1 

Matériau du boîtier PVC ; Matériau des électrodes ; SS316L 
Câble 5 m ; Raccordement mécanique ½’’ Gaz M 

CK1 Caractéristiques techniques
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Unité de concentration à conductivité moyenne adaptée à 
l'eau potable, au traitement de l'eau de refroidissement et à 
l'irrigation. 

Plage de mesure 1 – 2000 μS 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 0,2 cm¯¹ ou K = 5 

Matériau du boîtier PVC ; Matériau des électrodes ; SS316L 
Câble 5 m ; Raccordement mécanique ½’’ Gaz M 

CK5 Caractéristiques techniques

Unité de concentration à faible conductivité adaptée à 
l'osmose inverse et à la pisciculture.

Plage de mesure 1 – 500 μS 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Constante de cellule 0,1 cm¯¹ ou K = 10 

Matériau du boîtier PVC ; Matériau des électrodes ; SS316L 
Câble 5 m ; Raccordement mécanique ½’’ Gaz M 
 

CK10 Caractéristiques techniques

Unité de concentration à haute conductivité adaptée au 
traitement des eaux usées, de l'ammoniac, de l’eau salée, du 
nettoyage en place (NEP) et du traitement de l'eau de 
refroidissement.

Plage de mesure 1000 μS – 1 S 
Température du processus -5 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6,5 bar 

Matériau du boîtier PVC  
Sonde de température PT1000 intégrée 
Câble 5 m ; Raccordement mécanique ½’’ Gaz M 

S411 IND  Caractéristiques techniques

Sondes de conductivité inductive   
Le capteur inductif a été conçu pour produire un capteur  
à faible coût, tout en préservant efficacité et qualité 

Le résultat a été obtenu en moulant le capteur avec du polypropylène 
renforcé de fibre de verre. Le capteur offre tous les avantages de la 
mesure de conductivité inductive. 

IC
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Mesure du courant électrique influencé par la pression 
partielle d'oxygène. 

Haute précision et contrôle du temps de réponse court, 
débit requis ≥ 0,03 m/s et sortie de signal de tension. 

Convient à la pisciculture et au traitement biologique. 

Plage de mesure 40 – 40 ppm 

Compensation de température avec NTC interne 22 kOhm 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 4 bar 

Parties mouillées SS 1.4435, Silicone, EPDM, PEEK ; 
Électrode argent-platine combiné;  
Membrane livrée avec Optiflow  
Electrolyte Solution alcaline 

Câble 5 m, Raccordement mécanique PG13.5  

Sortie électrique valeur ampérométrique (nA) 

  

Oxysens® Caractéristiques techniques

Capteurs d’oxygène dissous   
L'oxygène dissous (OD) est la quantité d'oxygène dissoute 
dans une unité d'eau 

L'oxygène entre dans l'eau par diffusion à partir de l'air ambiant (mouvement turbulent), et est rejeté par les plantes par 
photosynthèse. Les capteurs galvaniques d'oxygène dissous se composent de deux électrodes : une anode et une cathode. 
Ces deux électrodes sont immergées dans des électrolytes (à l'intérieur du corps du capteur). 

Une membrane perméable à l'oxygène sépare l'anode et la cathode de l'eau mesurée. Tout en interagissant avec l'intérieur de 
la sonde pour produire un courant électrique, l'oxygène se diffuse à travers la membrane. Des pressions plus élevées permettent 
de diffuser plus d'oxygène à travers la membrane et de produire plus de courants. La sortie réelle du capteur est en millivolts. 
Cela est obtenu en faisant passer le courant à travers une thermistance (une résistance qui change de sortie en fonction de la 
température).  

En aquaculture, les poissons ne peuvent survivre dans un 
environnement ayant un faible taux d’OD. Dans une station d'épuration 
des eaux usées, les bactéries décomposent les solides. Les bactéries ne 
peuvent exister dans un milieu sans OD et le processus de 
décomposition cesse; si le niveau d'OD est trop élevé, l'énergie est 
gaspillée par l'aération de l'eau.  Dans les applications industrielles, y 
compris les chaudières, l'eau d'appoint doit avoir un faible niveau d'OD 
afin d'éviter la corrosion et l'accumulation de tartre dans les chaudières.  

La surveillance de la teneur en oxygène dissous est essentielle pour 
assurer l'efficacité du procédé, car l'accumulation de tartre dans la 
chaudière empêche le transfert de chaleur.  Un taux élevé d'OD dans 
l'eau améliore le goût de l'eau potable.  Cependant, des niveaux élevés 
d'OD augmenteront la corrosion dans la tuyauterie et les conduites de 
transport d’eau. 

DO
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Caractéristiques techniques

Mesure optique par luminescence. 
Haute précision et contrôle du  temps de réponse court 
avec Modbus RTU Protocole Standard RS485. 
Convient au traitement des eaux usées, au traitement des 
boues, au pisciculture et au traitement biologique. 

Plage de mesure 4 – 20 ppm 

Compensation de température avec sonde CTN interne 
Température du processus -10 – 60 °C 
Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 5 bar 

Matériau du boîtier SS 316L ; Matériau des électrodes 
verres optiques spéciaux ; Joints toriques NBR et silicium 
Diamètre 33 mm 

Câble 10 m ; Raccord mécanique ¾’’ BSP 
Sortie électrique Signal numérique Protocole Modbus  

S423C OPT Caractéristiques techniques

Mesure optique par luminescence. 
Haute précision et temps de réponse court avec une sortie 
4 – 20 mA. 
Convient au traitement des eaux usées et des boues, à la 
pisciculture et au traitement biologique.

Plage de mesure 4 – 20 ppm 

Compensation de température avec sonde CTN interne 

Température du processus -10 – 60 °C 
Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 5 bar 

Matériau du boîtier PVC ; Matériau des électrodes verres 
optiques spéciaux ; Joints toriques NBR et silicium 
Diamètre 36 mm 

Câble 10 m ; Raccord mécanique ¾’’ BSP 
Sortie électrique valeur ampérométrique (nA) 

S423C OPT PVC
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Débitmètres sans pièces mécaniques mobiles pouvant être 
utilisés pour la mesure de liquides sales pour autant qu'ils 
soient conducteurs et homogènes 
Sortie 4 - 20 mA pour transmission longue distance. 

La conception spécifique permet une mesure précise du débit sur une large plage dynamique dans des diamètres de DN15 
(0,5’’) à DN600 (24’’). 

Convient au traitement des eaux usées, au traitement des boues, au pisciculture et au traitement biologique. 

Solutions de mesure et d'analyse

Capteurs de débit 
Le débit est la troisième valeur la plus mesurée dans  
les procédés industriels 

Le débit peut être exprimé sous la forme d'un débit volumétrique, d'un débit massique ou d'un débit volumique total. La 
mesure est réalisée principalement à l'aide d'une combinaison de deux dispositifs : un dispositif primaire qui est placé en 
contact direct avec le fluide et qui génère un signal, et un dispositif secondaire qui traduit ce signal en un mouvement ou 
un signal secondaire pour indiquer, enregistrer, contrôler ou calculer le débit. D'autres appareils indiquent ou calculent le 
débit directement par l'interaction du fluide en écoulement et de l'appareil de mesure qui est placé directement ou 
indirectement en contact avec le débit de fluide. 

Selon la loi de Faraday, la tension induite par le débitmètre électromagnétique est proportionnelle à la vitesse du fluide 
conducteur. Le principe physique à l’œuvre dans le débitmètre électromagnétique SFWE est l'induction électromagnétique. 

Le capteur de roue à aubes SFW se compose d'une roue à aimants en rotation libre perpendiculaire au débit.  Lorsque les 
aimants des pales tournent le long du capteur à effet Hall, un signal de fréquence et de tension proportionnel au débit est 
généré. 

Avantages  
Solution économique avec une grande précision du 
système de débit Pas de perte de charge, idéale pour les 
écoulements par gravité 

Réduction de la dépendance au débit, aux substances et 
aux milieux filmogènes 

Débitmètre électromagnétique sans pièces mobiles pour 
la mesure de milieux sales conducteurs et homogènes

Plage de mesure 0,15 – 8 m/s 

Gamme de diamètre de tuyau DN15 – DN600 

Plage de la pression/température 16 bar à 25 °C ; 
8,6 bar à 60 °C 

Boîtier IP65 ABS ; Matériau du boîtier SS 316L/PVDF ; SS 
316L/ PEEK ; alliage CuNi/PVDF ; joints toriques EPDM ou 
FPM ; électrodes SS 316L ou alliage CuNi 
Câble non compris ; 
Raccordement mécanique par les chambres de mesure 

SFWE Caractéristiques techniques

FW
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Capteur de débit à roue à aubes simple et fiable, conçu pour 
être utilisé avec tout type de liquide exempt de solides 
Transistor NPN à sortie à onde carrée à collecteur ouvert pour une connexion sûre à n'importe quel type d'entrée numérique 
du régulateur 

Une famille de raccords spécialement conçus permet une installation facile et rapide dans tous les matériaux de tuyauterie 
de DN15 à DN600 (0,5’’ à 24’’). 

Convient à l'eau potable, à la pisciculture, au traitement des eaux de refroidissement, aux piscines et à l'ennoblissement 
textile 

Régulateurs et sondes 

Plage de mesure 0,15 – 8 m/s 

Gamme de diamètre de tuyau DN15 – DN600 

Plage de la pression/température 10 bar à 25 °C ; 
1,5 bar à 80 °C 

Fréquence de sortie à ondes carrée 45 Hz par m/s nominal 

Matériau du boîtier C-PVC ; joints toriques EPDM ou FPM ; 
Rotor ECTFE (Halar®) ; Arbre et paliers Céramique 
Câble non compris ; 
Raccordement mécanique par les chambres de mesure 

SFW PVC-C Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0,15 – 8 m/s 

Gamme de diamètre de tuyau DN15 – DN600 

Plage de la pression/température 10 bar à 25 °C ; 
2,5 bar à 100 °C 

Fréquence de sortie à ondes carrée 45 Hz par m/s nominal  

Matériau du boîtier PVDF ; joints toriques EPDM ou FPM ; 
Rotor ECTFE (Halar®) ; Arbre et paliers Céramique 
Câble non compris ; 
Raccordement mécanique par les chambres de mesure 

SFW PVDF Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0,15 – 8 m/s 

Gamme de diamètre de tuyau DN15 – DN600 

Plage de la pression/température 25 bar à 120 °C ; 

Fréquence de sortie à ondes carrée 45 Hz par m/s nominal 

Matériau du boîtier SS 316L ; joints toriques EPDM ou FPM ; 
Rotor ECTFE (Halar®) ; Arbre et paliers Céramique 
Câble non compris ; 
Raccordement mécanique par les chambres de mesure 

SFW SS Caractéristiques techniques



Capteurs ampérométriques pour 
désinfectants et agents oxydants 
La large gamme de sondes offre le meilleur choix en fonction du 
paramètre à évaluer, assurant ainsi la mesure la plus précise 

Les capteurs potentiostatiques et ampérométriques standard se composent de deux électrodes (anode et cathode) qui 
mesurent un changement de courant causé par la réduction chimique de l'acide hypochloreux à la cathode. Le courant 
qui circule à cause de cette réduction est proportionnel à la concentration de chlore. 

Le capteur contient une électrode en platine et une en 
cuivre. L'eau de l'échantillon servant d'électrolyte, un 
potentiel galvanique se développe entre les deux 
électrodes.  Dans des conditions stables de pH et de 
débit d'eau, le courant du capteur augmente 
proportionnellement à la teneur en chlore libre.  

Avantages  
Différentes membranes disponibles pour mesurer la 
gamme d'ions chlore 

Lecture précise en seulement 30 secondes  

Réduction de la dépendance au débit, aux substances 
et aux milieux filmogènes 

Étendue de la plage de mesure, jusqu’à 200 ppm 

Gamme complète de mesures de paramètres tels que 
: Chlore, acide peracétique, peroxyde, brome et ozone 

42 Solutions de mesure et d'analyse

Capteurs pour chlore 
Le chlore est un produit chimique important dans le 
traitement de l'eau, les désinfectants et les produits de 
blanchiment 

Le chlore est également largement utilisé dans la fabrication de nombreux produits et articles, directement ou 
indirectement, c'est-à-dire dans la production de produits en papier, d'antiseptiques, de colorants, d'aliments, d'insecticides, 
de peintures, de produits pétroliers, de plastiques, de médicaments, de textiles, de solvants et de nombreux autres produits 
de consommation. Il est également utilisé pour tuer les bactéries et autres microbes des sources d'eau potable. Nous 
utilisons le chlore dans le blanchiment de la pâte de bois pour la fabrication du papier, l'eau de Javel est également utilisée 
pour éliminer l’encre du papier recyclé. 

Le chlore libre, le dioxyde de chlore ou le chlore total (y compris les chloramines) sont généralement mesurés pour surveiller 
et contrôler la désinfection de l'eau potable, de l'eau réutilisée ou de l'eau de piscine. Le chlore ajouté à l'eau réagit avec les 
matières organiques et les métaux, formant ainsi du chlore combiné. Le chlore combiné n'étant pas disponible pour la 
désinfection, cet effet est appelé la demande en chlore de l'eau. 

CL
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Sonde de chlore avec sortie 4 - 20 mA recouverte d'une 
membrane et compensation automatique de température 
intégrée. Précision garantie et contrôle du temps de réponse 
rapide grâce à la mesure ampérométrique active.  

Convient à la mesure du chlore inorganique libre à pH 
constant ou avec une dépendance au pH réduite et au chlore 
libre à base d'acide iso-cyanurique (chlore libre organique).  

Idéal pour l'eau de boisson, le traitement des eaux usées, les 
eaux de processus, les piscines et l’eau de mer.

Chlore inorganique libre à pH constant 
Plage de mesure 0 – 0.5 ppm/ 0 – 2 ppm/ 0 – 5 ppm/ 

0 – 10 ppm/ 0 – 200 ppm 
Gamme de pH 6 – 8 
Plage de pression 0 – 1 bar 

Chlore inorganique libre avec une dépendance au pH réduite 
Plage de mesure 0 – 2 ppm/  0 – 10 ppm 
Gamme de pH 4 – 9 
Plage de pression 0 – 3 bar 

Chlore libre à base d'acide iso-cyanurique (chlore libre 
organique) 
Plage de mesure 0 – 2 ppm/ 0 – 5 ppm/ 0 – 10 ppm 
Gamme de pH 4 – 12 
Plage de pression 0 – 0.5 bar 

Température du processus 0 – 45° C 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boîtier PVC-U, PEEK, SS 1.4571, Electrode 
Chlorure d'argent avec or ; Membrane PTFE 

Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

FCL Caractéristiques techniques

Régulateurs et sondes 

Capteurs de chlore libre 
Le chlore libre désigne le chlore présent sous forme d'acide hypochloreux (HOCl) ou d'ion hypochlorite (OCl-). Lorsque la 
demande en chlore de l'eau est satisfaite, le chlore libre restant est disponible pour oxyder les contaminants. La mesure du 
chlore libre est l'une des mesures les plus importantes dans l'industrie de l'eau aujourd'hui.  Ces mesures permettent de 
s'assurer qu'une quantité adéquate de chlore est disponible à des fins de désinfection et, dans certains cas, que le chlore a 
été éliminé. Pour les applications où la concentration de chlore libre est critique pour la désinfection, la technique de mesure 
la plus robuste est l'utilisation d'un capteur de chlore libre ampérométrique.

Capteur pour la mesure du chlore inorganique libre avec 
cellule de mesure ouverte, sortie 4 - 20 mA et compensation 
de température automatique intégrée. Garanti Précision 
garantie et contrôle du temps de réponse rapide grâce à la 
mesure ampérométrique active. Convient à la mesure du 
chlore inorganique libre à haute pression (jusqu'à 8 bar).  

Idéal pour l'eau à boire, le traitement des eaux usées, les 
eaux de processus, les piscines et l’eau de mer.

Plage de mesure 0 – 1 ppm/ 0 – 5 ppm/ 0 – 10 pm 
Gamme de pH 1 – 9 
Température du processus 0 – 50 °C/ 0 – 70 °C 
Plage de pression 0 – 8 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boitier PVC-U, PEEK ; Électrode Or ; 
Membrane PTFE 
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

FCL HP Caractéristiques techniques
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Sondes de dioxyde de chlore 
Le dioxyde de chlore est un composé chloré neutre. Il est très différent du chlore élémentaire, tant par sa structure 
chimique (ClO2) que par son comportement. L'une des propriétés les plus importantes du dioxyde de chlore est sa 
grande solubilité dans l'eau, en particulier dans l'eau froide.  Le dioxyde de chlore ne s'hydrolyse pas lorsqu'il pénètre 
dans l'eau ; il demeure un gaz dissous dans une solution. Le dioxyde de chlore est environ 10 fois plus soluble dans l'eau 
que le chlore. Il n'est pas affecté par le pH et a un excellent effet résiduel en restant actif pendant des heures, voire des 
jours. Il n'interagit pas avec l'ammoniac ou l'ammonium. Il est efficace à des températures froides. 

Le dioxyde de chlore est l'une des méthodes de désinfection les plus efficaces dans l'industrie de l'eau à l'heure actuelle. 
Ces mesures garantissent une utilisation efficace du dioxyde de chlore pour la désinfection et d'autres applications. Un 
dosage insuffisant peut être inefficace et un dosage excessif entraîne la formation d'une quantité excessive de Chlorite. Il 
est extrêmement efficace dans le contrôle de la bactérie de la légionellose. 

Capteur pour la mesure du dioxyde de chlore avec cellule de 
mesure ouverte, sortie 4 - 20 mA et compensation de 
température automatique intégrée. Précision garantie et 
contrôle rapide du temps de réponse grâce à la mesure 
ampérométrique active. 

Convient à la mesure du chlore inorganique libre à haute 
pression (jusqu'à 8 bar).  

Idéal pour l'eau de boisson, le traitement des eaux usées, les 
eaux de processus, les piscines et l’eau de mer. 

Plage de mesure 0 – 1 ppm 

Gamme de pH 1 – 9 

Température du processus 0 – 50 °C/ 0 – 70 °C 

Plage de pression 0 – 5 bar/ 0 – 8 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boitier PVC-U, PEEK ; Électrode Or ; 
Membrane PTFE 

Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

DCL HP Caractéristiques techniques

Sonde de chlore avec sortie 4 - 20 mA recouverte d'une 
membrane et compensation automatique de température 
intégrée. Précision garantie et contrôle du temps de réponse 
rapide grâce à la mesure ampérométrique active. Convient à 
l’eau potable et aux piscines. 

Plage de mesure 0 – 2 ppm/ 0 – 10 ppm 
Gamme de pH 1 – 11 

Température du processus 0 – 45 °C 

Plage de pression 0 – 1 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boitier PVC-U, Électrode Or ; membrane PTFE 
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 
 

DCL Caractéristiques techniques
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Sondes de chlore total 
Le chlore total est la combinaison du chlore libre laissé dans l'eau et du chlore combiné. Les capteurs de chlore total sont 
couramment utilisés dans les stations d'épuration des eaux usées pour mesurer l'état de désinfection de l'effluent.

Capteur pour la mesure de l’acide peracétique avec sortie 
de 4 - 20 mA, membrane recouverte et compensation de 
température automatique intégrée. Précision garantie et 
contrôle rapide du temps de réponse grâce à la mesure 
ampérométrique active. Convient à l’eau potable et à tous 
les types de traitement de l’eau. 

Plage de mesure 0 – 2000 ppm/ 0 – 200 ppm 
Gamme de pH 1 – 6 

Température du processus 0 – 45 °C 

Plage de pression 0 – 1 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boîtier PVC-U, SS 1.4571, Électrode Chlorure 
d'argent avec or ; Membrane PTFE 
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

PAA Caractéristiques techniques

Sonde de chlore avec sortie 4 - 20 mA recouverte d'une 
membrane et compensation automatique de température 
intégrée. Précision garantie et contrôle du temps de réponse 
rapide grâce à la mesure ampérométrique active.  Convient à 
l'eau potable, la piscine et l’eau de mer.

Plage de mesure 0 – 2 ppm/ 0 – 5 ppm/ 0 – 10 pm 
Gamme de pH 4 – 12 
(diminution linéaire d'environ 5 % par unité de pH croissante) 
Température du processus 0 – 45 °C 

Plage de pression 0,5 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boîtier PVC-U, PEEK, SS 1.4571, Électrode 
Chlorure d'argent avec or ; Membrane PTFE 
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

TLC Caractéristiques techniques

Sondes pour l’acide peracétique 
L'acide peracétique (PAA) est un oxydant extrêmement 
puissant largement utilisé dans l'industrie alimentaire pour la 
désinfection des tuyauteries et des équipements de traitement. 

Il est également utilisé pour le lavage par pulvérisation de produits alimentaires et la désinfection des systèmes de 
refroidissement à l’eau. En tant qu'agent désinfectant, le PAA est souvent préféré parce qu'il ne produit aucun produit de 
dégradation nocif. Comme pour tout système de désinfection, le maintien de valeurs résiduelles adéquates est la clé d'un 
contrôle efficace des pathogènes. Les capteurs d'acide peracétique sont des dispositifs ampérométriques isolés de l'eau 
par une membrane perméable. Comme le PAA diffuse à travers cette membrane, il entre en contact avec une électrode 
active et il est réduit sur la surface. L'effet qui suit est que le capteur génère un courant proportionnel à la concentration de 
PAA. Les capteurs d'acide peracétique nécessitent un débit continu d'échantillon à travers la membrane à l'extrémité de 
l'ensemble de détection. L'agitation de l'échantillon est nécessaire car les capteurs PAA ne peuvent pas être utilisés dans 
l'eau immobile. 

PAA



Unité à faible dépendance au débit avec sortie 4 - 20 mA, 
membrane résistante aux agents tensioactifs et compensation 
automatique de température intégrée.   Précision garantie et 
contrôle du temps de réponse de 5 à 10 minutes grâce à la 
mesure ampérométrique active.   Convient pour l'eau potable 
et la piscine. 

Plage de mesure 0 – 200 ppm/ 0 – 500 ppm 

Gamme de pH 2 – 11 

Température du processus 0 – 45 °C 

Plage de pression 0 – 1 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boîtier : PVC-U, SS 1.4571, Électrode Chlorure 
d'argent avec or ; Membrane PTFE  
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

H2O2 Caractéristiques techniques

Unité à faible dépendance au débit avec sortie 4 - 20 mA, 
membrane recouverte et compensation automatique de 
température intégrée.   Précision garantie et contrôle du temps 
de réponse rapide grâce à la mesure ampérométrique active.  
Convient à l’eau de traitement, à la piscine  et à l’eau de mer.

Plage de mesure 0,05 – 10 ppm 

Gamme de pH 6,5 – 9,5 

Température du processus 0 – 45 °C 

Plage de pression 0 – 0,5 bar 

Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boîtier PVC-U, PEEK, SS 1.4571, Électrode Chlorure 
d'argent avec or ; Membrane PTFE  
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

BR Caractéristiques techniques
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Sondes de peroxyde d’hydrogène 
Le peroxyde d'hydrogène (H2O2) est un oxydant 
extrêmement puissant largement utilisé dans les applications de 
blanchiment de l'industrie papetière 

Il est également utilisé pour le lavage par pulvérisation de produits alimentaires et la désinfection des systèmes de 
refroidissement à l’eau. En tant qu'agent désinfectant, le PAA est souvent préféré parce qu'il ne produit aucun produit de 
dégradation nocif. Comme pour tout système de désinfection, le maintien de valeurs résiduelles adéquates est la clé d'un 
contrôle efficace des pathogènes. Les capteurs d'acide peracétique sont des dispositifs ampérométriques isolés de l'eau par 
une membrane perméable. Comme le PAA diffuse à travers cette membrane, il entre en contact avec une électrode active 
et il est réduit sur la surface. L'effet qui suit est que le capteur génère un courant proportionnel à la concentration de PAA. Les 
capteurs d'acide peracétique nécessitent un débit continu d'échantillon à travers la membrane à l'extrémité de l'ensemble 
de détection. L'agitation de l'échantillon est nécessaire car les capteurs PAA ne peuvent pas être utilisés dans l'eau immobile.

Sondes de brome 
Les composés bromés sont une alternative de plus en 
plus populaire comparativement aux composés chlorés dans la 
désinfection de l'eau, malgré les coûts plus élevés des réactifs 

Le brome présente plusieurs avantages par rapport aux composés chlorés lorsqu'il s'agit de désinfection, notamment une 
plus grande désinfection à des valeurs de pH plus élevées, une volatilité moindre à des températures plus élevées et une 
tendance moindre à avoir un effet corrosif.

H2 
O2

Br
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Sondes d’ozone 
L'ozone est un puissant agent oxydant ayant de 
nombreuses utilisations dans le traitement de l'eau, y compris 
l'oxydation des produits chimiques organiques 

L'ozone est présentement le désinfectant d'eau potable le plus utilisé après le chlore, bien que son utilisation soit presque 
exclusivement limitée aux pays industriels disposant de réseaux d'eau courante à haute intégrité. L'ozonation améliore le 
processus de coagulation, elle n'élimine pas totalement les résidus dans le réseau de distribution d'eau, ce qui est une 
faiblesse inhérente à cette méthode. Cependant, l'ozone n'offre pas de protection résiduelle contre la recontamination 
dans le réseau de distribution. Par conséquent, son utilisation courante consiste à pré-traiter la source d'eau avant la 
chloration dans un système municipal, de sorte qu'une dose plus faible de chlore est requise. Bien que l'ozonation puisse 
désinfecter efficacement l'eau, elle ne convient pas à la plupart des applications dans les pays en développement en raison 
de son coût élevé, de la nécessité d'une infrastructure opérationnelle et d'entretien et du manque de protection résiduelle 
dans le système de distribution.

O3

Capteur pour la mesure de l'ozone dissous dans l'eau, avec 
membrane résistante aux agents tensioactifs, sortie 4 - 20 
mA et compensation automatique de température intégrée. 
Précision garantie et contrôle du temps de réponse rapide 
grâce à la mesure ampérométrique active. Convient à l’eau 
douce et salée.

Plage de mesure 0 – 2 ppm/ 0 – 5 ppm/ 0 – 10 pm 

Gamme de pH 2 – 11 

Température du processus 0 – 45 °C 
Plage de pression 0 – 1 bar 
Plage de débit environ 30 l/h 

Matériau du boîtier PVC-U, SS 1.457, Électrode Chlorure 
d'argent avec or ; Membrane PTFE 
Câble non compris, Raccordement borne à 2 pôles 

O3 Caractéristiques techniques
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Sondes de turbidité  
La turbidité est une mesure de la perte de transparence  
de l'eau due à la présence de particules en suspension. 

La turbidité de l'eau est déterminée par la quantité de lumière diffusée par les particules dans une colonne d'eau. Plus il y 
a de particules, plus la lumière sera diffusée. Par conséquent, la turbidité et les matières en suspension en suspension sont 
liées. Cependant, la turbidité n'est pas une mesure directe de la quantité totale de matières en suspension dans l'eau. Plutôt, 
la turbidité est souvent utilisée comme mesure de la clarté relative, pour indiquer les changements dans la concentration 
totale des matières en suspension dans l'eau sans fournir une mesure exacte des solides. 

Plus il y a de solides en suspension dans l'eau, plus elle semble 
trouble et plus la turbidité est élevée. La turbidité est 
considérée comme une bonne mesure de la qualité de l'eau. 

La turbidité est mesurée en NTU : Unités de turbidité 
néphélométrique.  L'instrument utilisé pour la mesure est 
appelé néphélomètre ou turbidimètre. Il mesure l'intensité de 
la lumière diffusée à 180 ou 90 degrés lorsqu'un faisceau de 
lumière traverse un échantillon d'eau. Une mesure de 
turbidité pourrait être utilisée pour fournir une estimation de 
la concentration de MES (matières en suspension totales). 

Les capteurs de turbidité de SEKO mesurent la quantité de 
lumière diffusée par les matières en suspension dans l'eau.  
Plus la quantité de matières en suspension totales dans l'eau 
augmente, plus le niveau de turbidité de l'eau (et la nébulosité 
ou le trouble) s’accroît. 

Ces capteurs sont utilisés pour les mesures de rivières, d'eaux 
usées et d'effluents, l'instrumentation de contrôle pour les 
bassins de décantation, la recherche sur le transport des 
sédiments et les mesures en laboratoire. Le système à double 
faisceau lumineux pulsé corrige la dérive de tout composant 
optique, tandis que les signaux numérisés à l'intérieur du 
boîtier du capteur réduisent la possibilité d'interférences 
électriques dans la transmission du signal. 

Avantages  

La mesure est effectuée en utilisant une méthode de lumière 
diffusée à 180 ° ou 90 ° conforme à la norme ISO 7027 / EN 
27027. 

Le milieu est en contact direct avec les capteurs, rendant 
l’unité pratiquement indépendante de l’humidité et de la 
condensation d’eau 

Pas besoin de remplacer le gel de silice, pour un entretien plus 
facile et économique 

TB
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S462 Cellule turbidimétrique 
Le principe de mesure est la déviation de la lumière produite par les particules en suspension dans le liquide. Grâce au système 
à double capteur, la turbidité peut être mesurée à de faibles et très faibles concentrations avec des niveaux élevés de précision 
et de reproductibilité. L'absence de contact avec le liquide de mesure et la technologie optique LED rend le système stable 
dans le temps et minimise le besoin de recalibration. La cellule peut être installée directement en ligne. La pression maximale 
admissible est de 6 bar, ou sur tuyauterie de dérivation. Le débit n'affecte pas la mesure. 

Convient aux usines de traitement de l'eau, à la sortie des sections de filtration ou de décantation, aux installations de raffinage 
des eaux usées pour la réutilisation agricole ou industrielle, à l'industrie alimentaire, en particulier dans la production de boissons, 
de vin, de bière, aux piscines, etc. 

Plage de mesure 0 – 100 NTU/FTU 

Plage de température 0 – 90° C 
Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier SS316 L ; Revêtement intérieur PTFE 
noir, Fenêtres de contrôle Verre trempé 
Projecteur et capteurs positionnés à 180 ° montés sur 
brides SS 316 L avec câble de sortie intégré 
Câble 5 m ; Raccordement mécanique fileté 2 ½’’ M 

S462 SS Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 – 100 NTU/FTU 

Plage de température 0 – 45° C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier PVC noir, Fenêtre de contrôle PVC 
transparent 

Projecteurs et capteurs positionnés à 180° montés sur des 
brides en PVC avec connecteur pour connexions électriques 

2 câbles 5 m ; Raccordement mécanique fileté 2 ½’’ F 

S462 PVC Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 – 10 NTU/FTU 
Plage de température 0 – 45° C 

Plage de pression (par rapport à la pression ambiante) 0 – 6 bar 

Matériau du boîtier PVC noir, Fenêtre de contrôle PVC 
transparent 

Projecteurs et capteurs positionnés à 180° montés sur des 
brides en PVC avec connecteur pour connexions électriques 

2 câbles 5 m ; Raccordement mécanique fileté 2 ½ " F 

Raccordement rapide IN/OUT Tubes de raccord 8 x 12mm  

Carte électronique 4 - 20 mA adaptateur boîtier externe 

S462 PW Caractéristiques techniques
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Capteurs de turbidité S461 
La turbidité se réfère à la composante diffusée d'un faisceau lumineux détourné de son cours naturel par des particules 
optiquement plus denses dans le milieu (par exemple, des particules de matière solide). La mesure est effectuée en utilisant 
une méthode de lumière diffusée à 90 ° conforme à la norme ISO 7027 / EN 27027. La turbidité du milieu est déterminée 
par la quantité de lumière diffusée. 

Convient à l'eau non traitée et l'eau de puits, l'eau de surface, l'eau potable, l'eau de traitement, les eaux usées industrielles 
et municipales, les eaux à faible turbidité. 

Versions disponibles 
Boîtier en PVC ou inox 

RS485 Modbus ou interface 4 - 20 mA 

Avantages 
Mesures de concentration fiables par méthode optique,  

revêtement oléophobe en verre 

Technologie de lumière diffusée infrarouge pulsée,  

Aucune pièce mécanique en mouvement 

lecture numérique 

Précision accrue par le traitement des données des capteurs 

Capteur de turbidité avec Modbus RTU Protocole Standard 
RS485. Précision garantie et contrôle du temps de réponse 
rapide. Convient au traitement des eaux usées, à l'épandage 
de boues, aux eaux usées et à la pisciculture.

Plage de mesure 0,01 – 4000 NTU/FTU 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier SS316, Joint torique Viton® et silicone 
Optiques Verre spécial avec traitement oléophobe 

Diamètre 42mm 

Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ; 
Raccordement mécanique fileté  1’’ GAZ 

 

S461 TN Caractéristiques techniques

Capteur de turbidité basse plage avec sortie 4 - 20 mA. 
Précision garantie et contrôle du temps de réponse rapide. 
Convient  à la nourriture et aux boissons.

Plage de mesure 0,01 – 10 NTU/FTU 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier SS316, Joint torique Viton® et silicone 
Optiques Verre spécial avec traitement oléophobe 
Diamètre 42mm 
Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ; 
Raccordement mécanique fileté  1’’ GAZ 
  

S461 LT SS Caractéristiques techniques
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Capteur de turbidité basse plage avec sortie 4 - 20 mA. 
Précision garantie et contrôle du temps de réponse rapide. 
Convient à l'eau de faible turbidité, aux piscines et à l'eau 
potable. 

Plage de mesure 0,01 – 10 NTU/FTU 
Température du processus 0 – 60 °C 
Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier PVC noir, Joint torique Viton® et 
silicone, Optiques Verre spécial avec traitement oléophobe 

Diamètre 42mm 
Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ; 
Raccordement mécanique fileté  1’’ GAZ 

S461 LT Caractéristiques techniques

Capteur de turbidité de plage moyenne avec sortie 4 - 20 
mA. Précision garantie et contrôle du temps de réponse 
rapide. Convient aux eaux non traitées et aux eaux de puits, 
eaux de surface, eaux usées.

Plage de mesure 0,1 – 40 NTU/FTU 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier PVC noir, Joint torique Viton® et 
silicone, Optiques Verre spécial avec traitement oléophobe 

Diamètre 42mm  

Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ; 
Raccordement mécanique fileté 1’’GAZ 

S461 MT Caractéristiques techniques

Capteur de turbidité avec sortie 4 - 20 mA. Précision garantie 
et contrôle du temps de réponse rapide. Convient aux eaux 
non traitées et aux eaux de puits, eaux de surface, eaux 
usées.

Plage de mesure 1 – 400 NTU/FTU 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier PVC noir, Joint torique Viton® et 
silicone, Optiques Verre spécial avec traitement oléophobe 

Diamètre 42mm 

Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ; 

Raccordement mécanique fileté  1’’ GAZ 
 

S461 ST Caractéristiques techniques

Capteur de turbidité élevée avec sortie 4 - 20 mA. 
Précision garantie et contrôle du temps de réponse rapide. 
Convient à l'application de boues. 

Plage de mesure 10 – 4000 NTU/FTU 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier PVC noir, Joint torique Viton® et 
silicone, Optiques Verre spécial avec traitement oléophobe 

Diamètre 42mm 

Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ; 
Raccordement mécanique fileté  1’’ GAZ 

S461 HT Caractéristiques techniques
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Capteur de matières solides en suspension avec Modbus 
RTU Protocole Standard RS485. Précision garantie et contrôle 
du temps de réponse rapide.  Également disponibles en 
version avec boîtier en PVC et sorties 4 - 20 mA.  

Convient aux boues issues de procédés biologiques, aux 
papeteries de l'industrie chimique, au secteur alimentaire, 
aux systèmes d'extraction : carrières, tunnels, extraction 
d'agrégats.

Plage de mesure 0 – 30 g/l 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Matériau du boîtier SS316 ou PVC noir; Joint torique 
Viton®, Optiques Verre spécial 

Diamètre 42mm 

Câble de 10 m intégré au capteur IP68 ;  
Raccord mécanique fileté 1’’ GAZ  

 

S461 S Caractéristiques techniques

Sondes pour matières en 
suspension  
La surveillance des matières en suspension dans les eaux usées et 
l'eau de procédé industriel est utile, soit pour le contrôle du procédé, 
soit pour signaler des conditions anormales 

Les solides en suspension (MES) représentent la quantité de microparticules solides qui restent en suspension dans l'eau 
et qui agissent comme un colloïde. La mesure des matières en suspension est une façon d'évaluer la qualité de l'eau. Les 
matières en suspension sont courantes dans les applications de traitement des eaux usées et ne doivent pas être confondues 
avec les matières solides décantables. Lorsque les matières en suspension ne sont pas éliminées, ils peuvent contribuer au 
blocage des conduites d'égout et causer des dommages à d'autres systèmes. 

Dans les systèmes de traitement biologique, la surveillance des matières en 
suspension dans le bassin d'aération peut aider les opérateurs à maintenir une 
concentration optimale de matières solides en suspension dans le liquide. Dans 
les clarificateurs industriels, la surveillance de la qualité de l'eau et des matières 
en suspension peut alerter de la présence de conditions pouvant entraîner le 
rejet de solides dépassant les permis de l'usine. 

Les capteurs de matières en suspension sont des dispositifs optiques 
fonctionnant dans la région infrarouge. Contrairement aux capteurs de turbidité 
qui utilisent une diffusion à 90 degrés pour optimiser la sensibilité, les capteurs 
de matières en suspension utilisent la rétrodiffusion pour permettre des mesures 
de solides à des niveaux beaucoup plus élevés. L'utilisation de la lumière 
infrarouge assure une très longue durée de vie du capteur et minimise les effets 
du changement de couleur de l'échantillon. 

Les capteurs sont conçus pour résister aux conditions difficiles des débits d'eaux 
usées et des processus industriels et pour durer des années, tout en ne 
nécessitant qu'un nettoyage occasionnel de la surface sensible. 

 

SS
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Plage de mesure 0 – 100 °C 

Plage de pression 0 – 7 bar 
Matériau du corps PP 

Câble à 2 fils 3 m ; Raccordement mécanique ¾ ou ½’’ M GAZ 

PT100 NUT Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 – 100 °C 
Plage de pression 0 – 7 bar 

Matériau du corps Pyrex 
Câble à 3 fils 6 m ; Raccordement mécanique 12 mm 

PT100 V Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 – 100 °C 
Plage de pression 0 – 7 bar 
Matériau du corps Pyrex 
Câble à 3 fils 6 m ; Raccordement mécanique PG13.5 

PT100 VPG Caractéristiques techniques

Capteurs de température 
La mesure de la température dans les applications à l'eau 
constitue un complément important aux mesures telles que le pH, 
l'oxygène dissous, les matières en suspension et la turbidité 

La température est un paramètre critique de la qualité de l'eau et de l'environnement parce qu'elle régule la concentration 
maximale d'oxygène dissous de l'eau et a un impact sur les réactions chimiques et biologiques. La température est une 
mesure de l'état thermique d'un matériau. Le mouvement des molécules et des atomes du matériau produit de la chaleur 
(énergie cinétique) et plus le mouvement est important, plus la chaleur produite est importante. 

L'une des méthodes les plus utilisées pour connaître la température est la mesure à l'aide d'un 
thermomètre à résistance. Les thermomètres à résistance garantissent une grande fiabilité, 
précision et répétabilité. Les avantages des thermomètres à résistance en platine sont 
notamment une grande précision et une large plage de fonctionnement. De plus, ils 
conviennent aux applications de précision. Le capteur de résistance électrique du thermomètre 
à résistance varie en fonction de la température et la résistance augmente avec la température. 
C'est ce que l'on appelle communément le coefficient de température positif. 

PT100 ou PT1000 sont des résistances habituellement employées dans les applications 
industrielles. Ce sont les thermomètres à résistance en platine les plus courants. Pt signifie que 
le capteur est en platine. 100 signifie que à 0°C, le capteur a une résistance de 100 ohms (Ω). 
Le modèle le plus courant (PT100) a une résistance de 100 ohms à 0 °C et de 138,4 ohms à 100 
°C. Il existe également des capteurs PT1000 qui ont une résistance de 1000 ohms à 0 °C. 

°C 
°F
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Supports modulaires brevetés avec 
cellule ampérométrique ouverte au 
chlore (organique et inorganique) et 
contrôle du niveau de débit 
SEKO a mis en place une solution conviviale de modules de capteurs, 
brevetant l'idée de simplicité et d'immédiateté d'utilisation 

Les capteurs ampérométriques ouverts permettent une mesure fiable 
et précise à l'aide d'électrodes en cuivre et en platine afin de détecter 
la présence de produits chimiques.   Les cellules sont généralement 
utilisées dans la conduite principale du liquide de traitement située 
dans un boîtier de dérivation.   Pour obtenir une mesure de qualité 
optimale, le débit d'eau traversant le boîtier jusqu'à la sortie doit être 
stabilisé à 60 l/h.  

Pour une utilisation avec une porte-sonde en plexiglas, le PSS-PLEXI 
peut être employé avec toute la gamme de sondes et de capteurs de 
température de SEKO.

Plage de mesure 0 – 5 ppm 

Gamme de pH 6,5 – 8,2 
Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 6 bar 
Plage de débit environ 60 l/h 
Électrode Cuivre et platine 

Cellule ampérométrique au chlore

Matériau PMMA incolore 

Adaptateur de capteur PG 13.5, 24 mm, 36 mm, 42 mm 
Raccord du processus 8 x 12 mm (tube) 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 5 bar 

Plage de débit environ 60 l/h 

Caractéristiques techniques

pHpH ORP EC IC DO CL

PAA Br O3 °C 
°F

Porte-sonde en matière plastique PMMA, 
résistant à la pression jusqu'à 5 bar à une 
température de travail de 60 °C 
12 modèles sont disponibles, ainsi le porte-sonde modulaire 
garantit une flexibilité optimale pour ajouter des modules 
afin de convenir à chaque application ou installation 
particulières.  

Les pièces sont conçues et adaptées à la gamme de sondes 
disponibles garantissant une mesure chimique parfaite dans 
les applications de traitement des eaux. 

PSS PLEXI 

Multitude de 
mesures 
à partir de 6 
sondes TBH2 

O2



Porte-sondes à passage direct, en 
ligne et à immersion 
Une gamme complète de supports pour une installation des plus 
professionnelles qui soient 

La gamme de supports de SEKO offre sécurité et facilité 
d'utilisation pour la mesure du pH, du rH, de l'oxygène 
dissous et de la conductivité. La gamme de produits 
comprend des portes-sondes à immersion, en ligne et à 
d’écoulement ainsi que des systèmes d’étalonnage et de 
nettoyage entièrement automatisés. 

Les sondes doivent être installées à l'aide de supports 
spécialisés qui assurent une protection mécanique et un 
degré d'imperméabilité adéquats. Les sondes peuvent être 
immergées dans des réservoirs, insérées dans des tuyaux 
ou placées dans des récipients de prélèvement 
d'échantillons (collecteurs). 
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L'eau peut être injectée dans le 
circuit de prélèvement à une 
pression de 6 bar.  

Convient aux eaux usées, à la 
pisciculture et aux boues 
d'oxydation.

pHpH ORP

Matériau de la tête PP et SAN 

Adaptateur de capteur ¾” Gaz F 

Raccord du processus 4 x 6 mm ou 8 x 12 mm (tube) 

Température du processus 0 – 40 °C 

Plage de pression 0 – 6 bar 

SINGLE Caractéristiques techniques

1 capteur pour

PSS7 utilisé pour la mesure en ligne lorsqu'une partie de 
l'échantillon est redirigée de la conduite principale vers la 
chambre de mesure

Porte-sondes d’écoulement 
Utilisé pour la mesure dans une conduite de dérivation ou 
directement dans l'écoulement principal du liquide, où le sens 
d'écoulement peut être différent 

Leur conception modulaire convient parfaitement à tous les processus concevables. Jusqu'à trois sondes peuvent être 
utilisées simultanément. Différents raccordements de procédé et différents matériaux permettent une grande souplesse 
d'utilisation. D'autres avantages majeurs sont l'adaptation individuelle des sondes et l'équipement de nettoyage. Les portes-
sonde d’écoulement solutionnent des problèmes de mesure concrets de manière fiable, précise et à long terme.

°C 
°F
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Matériau de la tête PP noir 
Matériau bol PMMA transparent  
Adaptateur de capteur PG 13,5 et 12 mm  
Température du processus 0 - 40° C 
Plage de pression 0 – 2 bar / Type HP 0 – 5 bar 

Gamme de pH 4 – 10 

PSS8 B1 HP Caractéristiques techniques

3 capteurs 
pour

Matériau de la tête PP noir 

Matériau bol PP noir 
Adaptateur de sonde PG 13,5 mm et 12 mm 
Température du processus 0 – 40 °C 

Plage de pression 0 – 2 bar / Type HP  0 – 5 bar 
Gamme de pH 2, 7 – 12 (Acidité élevée) 

PSS8 A1 / PSS8 A1 HP Caractéristiques techniques

3 capteurs 
pour

PSS8 un élément essentiel dans tout projet nécessitant une 
solution simple pour installer les capteurs dans les 
applications de traitement de l'eau 
La série de porte-sondes PSS 8 offre un boîtier avancé pour les connexions hydrauliques de dérivation, fruit de la vaste 
expérience de Seko dans la conception et la construction de portes-sonde avec boîtier. Une fois installée, l'électrode reste 
constamment en contact avec le fluide, permettant d'obtenir des mesures précises en tout temps. Quatre versions 
différentes répondent à tous les besoins les plus courants. 

Les principales caractéristiques sont : 

Plage de pression 1 bar à 50 °C ; 2 bar à 40 °C et 5 bar à 20 °C 

Adaptateur de sonde PG 13,5, 12, 24, 36, 42 mm et raccordement du 
processus 8 x 12 mm (tube) 

Contrôle de débit par capteur Reed à une pression d'ouverture 
minimale de 0,5 bar Version pour montage mural avec équerre 
intégrée 

Compatibilité  pH : 2,7 – 12 

 

Convient aux eaux usées, à l'eau potable, au traitement des eaux de 
refroidissement, à l'osmose inverse et à l'irrigation.  

pHpH ORP EC DO °C 
°F

pHpH ORP EC DO °C 
°F
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DO SS

Matériau de la tête PP noir 

Matériau du bol PP noir 

Adaptateur de capteur 33, 36 and 42 mm 

Température du processus 0 – 40 °C 

Plage de pression 0 – 5 bar 

Gamme de pH 2, 7 – 12 (Acidité élevée 

PSS8 B1 HP Caractéristiques techniques

1 capteur pour

CL PAA Br O3

Matériau de la tête PP noir 

Matériau du bol PMMA transparent 

Adaptateur de capteur 24 mm 

Température du processus 0 – 40 °C 

Plage de pression 0 – 2 bar 

Gamme de pH 4 – 10 

PSS8 C Caractéristiques techniques

1 capteur pour

Le raccord sous pression avec une inclinaison maximale de 
45 ° dans le sens de l'écoulement permet d'immerger le 
sonde directement dans le tuyau où passe l'échantillon à 
mesurer. Position verticale ou inclinée. Convient aux piscines, 
eaux usées, traitement des eaux de refroidissement et usines 
d'irrigation. 

Matériau PP 

Adaptateur de capteur 12 mm 

Raccord du processus ½ ‘’ Gaz M 

Température du processus 0 – 70 °C 

Plage de pression 0 – 7 bar 

 

PSS3 S Caractéristiques techniques

1 capteur pour

Porte-sondes en ligne 
Convient aussi bien aux procédés chimiques puissants qu'aux 
procédés présentant des exigences élevées en matière d'hygiène 

Ces porte-sondes sont utilisés pour immerger le capteur directement dans le conduit où passe l'échantillon à mesurer. Les 
capteurs doivent toujours être positionnés verticalement ou obliquement dans le sens de l'écoulement, à 45° maximum. 
La ligne de raccordement doit être installée entre deux vannes d'isolation (entrée et sortie) afin que le débit  puisse être 
arrêté pendant l'entretien de la sonde.

pHpH ORP EC DO °C 
°F

H2 
O2

TB
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Le raccord sous pression avec une inclinaison maximale de 
45 ° dans le sens de l'écoulement permet d'immerger la 
sonde directement dans le tuyau où passe l'échantillon à 
mesurer. Position verticale ou inclinée. Convient aux piscines, 
eaux usées, eaux de refroidissement et aux installations 
d'irrigation. 

Matériau PVC 

Adaptateur de capteur PG 13,5 mm et 12 mm 

Raccord du processus ½’’ Gaz  

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 12 bar 

PSS3

1 capteur pour

Matériau PP et PVC 

Adaptateur de capteur PG 13.5 
Raccord du processus 1’’ Gaz F 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 16 bar 

 
1 capteur pour

Le raccord sous pression avec une inclinaison maximale de 
45 ° dans le sens de l'écoulement permet d'immerger la 
sonde directement dans le tuyau où passe l'échantillon à 
mesurer. Position verticale ou inclinée. Convient aux piscines, 
eaux usées, aux de refroidissement et aux installations 
d'irrigation. 

SPP

pHpH ORP EC DO

Matériau PP et PVC 

Adaptateur de capteur PG 13.5 

Raccord du processus 1’’ Gaz F 

Température du processus 0 – 60 °C 

Plage de pression 0 – 16 bar 

1 capteur pour

Le raccord sous pression avec une inclinaison maximale de 
45 ° dans le sens de l'écoulement permet d'immerger la 
sonde directement dans le tuyau où passe l'échantillon à 
mesurer. Position verticale ou inclinée. Convient aux piscines, 
eaux usées, eaux de refroidissement et aux installations 
d'irrigation. 

SPP FIL

EC

Matériau PVC couleur noire  

Raccordement du processus 1’’ Gaz F  

Adaptateur de capteur ¾’’ Gaz F  

Température du processus 0 - 50° C  

Plage de pression 0 – 6 bar 

1 capteur pour

Supports de sortie pour sondes de conductivité modèle 
CTK1, 5 et 10. Convient pour tour de refroidissement, osmose 
inverse, usine d'irrigation. 

PSS EC

Caractéristiques techniques

Technical features

Technical features

Technical features

°C 
°F

pHpH ORP EC DO °C 
°F

pHpH ORP EC DO °C 
°F
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FW

Supports de sortie pour capteurs de débit SFW roue à aubes.  
Convient pour tour de refroidissement, osmose inverse, usine 
d'irrigation. 

Matériau PP, Joint FPM 

Raccord tuyauterie 1’’ Gaz F ou bride en T 
Adaptateur du capteur ¾’’ Gaz F 

Température du processus 0 – 50 °C 
Plage de pression 0 – 6 bar 

 

Colliers de prise en charge

1 capteur pour

Veille au montage adéquat et à la protection mécanique 
avec un degré d'imperméabilité des capteurs. Submersible 
dans des cuves, insérable dans des tuyaux ou placé dans des 
conteneurs avec des brides à hauteur réglable. Convient aux 
eaux usées, à la pisciculture et la boue d’oxydation 

Matériau PVC 

Adaptateur de capteur PG 13,5 mm et 12 mm 

Raccord de processus Bride réglable 

Profondeurs d'immersion 400 - 2000 mm 

Température du processus 0 – 40 °C 

PI Caractéristiques techniques

1 capteur pour

Veille au montage adéquat et à la protection mécanique 
avec un degré d'imperméabilité des capteurs. Submersible 
dans des cuves, insérable dans des tuyaux ou placé dans des 
conteneurs avec des brides à hauteur réglable. Convient aux 
eaux usées, à la pisciculture et la boue d’oxydation. 

Matériau PVC 

Adaptateur de capteur PG 13,5 mm et 12 mm 

Raccord du processus Adaptateur de bride optionnel FER 

Profondeurs d'immersion 250 - 1550 mm 
Température du processus 0 – 40 °C 

PIR Caractéristiques techniques

1 capteur pour

Caractéristiques techniques

Porte-sondes à immersion 
Interface robuste, précise et durable avec les processus de mesure 
dans les réservoirs, bassins et conduites 

Grâce à leur conception, aux différents raccordements au processus et à l'utilisation de différents matériaux, les appareils 
peuvent être adaptés individuellement à chaque processus. Les mesures peuvent être effectuées avec jusqu'à trois capteurs 
simultanément, à des profondeurs d'immersion allant jusqu'à quatre mètres. Des adaptations individuelles des capteurs et 
des équipements de nettoyage complètent la liste des caractéristiques exceptionnelles. Les modèles d'immersion avec 
bride réglable peuvent être utilisés avec une contre-bride pour un montage et un démontage rapide et facile. 

pHpH ORP EC DO

pHpH ORP EC DO
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pHpH ORP EC DO

Veille au montage adéquat et à la protection mécanique 
avec un degré d'imperméabilité des capteurs. Submersible 
dans des cuves, insérable dans des tuyaux ou placé dans des 
conteneurs avec des brides à hauteur réglable. Convient aux 
eaux usées, à la pisciculture et la boue d’oxydation. 

  

Matériau PP 

Adaptateur de capteur PG 13,5 mm et 12 mm 

Raccord de processus Bride réglable 

Profondeurs d'immersion 450 - 1050 mm 

Température du processus 0 – 80 °C 

PIR2

2 capteurs 
pour 

EC

Veille à un montage correct avec l'adaptateur ¾’’ sans 
protection pour les capteurs de conductivité CTK. 
Submersible dans des cuves, insérable dans des tuyaux ou 
placé dans des conteneurs avec bride réglable. Convient aux 
eaux usées, à la pisciculture et aux boues d’oxydation. 

  

Matériau PP 
Adaptateur de capteur ¾’’ Gaz M 

Raccord de processus Bride réglable 

Profondeurs d'immersion 250 - 1050 mm 

Température du processus 0 – 80 °C 

 

PCIR Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

1 capteur pour

Veille au montage adéquat et à la protection mécanique 
avec un degré d'imperméabilité des capteurs. Submersible 
dans des cuves, insérable dans des tuyaux ou placé dans des 
conteneurs avec des brides à hauteur réglable. Convient aux 
eaux usées, à la pisciculture et la boue d’oxydation. 

Matériau PVC ou PP 

Adaptateur de capteur PG 13,5 mm et 12 mm 

Raccord du processus Adaptateur de bride en option B-PI-G 

Profondeurs d'immersion Flottant en PVC jusqu'à 2 m 
avec bras d'ancrage en Pyrex 
Température du processus 0 – 40 °C 

 

PI G Caractéristiques techniques

pHpH ORP EC DO1 capteur pour
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Rétro-lavage adaptateur de bride en option

pHpH ORP EC DO

Le raccord à immersion avec fonction de rinçage pour le 
nettoyage du capteur sans ouverture ou démontage du 
raccord assure une cohérence de mesure à long terme, 
réduisant ainsi le besoin d’entretien. Submersible dans des 
cuves, insérable dans des tuyaux ou placé dans des 
contenants avec bride réglable. Convient aux eaux usées, à 
la pisciculture et aux boues d'oxydation. 

Matériau PVC 

Adaptateur de capteur PG 13,5 mm et 12 mm 

Raccord de processus Bride réglable 

Profondeurs d'immersion 400 - 800 mm  

Température du processus 0 – 40 °C 

Plage de pression 0 – 4 bar 

Plage de débit 100 – 600 l/h 

PI A

1 capteur pour

DO

Raccord à immersion avec coude à 45 ° pour capteurs 
d'oxygène dissous, mesure dans des réservoirs, des bassins 
et des conduites. Convient aux stations de traitement d'eau, 
traitement biologique, pisciculture.

Matériau PP avec PVC raccord 45° 
Adaptateur de capteur ¾ BSP 

Profondeurs d'immersion 500 – 3500 mm 

Température du processus 0 – 60 °C 

S315 O Caractéristiques techniques

1 capteur pour

Caractéristiques techniques

45°

Raccord à immersion pour les capteurs de turbidité et de 
MES, mesure dans des réservoirs, des bassins et des 
conduites. Convient aux stations d'épuration primaires et 
d'épuration des eaux usées aux papeteries de l'industrie 
chimique, à l’industrie alimentaire, à la pisciculture et au 
traitement biologique. 

Matériau PP 
Adaptateur de capteur 1’’ GAZ 

Nombre de capteurs 1 
Profondeurs d'immersion 500 – 3500 mm 

Température du processus 0 – 90 °C 

 

S315 F Caractéristiques techniques

1 capteur pour TB SS
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ORPpHpH

Solutions tampons éprouvées 
Garanti un étalonnage précis grâce à des solutions tampons de 
qualité certifiée 

Les solutions étalons de conductivité et les solutions tampons pH sont utilisées pour étalonner les testeurs de la qualité de 
l'eau, essentiels pour déterminer si votre équipement étalonné fonctionne avec précision. Les solutions tampons certifiées 
de Seko apportent une plus grande tranquillité d'esprit en matière de traçabilité. La précision et la fiabilité d'une mesure de 
pH, d'oxydoréduction ou de conductivité sont déterminées par la solution tampon utilisée pour l'étalonnage du capteur. 
L'utilisation régulière de ces solutions est recommandée pour garantir la précision spécifique de l'instrument. Le réétalonnage 
doit être effectué régulièrement, en fonction des niveaux d’utilisation. Le conteneur spécial à double bouchon signifie qu’un 
tampon frais et non pollué est toujours disponible.  

Une gamme complète de solutions tampons brevetées assure une 
stabilité du pH jusqu'à 5 ans, une première. Les tampons pH 9,21 et 
10,01 sont même stables lorsqu'ils sont exposés à l'air.  Le haut pouvoir 
tampon permet un étalonnage rapide et stable.  La croissance de 
champignons et de micro-organismes est empêchée. 

Pour les mesures dans des plages de faible conductivité, il a été difficile 
de trouver des étalons de calibration stables et fiables. Comme un 
étalon de conductivité n'est pas une solution tampon, plus la valeur 
de l'étalon de conductivité est faible, plus l'effet d'entrée de CO2 ou 
de contamination est important. SEKO offre des étalons de 
conductivité brevetés de 1,3 et 5 μS/cm avec une précision certifiée 
de ±1 % et une durée de vie de 1 et 3 ans, respectivement. 

EKO offre également un kit de solution tampon certifiés pH 
à faible coût pour répondre aux besoins des utilisateurs non 
professionnels en fournissant des produits en bouteilles de 
70 mL qui répondent à tous les besoins essentiels de la 
piscine. 

Valeurs pH 4,00 et 7,00 pH 

Quantité 70 mL chaque 

KIT STPH Caractéristiques techniques

SEKO offre également un kit de pH et de Redox certifié à 
faible coût, dans des bouteilles de 70 mL chacune, pour 
répondre à vos besoins non professionnels. Idéal pour vos 
piscines. 

Valeurs pH 4,00 et 7,00 pH Valeur redox 465 mV 
Quantité 70 mL chaque 

KIT STPHORP Caractéristiques techniques

pHpH
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Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions 
tampons utilisées pour l'étalonnage. SEKO offre une 
sélection de solutions tampons de pH de qualité pour 
répondre à vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez 
des tampons techniques traçables ou des tampons certifiés 
par un organisme accrédité, vous trouverez la bonne 
solution. 

valeur pH 4,00/ 7,00/9,22 
Température du processus 0 – 20 °C 

Quantité 250 ml 

STPH Caractéristiques techniques

Les solutions tampons redox sont utilisées pour la 
vérification de toutes les capteurs redox courants. Elles ne 
sont pas utilisées à des fins d'étalonnage. Comme les autres 
solutions, elles sont fonction de la température. Il est donc 
important de connaître la température de mesure de la 
solution tampon. 

valeur Redox 465 mV 
Température du processus 0 – 25 °C 

Quantité 250 ml 

STRX 465 Caractéristiques techniques

SEKO propose des étalons de conductivité dont la stabilité 
de ±1 % est garantie pour une durée de vie allant jusqu'à 3 
ans. Ils peuvent être utilisés à plusieurs reprises à condition 
de ne pas laisser la bouteille ouverte pendant plus d'une 
heure au total. 

MS 8 pour valeur de conductivité 84 μS  

MS 14 pour valeur de conductivité 1423 μS  

MS 128 pour valeur de conductivité 12880 μS  

Température du processus 0 - 25 °C 

Quantité 500 ml 

STMS Caractéristiques techniques

pHpH

ORP

EC



Analyseur 
photométrique 
multi-paramètre 

Les produits de SEKO offrent 
une très haute précision et 
des résultats d'analyse 
reproductibles avec un 
minimum de temps et 
d'efforts. 

L’unité de contrôle multi-paramètre de Seko permet la 
détermination en temps réel du chlore libre (système 
photométrique), du pH, du potentiel oxydo-réductif et 
de la température. Le système est équipé d'un 
afficheur graphique subdivisé en zones pour 
l'affichage simultané de toutes les mesures 
disponibles.
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Les produits SEKO permettent une analyse hautement précise et des résultats reproductibles avec un minimum de temps 
et d'efforts. Son unité de contrôle à multi-paramètres permet la détermination en temps réel du chlore libre (système 
photométrique), du pH, du potentiel d’oxydoréduction et de la température. 

Le système est équipé d'un afficheur graphique subdivisé en zones pour l'affichage simultané de toutes les mesures 
disponibles. 

La gamme comprend également : multi paramètres avec mesure de haute précision et enregistreur de données intégré, 
port RS485 avec protocole ModBus RTU pour une compatibilité totale avec l'interface d'enregistrement de données à 
distance et chambre photométrique chlore. 

Analyseur photométrique  
Multi-paramètres 
Au cœur de toute opération où la qualité de l'eau est primordiale, la 
capacité de mesurer et de contrôler la qualité rapidement, 
précisément, sans créer de doute, à tout coup, est primordiale 

Les produits photométriques de SEKO offrent une très haute précision et des résultats d'analyse reproductibles avec un 
minimum de temps et d'efforts. Son unité de contrôle à multi-paramètres permet la détermination en temps réel du chlore 
libre (système photométrique), du pH, du potentiel d’oxydoréduction et de la température.
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Intégrés à l'analyse de la qualité de l'eau, les instruments de 
photométrie vont au-delà des simples testeurs en permettant 
aux utilisateurs de développer un profil chimique de 
l'échantillon plutôt que la simple détection de la présence d'un 
composé chimique. 

Bien qu'il existe une certaine variété d'instruments capables 
d'effectuer des mesures photométriques, tous sont basés sur 
le même principe. Dans les analyses de la qualité de l'eau, la 
plupart des composés organiques et inorganiques sont 
incolores et indétectables à l'œil nu. Les instruments de 
photométrie introduisent des réactifs chimiques et de la 
lumière qui permettent de « voir » ces composés invisibles. 

Les photomètres sont conçus pour mesurer plusieurs types d'ions et sont donc équipés de filtres capables d'isoler plusieurs 
longueurs d'onde de lumière. Au-delà des multiples longueurs d'onde, les photomètres fonctionnent comme des 
colorimètres.  Les échantillons d'essai sont mélangés à des réactifs qui colorent des ions spécifiques. Certaines longueurs 
d'onde de lumière traversent l'échantillon où une partie de la lumière est absorbée par l'échantillon coloré en fonction des 
ions présents et de leur concentration. Toute lumière traversant la solution est mesurée par photodiode ou photocellule. La 
quantité de lumière absorbée par une substance dissoute en solution est directement proportionnelle à la concentration 
de la substance. 

Le DPD est un réactif efficace et souvent utilisé pour mesurer le chlore, l'ozone 
ou le brome dans les piscines et autres applications de traitement des eaux.  
L'indicateur DPD est disponible sous forme de poudre, de liquide et de comprimé.   
Toutes les formes de DPD réagissent avec l'eau de piscine contenant du chlore 
et colorent l'échantillon d'eau dans différentes nuances de rose : plus la couleur 
est foncée, plus la concentration du désinfectant est élevée.   

La méthode DPD, comme les autres méthodes d'analyse colorimétrique, mesure 
l'intensité des couleurs produites par la réaction entre les réactifs dans la DPD et 
les désinfectants à mesurer dans l'eau.  Les techniques colorimétriques visuelles 
aident à traduire l'intensité des couleurs en valeurs à l'aide de chartes de couleurs 
calibrées. Cependant, les photomètres fournissent des lectures plus précises car 
ils peuvent analyser numériquement les couleurs obtenues et se référer aux 
données d'étalonnage stockées dans la mémoire de l’instrument.

Technologie de mesure 
photométrique 
La mesure photométrique, ou la photométrie, est une technique 
qui peut être utilisée pour mesurer la concentration de composés 
organiques et inorganiques dans un milieu en déterminant 
l'absorbance de longueurs d'onde spécifiques de la lumière
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Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0.01 pH 
redox                                                ± 1500 mV                                                                       ± 1 mV 
Chlore(*)                                          0  – 5 ppm                                                                       ± 0.01 ppm 
Température                                   0 – 50° C                                                                           ± 0.1° C 
 

(*) en chambre photométrique avec la méthode DPD et un pH de 6,2 - 8,2 

Mesures disponibles pHpH ORP CL °C 
°F

Photomètre EL 
A 4 parameter controller combined with a sampler dedicated to 
chlorine measurement

Le photomètre EL de Seko est un point de référence DPD pour 
le contrôle du chlore. La combinaison de l'échantillonnage de 
l'eau et des réactifs permet d'assurer une précision maximale 
des mesures. L'unité elle-même est un laboratoire d'analyse 
miniature compact spécialisé dans la mesure du chlore. 
Convient à l'eau potable, au lavage de caisses, à la station de 
dioxyde, aux piscines, à la désinfection des légionnelles, aux 
chaudières et aux systèmes d'irrigation. 

Gamme de produits 

pour le chlore libre , le pH et le redox 

Affichage et interface conviviaux 

Interface intuitive avec des messages sur l'état de la méthode; 
écran LCD graphique rétroéclairé STN 128 x 64. Clavier de 
programmation avec 4 touches à bulles. 

Pompes DPD 

La pompe péristaltique utilisant 2 points de pression garantit 
une économie de réactif. Un support mécanique avec tube 
silicone 3 x 5 mm pour un débit de 0,07 mL par mesure 
d'échantillon. Produits chimiques DPD Échantillon 1 litre 48 
jours à une période de 5 minutes. 

Fonction de logiciel sur demande 

Enregistreur de données de type circulaire ou de remplissage, sur une mémoire flash interne de 4 Mbit, égal à 16000 
enregistrements, avec un intervalle d'enregistrement de 1 à 99 minutes. Sortie en série RS485 pour la configuration et l'état 
en temps réel à distance ou pour télécharger les données stockées sur un PC ou un ordinateur portable (en utilisant un 
logiciel dédié), via le protocole de communication MODBUS RTU. Entrée numérique pour désactiver les dosages.
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Notre système photométrique est un point de 
référence dans le contrôle du chlore DPD grâce à la 
combinaison entre réactivités et échantillonnage d'eau 
qui garantit une précision de mesure maximale, ce qui 
en fait un mini laboratoire analytique compact, dédié 
à la mesure du chlore. 

Les systèmes de photomètres SEKO allient régulateurs 
multi-paramètres six paramètres avec un 
échantillonneur consacré à la mesure du chlore. 

Systèmes photométriques 
La gamme de photomètres de SEKO offre un réglage professionnel 
des paramètres et un dosage proportionnel

Gamme de produits 

Paramètre unique  

pour le chlore libre 

pour le chlore total 

 

Multi-paramètres 

pour le chlore libre et le pH  

pour le chlore libre , le pH et le redox 

pour le chlore libre, total et combiné, le pH et le redox 

Affichage et interface conviviaux 

Interface intuitive avec des messages sur l'état de la méthode ; écran graphique LCD 
rétroéclairé STN 240x128 permet de créer des graphiques pour afficher les mesures 
enregistrées dans l'enregistreur de données interne. Clavier de programmation avec 4 
touches à bulles.

Pompes DPD 

La pompe péristaltique utilisant 4 points de pression garantit une économie de réactif. 
Deux supports mécaniques avec tube silicone 3 x 5 mm pour un débit de 0,15 mL par 
mesure d'échantillon. Produits chimiques DPD Échantillon 1 litre 24 jours à une période de 
5 minutes.

Réactifs DPD 

Surveillance continue des réactifs à l'aide de sondes de niveau. Le réactif DPD en poudre à 
diluer avant utilisation est une excellente solution pour conserver le produit en tout lieu et 
en toute sécurité.
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Cellule de mesure 
La cellule de mesure photométrique est équipée d'une carte d'interface série RS485 en 
PVC, tandis que la cellule de mesure est en plexiglas et en verre, ce qui permet une mesure 
très précise du chlore et une efficacité optimale du capteur 520 nm et de la lumière DEL.  

L'homogénéité et la fiabilité de la mesure sont encore améliorées par un drain par gravité 
pour l'eau propre ou l'eau polluée, une coupelle porte-électrodes qui contient les 
électrodes de pH ou de redox et des capteurs température/débit. La cellule gère une 
alimentation hydraulique de 30 l/h à une pression maximale de 0,5 bar. 

Mesure                                              Plage                                                                                   Précision nominale 
pH                                                     0 – 14 pH                                                                         ± 0.01 pH 
redox                                                ± 1500 mV                                                                       ± 1 mV 
Chlore(*)                                          0  – 5 ppm                                                                       ± 0.01 ppm 
Température                                   0 – 50° C                                                                           ± 0.1° C 
 

*) en chambre photométrique avec la méthode DPD et un pH de 0 - 14 

Mesures disponibles pHpH ORP CL °C 
°F

Applications Les applications industrielles comprennent l'analyse des eaux potables et usées ainsi que 
l'analyse des produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques, etc.  

L’entrée de l'échantillon dans la cellule de mesure pour le lavage/l'amorçage Première 
mesure sur l'échantillon tel quel (zéro photométrique) Addition du réactif avec la pompe 
péristaltique  

Évolution de la réaction par agitation  

Lecture de la couleur (Absorbance) : La mesure différentielle entre le Zéro et l'Absorbance 
est traitée par le processeur électronique et convertie en une valeur de concentration, en 
utilisant des tables de corrélation spécifiques développées dans nos laboratoires. 

Le régulateur électronique affiche la substance mesurée en mg/l et détermine s'il faut 
activer ou non les composants de dosage destinés à la commander ou à la corriger. 

Les coûts d'exploitation et d'entretien sont très faibles et, surtout, l'étalonnage du système 
s'effectue automatiquement à chaque cycle de mesure. 

Enregistreur de données de type circulaire ou de remplissage, sur une mémoire flash 
interne de 4 Mbit, équivalant à 16000 enregistrements, avec une durée d'enregistrement 
de 1 à 99 min. 

Sortie en série RS485 pour la configuration et l'état en temps réel à distance ou pour 
télécharger les données stockées sur un PC ou un ordinateur portable (en utilisant un 
logiciel dédié), via le protocole de communication MODBUS RTU. 

Entrée numérique pour désactiver les dosages. 

Étapes du cycle de 
mesure

Fonction de logiciel 



TO BE YOUR PARTNER OF 
CHOICE FOR DOSING 
SOLUTIONS, GLOBALLY

Nos clients nous ont choisis pour plusieurs raisons mais il s’agit en 
définitive de leur propre choix, qui mérite par conséquent un 
engagement de notre part. « Notre engagement » est total, non 
seulement envers nos clients mais aussi envers l’entreprise, et chacun de 
ses employés

SEKO est une Famille de Professionnels mondiaux passionnés et dévoués. 
Nous prenons en compte les besoins de chacun de nos partenaires et 
nous nous engageons à offrir les solutions les mieux adaptées dans les 
domaines de l’hygiène, du traitement des eaux et du traitement 
industriel.

Respect mutuel, car faire des affaires, c'est être 
capable de générer la confiance entre le Client et 
le Fournisseur. Nous respecterons nos 
engagements, à temps et de façon transparente, 
afin que vous sachiez que vous pouvez vous 
occuper de vos activités commerciales.

RESPECT MUTUEL

Chez SEKO, la qualité est une priorité. Elle concerne 
non seulement la conception, le développement, 
la production et la livraison de nos produits et de 
nos solutions, mais elle couvre également le 
professionnalisme représentant l’une des valeurs 
clés de nos équipes.

QUALITÉ

L’Esprit of Collaboration est fondamental pour 
notre succès et SEKO s’enorgueillit de la façon dont 
nous travaillons en tant qu’équipe mondiale, 
combinant équipes et fonctions de plusieurs pays 
pour apporter des solutions à toute demande du 
Client ou aux besoins du marché, d’une idée au 
monde réel en très peu de temps, à travers notre 
présence mondiale et au-delà

ESPRIT DE 
COLLABORATION

Vision

RESPECT MUTUEL, QUALITÉ  
ET ESPRIT DE COLLABORATION Valeurs





Dans un monde globalisé moderne, être une 
entreprise privée présente des avantages significatifs, 
en particulier pour nos Clients, nos Partenaires. Depuis 
plus de 40 ans, SEKO a développé une entreprise 
mondiale capable d'avoir une vision à long terme, de 
gérer la pression du présent et de planifier à long 
terme, en fournissant un véritable partenariat pour nos 
clients, dans la transparence et le respect mutuel.  

Que ce soit pour notre flexibilité reconnue, notre 
attention aux détails, les produits de première qualité, 
ou simplement la façon dont nous faisons des affaires, 
nous comprenons que c'est votre choix de faire affaire 
avec nous. Notre engagement est de répondre à vos 
besoins où que vous, nos Clients, soyez. 

Pour plus d'informations sur notre 
portefeuille, nos installations dans le 
monde, nos homologations, nos 
certifications et nos représentants 
locaux, veuillez consulter le site 
suivant: www.seko.com

SEKO se réserve le droit de modifier et de modifier les spécifications 
sans préavis. Toutes les images présentées sont à titre d'illustration 
seulement. Le produit réel peut varier en raison de l'amélioration 
du produit. Les données publiées peuvent être sujettes à 
modification.  
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