
ANALYSE 
CATALOGUE PRODUITS

L'analyse.
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Chers lecteurs,

Nous proposons une large gamme d'instruments de 
process pour la mesure du pH, de la conductivité et 
de l'oxygène qui répond à ces exigences. Nos clients 
trouveront une offre complète de capteurs, 
amplificateurs, divers raccords et câbles pour 
s'adapter des application spéciales.
Des équipements prêts à l'emploi !

En plus des instruments de processus, nous proposons 
également une gamme d'équipements de test 
portables pour les laboratoires et d'étalonnage. 
Choisissez parmi plusieurs gammes allant d'un simple 
appareil de test avec batterie longue durée et boîtier 
étanche aux ensembles de mesure confortables avec 
enregistreur de données et interface informatique.

Enfin, demandez conseil à nos spécialistes. Nous 
sommes ici pour vous soutenir!

Population croissante et industries en croissance – les 
deux augmentent considérablement les besoins en 
eau de bonne qualité. Le transport coûte cher et elle 
est donc nécessaire à l'endroit où les humains et les 
animaux veulent boire, où les poissons veulent 
survivre dans une eau saine,où les machines d'une 
entreprise de production doivent être refroidies, 
nettoyées ou alimentées.
Par conséquent, l'importance du nettoyage des eaux 
usées, du retraitement de l'eau industrielle ou du 
dessalement et de la purification de l'eau potable 
augmente.
Ces processus importants nécessitent un équipement 
de mesure et de test d'analyse fiable, qui convient à 
différentes gammes, de l'eau ultrapure à l'eau de mer, 
pour différentes ambiances extérieures et également 
suffisamment stable pour une manipulation brutale.

La manipulation joue un rôle particulier pour la mesure 
d'analyse, car à la différence de la mesure de 
températures, de pressions ou de débits, ces 
instruments doivent être régulièrement recalibrés pour 
fournir des valeurs fiables. Cela devrait être possible en 
quelques étapes, facile et rapide.
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Système 
○ Transmetteur
○ Affichages numériques
○ Électrodes combinées
○ Raccords en ligne

Raccordement procédé
○ Électrodes combinées avec filetage PG13,5

Valeur pH -1..+15 pH
○ Valeur ORP ±1500 mV

Plage de pression
○ Max. 10 bar

Température du fluide
○ -30..+135 °C

Avantage
○ Version compacte
○ Calibration automatique et manuel
○ Surveillance de l'impédance du verre et de l'électrode de référence de

l'électrode combinée
○ Surveillance de l'intervalle d'étalonnage
○ Peut être utilisé pour de nombreuses électrodes combinées standard
○ Grande longueur de câble possible par transmetteur d'impédance
○ Compensation de température par sonde RTD PT100/Pt1000

○ Industrie alimentaire
○ Industrie chimique et pharmaceutique
○ Traitement de l'eau et des eaux usées

Fonction
Les appareils de mesure et les transmetteurs fonctionnent avec les 
plages de mesure standard du pH et du redox. Ces appareils sont 
équipés de fonctions complètes de surveillance. Pour les mesures 
qui doivent être effectuées sur une plus grande distance de 5 m à 
100 m, le convertisseur d'impédance pH40 est utilisé.

Caractéristiques Applications
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Afficheur

pH9648
PH,

ORP,
Pt100/1000

1..+15 pH,
±1500 mV

-40..+160 °C

0/4..20 mA
0/2..10 V DC

max.
4 sorties alarmes

Borniers -10..+55 °C - 12

UNICON-pH
PH,

ORP,
Pt100/1000

-1..+15 pH,
±1500 mV

-40..+160 °C

4..20 mA
2 sorties alarmes Borniers -10..+55 °C - 15

Transmetteur

pH40 pH -1..+15 pH -1..+15 pH ou
4..20 mA

Connecteur
rond 8 pôles -10..+60 °C - 17

GPHU pH 0..14 pH 4..20 mA ou
0..10 V DC

BNC- ou
Connecteur Cinch 0..50 °C - 18

GRMU ORP ± 2000 mV 4..20 mA ou
0..10 V DC

BNC- ou
Connecteur Cinch 0..50 °C - 19

Électrodes combinées pH
AL70pH-00 - 2..13 pH - PG13,5 -5..+80 °C 3 bar 20

EGA142-VP - 0..14 pH - PG13,5 -5..+80 °C 6 bar 20

EGAT173-VP - 0..14 pH - PG13,5 -5..+80 °C 6 bar 20

SL81-120pHT-VP - 0..14 pH - PG13,5 0..135 °C 10 bar 20

APS-X1Q2K1A-00 - 1..12 pH - PG13,5 -15..+80 °C 6 bar 20

L9080 - 0..12 pH - PG13,5 -30..+80°C 6 bar 20

Électrodes combinées Redox
AL79Pt-00 - 2..13 pH - PG13,5 -5..+80 °C 3 bar 20

Pt8281HD-00 - 2..13 pH - PG13,5 -5..+100 °C 10 bar 20

Raccords
EA1200 / EA2200 - - - Système PVC-U 0..60 °C 16 bar / 22 °C 22

EA1630 / EA2630 - - - G ¾, G 1 -10..+120 °C 16 bar 23

EA1730 / EA2730 - - - Laitier
DIN 11887 -10..+120°C 16 bar 24

EA2650 - - - G ½, G ¾, G 1 Fonction de la 
sonde 16 bar 25

DFG - - - PG13,5, G ¼, G1 140 °C 16 bar 26
Accessoires 27
Spécifications techniques sujettes à changement sans préavis.
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

pH9648

Indicateur pH et redox 
pH9648

● Affichage LED 14,2 mm rouge
● Plage de mesure programmable -1..+15 pH / ±1500 mV
● Compensation de température via sonde P100/Pt1000
● Sortie analogique 0/4..20 mA ou 0/2..10 V pour pH/redox
● Max. 4 sorties alarmes relais ou transistor

Caractéristiques
Le pH9648 convient à la mesure du pH et du redox dans les 
domaine : l'alimentaire, la chimie, pharmaceutique et des eaux 
usées. Le pH9648 fonctionne avec toutes les électrodes de pH et de 
redox courantes. Il est recommandé de connecter le convertisseur 
d'impédance pH40 pour des longueurs de câble > 5 m.

Données techniques 
Alimentation
Tension : 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %; 

24 V AC ±10 % or 24 V DC ±15 %
Puissance consom.: max. 3.5 VA, avec sortie ana. 5 VA 
Température 

: -10..+55 °Cfonctionnement 
CE-conformité : EN 61326-1:2013

EN 60664-1:2007
Entrée
pH/Redox
Plage de mesure : -1.00..+15.00 pH ou -1500..+1500 mV
Ri

Entrée courant 
Précision 
pH setup

: > 1012 Ω
: < 10-12 A
: 0.2 % valeur mesurée, ±2 chiffres
: point zéro électrode 4.00..10.00 pH

pente 40.0..70.0 mV/pH 
Redox setup : ± 200 mV
Mode d'étalon.    : - 1- ou 2-point-calibration

Sélection de tampon possible :
-Schott
-WTW
-Ingold (Mettler Toledo)
-Puffer acc. selon DIN 19266
-ou entrée manuelle
- Saisie pour le point zéro et la pente 
- Offset ORP

Sonde
température : RTD, Pt100 or Pt1000, 

(2- or 3-fils)
Unités                      : programmable °C, °F
Plage de mesure : -40.0..+160.0 °C (-40.0..+320.0 °F) 
Précision : ± 0.1 %, ±1 Chiffre
Alim. capteur           : 24 V DC, Ri  approx. 150 Ω, 

max. 50 mA (25 mAavec 4 relais de sortie) 
Affichage : LED rouge, 14.2 mm
Para. affichage      : LED 2-digit rouge, 7 mm 

(Paramètre - et indicateur de sortie)

Sortie
Relais SPDT : < 250 V AC < 250 VA < 2 A, 

< 300 V DC <50 W < 2 A
Transistor : < 35 V AC/DC, max.100 mA, 

résistant aux courts-circuits
Sortie ana.
active : 0/4..20 mA sous ≤500 Ω; 

0/2..10 V sous > 500 Ω, isolé 
changement de sortie automatique
(dépendant charge)

Sortie ana.
passive : 4..20 mA, ext. sous = 

RA[Ω]≤ (UB-5 V) ÷ 0,02 A ; 
alimentation 5..30 V DC

Précision : 0.1 %
Boîtier : DIN 96x48 mm, matière PA6-GF; UL94V-0
Dimensions : Avant 96x48 mm, profondeur 100 mm,
Poids : max. 390 g
Raccordement : Bornier clips , 2.5 mm² fils simple, 

1.5 mm² câble, AWG14 
Classe de protec.    : Façade IP65, borniers IP20, 

suivant norme BGV A3

Dimensions

Schéma de raccordement "entrées"

pi-ma-pH9648_E V2.03-00 1

Alimentation capteur

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pH9648 - - - - - - -

1. Terminal strip A
13 input pH / ORP electrode,

temperature compensation via Pt100 / Pt1000
2. Terminal strip B

00 not installed
2R 2 relay outputs
2T 2 electronic outputs

3. Terminal strip C
00 not installed
2R 2 relay outputs
2T 2 electronic outputs
AO analog output 0/4..20 mA, 0/2..10 V DC
2A 2 analog outputs 4..20 mA passive

4. Terminal strip B supply voltage
0 230 V AC ±10 % 50-60Hz
1 115 V AC ±10 % 50-60Hz
4 24 V AC ±10 % 50-60Hz
5 24 V DC ±15 %

5. Options
00 without option

6. Unit appears in the unit field
7. Additional text above the display (3x90 mm HxW)

Connection examples pH9648

2 pi-ma-pH9648_E V2.03-00
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

pH and ORP
Panelmeter pH9648

● LED-Display 14,2 mm red
● Measuring range programmable -1..+15 pH / ±1500 mV
● Temperature compensation via P100/Pt1000 sensor
● Analog output 0/4..20 mA or 0/2..10 V for pH/ORP
● Max. 4 alarm outputs relay or transistor 

Characteristics
The pH and ORP Panelmeter pH9648 is suitable for pH and ORP
measurement in food technology, chemistry within pharmaceutical
and sewage-water technology. The pH9648 operates with all
common pH- and ORP electrodes. It is recommended to connect
the Impedance-Converter pH40 for cable length > 5 m.

Technical data
Power supply
Supply voltage : 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %;

24 V AC ±10 % or 24 V DC ±15 %
Power consumption: max. 3.5 VA, with analog output 5 VA
Operating
temperature : -10..+55 °C
CE-conformity : EN 61326-1:2013

EN 60664-1:2007
Input
pH/ORP
Measuring range : -1.00..+15.00 pH or -1500..+1500 mV
Ri : > 1012 Ω
Input current : < 10-12 A
Accuracy : 0.2 % measuring value, ±2 Digit
pH setup : electrode zero point 4.00..10.00 pH

slope 40.0..70.0 mV/pH
ORP setup : ± 200 mV
Calibration mode : - 1- or 2-point-calibration

Buffer selection possible:
-Schott
-WTW
-Ingold (Mettler Toledo)
-Puffer acc. to DIN 19266
-or manual buffer input
- Data entering for zero point and slope
- ORP offset

Temperature
Sensor : RTD, Pt100 or Pt1000,

(2- or 3-wire connection)
Unit : programmable °C, °F
Measuring range : -40.0..+160.0 °C (-40.0..+320.0 °F)
Accuracy : ± 0.1 %, ±1Digit
Transmitter supply : 24 V DC, Ri approx. 150 Ω, 

max. 50 mA (25 mA with 4 relay outputs)
Display : LED red, 14.2 mm
Parameter display : LED 2-digit red, 7 mm

(Parameter - and output indicator)

Output
Relay SPDT : < 250 V AC < 250 VA < 2 A, 

< 300 V DC <50 W < 2 A
Transistor : < 35 V AC/DC, max.100 mA, 

short-circuit-proof
Analog output
active : 0/4..20 mA burden ≤500 Ω;

0/2..10 V burden > 500 Ω, isolated
automatic output changing
(burden dependent)

Analog output
passive : 4..20 mA, ext. burden =

RA[Ω]≤ (UB-5 V) ÷ 0,02 A ;
supply voltage 5..30 V DC

Accuracy : 0.1 %
Panel case : DIN 96x48 mm, material PA6-GF; UL94V-0
Dimensions : Front 96x48 mm, mounting depth 100 mm,
Weight : max. 390 g
Connection : clamp terminals, 2.5 mm² single wire, 

1.5 mm² flex wire, AWG14
Protection class : Front IP65, terminals IP20,

finger save acc. to BGV A3

Dimensions

Connection diagram input

pi-ma-pH9648_E V2.03-00 1

Transmitter supply

Codification
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pH9648 - - - - - - -

1. Bornier A
13 électrode pH/Redox,

compensation de temp. via Pt100 / Pt1000
2. Bornier B

00 pas installé
2R 2 sorties relais
2T 2 sorties électroniques

3. Bornier C
00 pas installé
2R 2 sorties relais
2T 2 sorties électroniques
AO sortie analogique 0/4..20 mA, 0/2..10 V CC
2A 2 sorties analogiques 4..20 mA passives

4. Bornier B tension alimentation
0 230 V AC  ±10 % 50-60Hz
1 115 V AC  ±10 % 50-60Hz
4 24 V AC  ±10 % 50-60Hz
5 24 V DC  ±15 %

5. Options
00 sans

6. L'unité apparaît dans le champ de l'unité
7. Texte supplémentaire au-dessus de l'écran (3x90 mm HxL)

Exemples de connexion pH9648

2 pi-ma-pH9648_E V2.03-00
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

Connection Diagrams X9648

Schémas de connexion X9648, bornes B-D
Borniers B, C, D

Le bornier A appartient à chaque article.

pi-ma_x96anschluss_e V2.01-00 1

UNICON-pH

pH and ORP
Converter UNICON®-pH

● Field or head mounting
● Measuring range programmable -1..+15 pH / ±1500 mV
● Temperature compensation via P100/Pt1000 sensor
● Analog output 4..20 mA for pH/ORP and temperature
● 2 alarm outputs, transistor

Characteristics
The pH and ORP converter  UNICON-pH is suitable  for pH and
ORP measurement in food technology, chemistry within pharma-
ceutical and sewage-water technology. The converter  works with
all common pH- and ORP electrodes.

Technical data
Power supply
Supply voltage : 14..30 V DC, 2-wire
Operating
temperature : 0..55 °C
CE- conformity : EN 61326-1:2013
Input
pH/ORP
Output signal : 4..20 mA
Burden : RA[Ω]≤ (UB-14 V) ÷ 0,02 A
Measuring range : -1.00..+15.00 pH or -1500..+1500 mV
Ri : >1012 Ω
Input current : <10-12 A
Accuracy : 0.2 % measuring value, ±2 Digit
Electrode zero point : 7.00 pH
Slope : 30..80 mV/pH
ORP setup : ± 200 mV
Calibration mode : - 1- or 2-point-calibration

buffer selection possible :
-Schott
- WTW
-Ingold (Mettler Toledo)
-Buffer acc. to DIN 19266
- or manual buffer input
- Data entering for zero point and slope
- ORP setup

Temperature
Output signal : 4..20 mA
Burden : RA[Ω]≤ (UB-14 V) ÷ 0,02 A
Temperature sensor : Pt100 or Pt1000, 

(2-wire)
Unit : programmable °C, °F
Measuring range : -40.0..+160.0 °C (-40.0..+320.0 °F)
Accuracy : ± 0.1 %, ±1Digit
Glass impedance : 0..1 GΩ (temperature compensated)
Detection range : 0.001..2 GΩ (non compensated)

Accuracy : ± 20 %
Reference imped. : 0..100 kΩ (non compensated)
Monitoring of the
calibration interval : 1..1000 days
Display : LCD-dot matrix, 3.8 mm characters

2 lines 16 characters each
Alarm outputs
Transistor : 14..30 V DC<, max.60 mA, with

short-circuit-proof
Voltage drop : < 2 V
Range switch
Ri : >10 kΩ
MB1 active : U = 0..3 V DC
MB2 active : U = 12..30 V DC
Case : Head-field case
Material : Polyamide fiber glass 

PA6-GF/GK 15/15, front foil polyester
Dimensions : 100 x 100 x 60 mm (WxHxD)
Weight : max. 360 g
Connection : screw terminals pressure plate,

2.5 mm² flexible, 4 mm² single wire
connection cable

Protection class : IP65, terminals IP20 acc. to BGV A3

Dimensions

Connection diagram

For supplying the converter use terminals 9 and 10 as shown. If the
converter is used form monitoring only, terminals 9 and 10 must be 
connected directly to the supply voltage.

Continue next page

pi-ma-UNICON-pH_E V4.01-00 1

Outside brackets
(only field case)

Cable connector for
conductive cell

(only field case)
Cable gland M20x1.5

for cable diameter 6-12 mm



Convertisseur pH et RedOx 
UNICON®-pH

● Montage sur site ou sur la tête de sonde
● Plage de mesure programmable -1 .. + 15 pH / ± 1500 mV
● Compensation de température via sonde P100 / Pt1000
● Sortie analogique 4..20 mA pour pH / redox et température
● 2 sorties d'alarme, transistor

Caractéristiques
Le convertisseur de pH et ORP UNICON-pH convient à la mesure 
du pH et du redox dans ll'alimentaire, la chimie, la pharmacie et les 
eaux usées. Le convertisseur fonctionne avec toutes les électrodes 
pH et ORP courantes.

Données techniques
Alimentation
Tension            : 14..30 V DC, 2-fils
Température de
fonctionnement        : 0..55 °C
CE- conformité : EN 61326-1:2013
Entrées
pH/ORP
Sortie signal : 4..20 mA
Charge  : RA[Ω]≤ (UB-14 V) ÷ 0,02 
Echelle : -1.00..+15.00 pH ou -1500..+1500 mV

: >1012 ΩRi

Entrée courantt 
Précision

: <10-12 A
: 0.2 % valeur mesurée, ±2 Chiffres

Electrode point zéro : 7.00 pH 
Pente : 30..80 mV/pH
Config. ORP : ± 200 mV
Mode d'étalonnage   : - 1- ou 2-points

sélection de solution tampon possible:
- Schott
- WTW
- Ingold (Mettler Toledo)
- Buffer acc. avec DIN 19266
- ou manuel 
- Data entrer point zéro et pente 
- ORP setup

Température
Sortie signal       : 4..20 mA 
Charge  : RA[Ω]≤ (UB-14 V) ÷ 0,02 A 
Sonde de température : Pt100 or Pt1000, (2-fils)

Unité : programmable °C, °F
Echelle de mesure      : -40.0..+160.0 °C (-40.0..+320.0 °F) 
Précision   : ± 0.1 %, ±1Chiffre
Classe impédance      : 0..1 GΩ (température compensée) 
Plage détection           : 0.001..2 GΩ (non compensé)

Précision  : ± 20 %
Référence imped       : 0..100 kΩ (non compensé) 
Interval d'étalonnage : 1..1000 jours

Afficheur : Matrice de points LCD, caractères de 3,8 mm
2 lignes de 16 caractères chacune

Sorties alarmes
Transistor : 14..30 V DC<, max.60 mA, avec 

Chute tension
protection court circuit 

: < 2 V
Plage contact
Ri
MB1 active
MB2 active
Boîtier
Matière

: >10 kΩ
: U = 0..3 V DC
: U = 12..30 V DC
: Sur tête de sonde
: Fibre de verre et polyamide 

Dimensions
Poids
Raccordement

PA6-GF/GK 15/15, film avant en polyester 
: 100 x 100 x 60 mm (WxHxD)
: max. 360 g
: bornier à vis avec plaque de pression, 

2.5 mm² flexible, 4 mm² simple fils  

Classe de protec.
câble de raccordement

: IP65, bornier IP20 acc. suivant BGV A3

Dimensions

Schéma de raccordement

Pour alimenter le convertisseur, utilisez les bornes 9 et 10 comme 
illustré. Si le convertisseur est utilisé uniquement pour la 
surveillance, les bornes 9 et 10 doivent être connectées 
directement à la tension d'alimentation.

15

Supports extérieurs
(uniq. montage ext.)

Connecteur  pour
cellule conductrice

(uniq. montage ext.)
Presse étoupe M20x1.5 pour 
câble diamètre 6 à12 mm



Codification
1. 2. 3. 4. 5.

UNICON-pH - - - - -

1. Model
1 sortie 4..20 mA pour pH/ORP, 

2 sorties d'alarme transistor
2 comme 1, mais 2ème plage de mesure  sortie 

4..20 mA pour température, surveillance de 
l'impédance du verre, de l'électrode de référence 
et de l'intervalle d'étalonnage

2. Montage
01 montage sur la tête, sur l'électrode
02 montage sur site, câble de raccordement en  

supplément voir page  accessoires
3. Référence

3 tous les systèmes ont point zéro électrode pH 
7,00 par ex. argent / chlorure d'argent

4. Compensation de température
13 Pt100 / Pt1000 sélectionnable via logiciel 

5. Options
00 Sans

Accessoires voir document à part.

Schéma de raccordement entrées UNICON-pH
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5.

UNICON-pH - - - - -

1. Model
1 output 4..20 mA for pH/ORP,

2 electronic alarm outputs
2 as 1, but 2nd measuring range for pH/ORP,

output 4..20 mA for temperature,
monitoring of the glass impedance, reference
electrode and the calibration interval

2. Mounting
01 head mounting, on the electrode
02 field mounting, separate connection cable see

page Fehler: Referenz nicht gefunden
3. Reference system

3 all systems with electrode zero point pH7.00
e.g. silver/silver chloride

4. Temperature compensation
13 Pt100/Pt1000 sensor via software selectable

5. Options
00 without option

Accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Connection diagram input UNICON-pH

2 pi-ma-UNICON-pH_E V4.01-00

pH40

Transmetteur pH 
pH40

 pH40 

 électrode pH

● Plage de mesure -1..+15 pH
● Transmetteur 2 fils 4..20 mA
● Mesure sans erreur jusqu'à 100 m

Caractéristiques
Le transmetteur de tête est conçu pour un montage direct sur 
l'électrode de pH avec le connecteur à contre-écrou d'entrée B.
Le signal de sortie est situé sur le connecteur de sortie A.

Données techniques
Alimentation
Tension : 5..30 V DC sortie 0 

: 10..30 V DC sortie 2
Température de
fonctionnement : -10..+60 °C
Entrées pH/ORP
Plage de mesure : -1..+15 pH / ± 1500 mV 
entrée résistance : >1012 Ω
Sortie
Type 0 : 1:1 transfert du signal pH avec une faible 

impédance de sortie,

Type 2
mesure sans erreur jusqu'à 100 m 
: 4..20 mA, 2-fils
dans la plage -1..+15 pH en fonction 
à 25 °C, point zéro pH 7,0,
pente 59,2 mV/pH, non compensée

Précision : type 0 = 0.01 %
type 2 = 0.2 %

Boîtier
Matière : PVC-U
Poids : approx. 100 g
Racc. procédé         : S7 ou prise SMEK 
Racc. électrique        : 8 pôle rond, M12x1
Matière : laiton
Classe de protection : IP65

Dimensions

Schéma de raccordement
Type 0 Type 2

Codification
1. 2. 3.

pH40 - - -

1. Sortie
0 -1..+15 pH = 1:1 transfert de signaux
2 4..20 mA  = -1..+15 pH 

2. Entrée prise  B raccord process pour électrode pH
2 S7 socket

3. Options
00 sans option
Accessoires câble de raccordement avec douille de câble à 8 
pôles plaqué laiton et queue de cochon, câble PU
SKM8E-02 2 m IP67
SKM8E-05 5 m IP67
SKM8E-10 10 m IP67
SKM8E-25 25 m IP67

autre longueur sur demande
Prise pour câble à 8 pôles pour l'auto-assemblage

pi-ma-pH40_E V2.01-00 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

GPHU

Transmetteur de 
mesure de pH GPHU

● Avec affichage local et isolation galvanique
● Compensation de température automatique et manuelle
● Étalonnage en 2 points
● Version 4 à 20 mA avec 2 fils : Alimentation par la boucle

de courant (en option avec 0-10V 3 fils)

Caractéristiques
Le GPHU est utilisé pour le contrôle, la mesure et la surveillance, 
par ex. en technologie environnementale et médicale.

Toute électrode de pH standard avec une prise BNC ou Cinch 
peut être utilisée pour le GPHU. De plus, le GPHU dispose d'une 
entrée de température Pt1000 pour la connexion d'électrodes avec 
capteurs de température intégrés ou d'un capteur Pt1000 séparé 
via deux prises bananes. La compensation de température peut 
également être réglée manuellement avec des boutons.

Données techniques
Plage de mesure 
Précision

: 0.00..14.00 pH
: 0.02 pH ±1 digit (à température nominale

Output signal
25 °C)

: 4..20 mA, (2-fils)

Isolation galvanique 
Énergie auxiliaire

0..10 V (3-fils)
: Entrée isolée galvaniquement : 
12..30 V DC à 4..20 mA

18..30 V DC at 0..10 V
Résistance admissible   : RA [Ω] = (UV [V] – 12V) / 0.02 A 
Charge admissible 
Électrode

: RL > 3000 Ω
: toutes les électrodes de pH std conviennent

Aucune électrode de pH incluse
Résistance d'entrée : 1012 Ω
Connexion électrode : BNC / Cinch
socket
Temp. compensation : -30..+150 °C, réglable manuel. avec

boutons ou automatiquement au moyen de
capteur Pt1000 externe 

Entrée température : 2x prises banane Ø 4 mm,
pour capteur Pt1000

Affichage : Hauteur 10 mm, affichage à 4 chiffres 
Racc. électrique        : Connecteur coudé selon

EN 175301-803/A, 
Températue fonct.     : 0..50 °C

: ABSBoîtier
Degré de protection : IP65 (excluding electrode and 

hors prises d'électrode et de température)

Dimensions

Codification
1. 2. 3.

GPHU14MP - - -

1. Prise de connexion d'électrode
BNC BNC socket
CINCH Cinch jack

2. Signal de sortie
A1 4..20 mA
V2 0..10 V

3. Option
00 sans
MB Plage de mesure limitée (veuillez spécifier la 

plage séparément, par ex. : 2,00 à 10,00 pH)

Exemple de commande : 
GPHU14MP-BNC-A1-00

Accessoires
GTF 2000 WD-B
Sonde de température étanche Pt1000 avec 2 fiches banane Ø 
4 mm, plage de mesure : -20..+105 °C

Électrodes accessoires
GE 126-BNC-L05 Électrode pH, entretien/étalonnage 

extrêmement réduit, adaptateur 1/2" NPT, 
Ø26,4 mm, câble de 5 m

GE 108-BNC-L02 Électrode pH, résistante à la pression jusqu'à 
6 bar, adaptateur PG13,5, nécessitant peu 
d'entretien, remplie de gel, câble de 2 m

GE 117-BNC-L02 Électrode pH, résistante à la pression jusqu'à 
6 bar, adaptateur PG13,5, nécessitant peu 
d'entretien, remplie de gel, avec capteur de 
température Pt 1000 intégré, câble de 2 m

GE 173-BNC-L01 Électrode pH, résistante à la pression jusqu'à 
6 bar, adaptateur PG13,5, résistant aux 
alcalins, membrane de masse, câble de 1 m 
(en option avec connexion S7)

GE 171-S7 Électrode pH, résistante à la pression jusqu'à 
6 bar, adaptateur PG13,5, connexion S7, 
stérilisation / compatible autoclave

GE 117 Electrode pH avec capteur Pt1000 intégré 
1x fiche BNC et 1x fiche banane
Ø 4 mm
et filetage PG 13,5, résistant à la pression 
jusqu'à 6 bar

GE 100 BNC Électrode standard, fiche BNC (pour les 
données techniques, voir GE 100)

Accessoires adaptateurs d'électrode

GEAK-2S7-BNC Câble adaptateur S7-BNC, 2 m

GEAK-5S7-BNC Câble adaptateur S7-BNC, 5 m

GWA1Z Adap. de filetage de PG13,5 à G1", plastique

PG 13.5 Adaptateur fileté enfichable pour insert sans 
pression, avec filetage mâle PG 13,5 
(électrode enfichable sans adaptateur)

Consommables
Solutions tampons et sets de travail prêts à l'emploi, voir fiche 
technique supplémentaire

pi_gr_gphu_e V2.00-01 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

GRMU

Transmetteur de mesure 
Redox GRMU

● Isolation galvanique
● Affichage local en option
● Version 4 à 20 mA avec 2 fils : Alimentation par boucle

de courant (en option avec 0-10V 3 fils)

Caractéristiques
Le GRMU est utilisé pour le contrôle, de mesure et de surveillance, 
par ex. en technologie environnementale et médicale.

Toute électrode Redox standard avec une prise BNC ou Cinch peut 
être utilisée pour le GRMU.

Données techniques
Plage de mesure
Précision
Sortie analogique

: ±2000 mV
: 0.2 % FS
: 4..20 mA, (2-fils)

Isolation galvanique
Énergie auxiliaire

0..10 V (3-fils)
: Entrée isolée galvaniquement 
: 12..30 V DC pour 4..20 mA

18..30 V DC pour 0..10 V
Résistance admissible : RA [Ω] = (UV [V] - 12V) / 0.02 A 
Charge 
Electrode

: RL > 3000 Ω
: pas d'électrodes Redox incluses

Résistance d'entrée : 1012 Ω
Connex. de l'électrode   : BNC / Cinch 
socket
Affichage : Hauteur 10 mm, affichage à 4 chiffres
Connexion électrique     : Connecteur coudé EN 175301-803 / A 
Boîtier : ABS
Température de fonc.    : 0 – 50 °C
Degré de protection : IP65 (hors prises de connexion électrodes)

Dimensions

Codification
1. 2. 3.

GRMU2000MP - - -

1. Prise de connexion d'électrode
BNC BNC 
CINCH Cinch jack

2. Signal de sortie
A1 4..20 mA
V2 0..10 V

3. Option
00 Aucune option
VO Affichage local
MB Plage de mesure limitée (veuillez spécifier la 

plage séparément)

Exemple de commande : 
GRMU2000MP-CINCH-A1-VO

Accessoires

GR 105-BNC art. no. 607798
Électrode redox avec fiche BNC
Plage de mesure ±2000 mV
Plage de température 0 ... 80 °C
Conductivité moyenne > 25 µS/cm, non résistant à la pression, câble1 m

GR 175-BNC
Électrode redox avec fiche BNC, filetage PG 13,5
Plage de mesure ±2000 mV, plage de température 0 ... 80 °C 
Conductivité du milieu > 25 µS/cm, résistant à la pression 
jusqu'à 6 bar, câble de 1 m
(existe aussi en version S7)

GWA1Z art. no. 602914
Adaptateur de filetage de PG13,5 à G1", plastique

PG 13.5 art. no. 603205
Adaptateur fileté enfichable pour insert sans pression, pour 
électrode Ø12 mm pour raccordement sans adaptateur

GRP 100 art. no. 601424
Solution de test redox (220 mV à 25°C), 100 ml

pi_gr_grmu_e V2.00-01 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

AL70pH-00 L9080EGA142-VP EGAT173-VP-X SL81-120pHT-VP APS-X1Q2K1A-00

Électrodes à tige unique standard pH et Redox

Électrodes pH à tige unique 

Données techniques

Type AL70pH-00 EGA142-VP EGAT173-VP-X SL81-120pHT-VP APS-X1Q2K1A-
00

L9080

Plage de mesure 2 - 13 pH 0 - 14 pH 0 - 14 pH 0 - 14 pH 1 - 12 pH 0 - 12 pH

Domaine 
d'application

Eau Eau,
piscine,
égout

fortement
contaminé
Eaux usées

galvanoplastie

nourriture
eau (stérilisable), 

eaux usées

réfrigération eau pure
eau  de 
chaudière

Température  de
fonctionnement

-5..+80 °C -5..+80 °C -5..+80 °C 0..135 °C -15..+80 °C -30..+80 °C

Pression Maxi. 3 bar 6 bar 6 bar 10 bar 6 bar 6 bar

Installation montage 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Racc. procédé PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5

Sonde température - Pt1000 Pt1000 Pt1000 - -

Raccordement
électrique*

S7 VP VP VP S7 S7

Référence Electrode argent/chlorure d'argent (Ag/AGCl) point zéro pH7,00

Electrodes 
références
Electrolyte

Gel Gel Gel Gel Gel Liquid

Membrane céramique céramique cut céramique PTFE céramique

Min. conductivité
fluide

50 µS/cm 100 µS/cm 50 µS/cm 50 µS/cm 50 µS/cm < 1 µS/cm

Installation montage 10..170° 30..150° 30..150° 10..170° 10..170° 10..170°

Position d'installation

pi-ma-Combined_electrodes_E V2.02-00 1

Product information Analysis – pH/ORP
Redox Redox Single Rod Electrodes

Technical data

Type AL79Pt-00 Pt8281HD-00

Range of application 2 - 13 pH 2 - 13 pH

Area of application Environmental technology,
disinfection

Environmental technology, dis-
infection

Working temperature -5..+80 °C -5..+100 °C

Max. pressure 3 bar 10 bar

Installation location 120 mm 120 mm

Process connection PG13.5 PG13.5

Temperature sensor - -

Electrical connection* S7 S7

Reference system Silver/silver chloride (Ag/AGCl) electrode zero point pH7.00

Reference electrodes
Electrolyte

Polymer (Referid) Polymer (Referid)

Diaphragm ceramic KPG

Min. media conductivity 50 µS/cm 50 µS/cm

Installation location 
(see previous page)

10..170° 10..170°

Patch cords, refer to page Fehler: Referenz nicht gefunden

pH and Redox Single Rod Electrodes Instructions for Use
1.) pH and Redox Single Rod Electrodes are delivered with a protective cap filled with a 3 mole KCL solution. The electrodes can be 

stored for up to 1 year in this state. Therefore, the protective cap should only be removed immediately before installation and use.
2.) The shaft of the single rod electrodes is made of glass and breaks easily. It must be ensured that the tips do not strike against 

anything during installation.
3.) Since the characteristics of single rod electrodes deviate from the ideal line, they must be calibrated at the time of commissioning and

on a regular basis thereafter in order to provide exact measurements.
4.) The tip of single rod electrodes must not dry out; otherwise they are unusable. The active area of the electrode is immersed in a 3

mole KCL storage solution for approximately 24 hours for regeneration. Then calibration is necessary, because the zero point and 
transadmittance may have shifted.

5.) The electrodes must be cleaned from time to time when used in dirty media and media containing proteins. We offer a special
cleaning solution for this purpose. The electrodes must be rinsed off with water after cleaning.

Important!
pH and Redox electrodes have a limited service life. This depends on the usage conditions, such as medium, pressure, and temperature, 
and can vary from a few weeks to several years. There are special cases in which a service life of only a few days can be achieved due to
extreme usage conditions. The characteristic and adjusting time of the electrode shaft due to ageing. The resulting error due to 
recalibration in combination with downstream electronics (e.g. UNICON-pH converter) can be compensated up to a certain degree of 
ageing.

pH and Redox single rod electrodes are consumables and not subject to the normal guarantee.
No returns or exchanges are accepted.

Our offer also includes technical advice on the selection of the optimal pH and Redox single rod electrodes, free of charge. In addition to
the standard electrodes indicated in the list, we also provide versions specially adapted to the respective usage conditions.

2 pi-ma-Combined_electrodes_E V2.02-00
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

Product information Analysis – pH/ORP

Standard pH and Redox Single Rod Electrodes

pH single rod electrodes

Technical data

Type AL70pH-00 EGA142-VP EGAT173-VP-X SL81-120pHT-VP APS-X1Q2K1A-
00

L9080

Range of
application

2 - 13 pH 0 - 14 pH 0 - 14 pH 0 - 14 pH 1 - 12 pH 0 - 12 pH

Area of application water water,
swimming pool,

sewer

heavily
contaminated
waste water

electroplating

foods 
(sterilisable)

water, waste water

refrigeration purest water 
boiler feed water

Working
temperature

-5..+80 °C -5..+80 °C -5..+80 °C 0..135 °C -15..+80 °C -30..+80 °C

Max. pressure 3 bar 6 bar 6 bar 10 bar 6 bar 6 bar

Installation location 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Process connection PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5 PG13.5

Temperature sensor - Pt1000 Pt1000 Pt1000 - -

Electrical
connection*

S7 VP VP VP S7 S7

Reference system Silver/silver chloride (Ag/AGCl) electrode zero point pH7.00

Reference
electrodes
Electrolyte

Gel Gel Gel Gel Gel Liquid

Diaphragm ceramic ceramic cut ceramic PTFE ceramic

Min. media
conductivity

50 µS/cm 100 µS/cm 50 µS/cm 50 µS/cm 50 µS/cm < 1 µS/cm

Installation location 10..170° 30..150° 30..150° 10..170° 10..170° 10..170°

Patch cords, refer to page Fehler: Referenz nicht gefunden

Installation location

pi-ma-Combined_electrodes_E V2.02-00 1

AL79Pt-00 Pt8281HD-00

Électrodes à tige unique Redox

 Données techniques

Type AL79Pt-00 Pt8281HD-00

Plage de mesure 2 - 13 pH 2 - 13 pH

Domaine d'application Technologie environnement. 
désinfection

Technologie environnement., 
désinfection

Température fonc. -5..+80 °C -5..+100 °C

Pression maxi. 3 bar 10 bar

Installation montage 120 mm 120 mm

Racc. procédé PG13.5 PG13.5

Sonde température - -

Racc. électrique* S7 S7

Système de référence Electrode argent/chlorure d'argent (Ag/AGCl) point zéro pH7,00

Électrodes de référence 
Électrolyte

Polymère (Référide) Polymère (Référide)

Membrane céramique KPG

Min. conductivité fluide 50 µS/cm 50 µS/cm

Installation montage 
(voir page précédente)

10..170° 10..170°

Mode d'emploi des électrodes à tige unique pH et Redox
1.) Les électrodes pH et Redox Single Rod sont livrées avec un capuchon de protection rempli d'une solution KCL à 3 moles. Les électrodes peuvent être 

stocké jusqu'à 1 an dans cet état. Par conséquent, le capuchon de protection ne doit être retiré qu'immédiatement avant l'installation et l'utilisation. 
2.) La tige des électrodes à tige unique est en verre et se brise facilement. Il faut s'assurer que les pointes ne heurtent pas 

quoi que ce soit pendant l'installation.
3.) Étant donné que les caractéristiques des électrodes à tige unique s'écartent de la ligne idéale, elles doivent être calibrées au moment de la mise en service 

et régulièrement par la suite afin de fournir des mesures exactes.
4.) La pointe des électrodes à tige unique ne doit pas se dessécher ; sinon ils sont inutilisables. La zone active de l'électrode est immergée dans un 3 

mole solution de stockage KCL pendant environ 24 heures pour la régénération. Ensuite, l'étalonnage est nécessaire, car le point zéro et
la transadmittance peut avoir changé.

5.) Les électrodes doivent être nettoyées de temps en temps lorsqu'elles sont utilisées dans des milieux sales et contenant des protéines. nous proposons 
une solution de nettoyage à cet effet. Les électrodes doivent être rincées à l'eau après le nettoyage.

Important!
Les électrodes pH et Redox ont une durée de vie limitée. Cela dépend des conditions d'utilisation, telles que le fluide, la pression et la 
température, et peut varier de quelques semaines à plusieurs années. Il existe des cas particuliers dans lesquels une durée de vie de 
quelques jours seulement peut être atteinte en raison de conditions d'utilisation extrêmes. La caractéristique et le temps de réglage de la 
tige de l'électrode en raison du vieillissement. L'erreur résultant du recalibrage en combinaison avec l'électronique en aval (par ex. 
convertisseur UNICON-pH) peut être compensée jusqu'à un certain degré de vieillissement.

Les électrodes à tige unique pH et Redox sont des consommables et ne sont pas soumises à la 
garantie normale. Aucun retour ou échange n'est accepté.

Notre offre comprend également des conseils techniques sur le choix des électrodes monotiges pH et Redox optimales, gratuitement. 
En plus des électrodes standard indiquées dans la liste, nous proposons également des versions spécialement adaptées aux conditions 
d'utilisation .

2 pi-ma-Combined_electrodes_E V2.02-00
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EA1200 EA2200

Raccord en ligne 
EA1200 / EA2200

Caractéristiques
Pour les raccords de débit avec un diamètre extérieur de tuyau de 
20 mm à 63 mm. Ce raccord en ligne a été conçu pour les cellules 
électrochimiques telles que les cellules pH/ORP, conductivité avec 
raccord process PG13,5. Il protège le capteur et assure une mesure 
correcte.
Le raccord convient pour fonctionner au raccord de débit DFA32. Le 
domaine d'application comprend la technologie des piscines et la 
mesure de l'eau potable.

Données techniques
Connexion capteur : PG13.5
connexion
procédé : bouchon à vis pour raccord adhésif 
Matériau : PVC-U acc. selon DIN 8061 et 8062

Bouchon à visser : PVC-U
Température
fonctionnement : 0..60 °C
Pression : max. 16 bar at 22 °C

Tableau pression-température PVC-U

Dimensions
EA1200 EA2200

Dimensions [mm]

d H A E
20 180 78 22
25 180 78 22
32 180 78 22
40 192 98 26
50 202 118 31
63 216 144 38

Codification
1. 2. 3.

EA - -

1. Modèle
1200 tête de montage sur UNICON-

pH, incl. écrou borgne
2200 montage sur site, incl. écrou borgne

2. Type sonde
0 électrodes combinées standard pH / ORP

3. Options
00 sans option
01 avec protection de pointe intégrée

(uniq. pour les électrodes comb. pH et ORP)
Accessoires raccord de débit DFA32 matériau PVC-U
DFA32-20-1-1 diamètre extérieur du tuyau d=20 mm
DFA32-25-1-1 diamètre extérieur du tuyau d=25 mm
DFA32-32-1-1 diamètre extérieur du tuyau d=32 mm
DFA32-40-1-1 diamètre extérieur du tuyau d=40 mm
DFA32-50-1-1 diamètre extérieur du tuyau d=50 mm
DFA32-63-1-1 diamètre extérieur du tuyau d=63 mm

pi-ma-EAX200_E V2.01-00 1

Protection de la pointe

Raccord de débit
DFA32

EA1630

In-line Fitting
EA1630 / EA2630

Characteristics
Compact fitting with Whitworth process connection acc. to
DIN ISO 228. 
This In-line fitting has been designed for electrochemical cells like
pH/ORP-, conductivity-cells with PG13.5 process connection. It
protects the sensor and ensures a proper measurement.
The fitting is conceived for the application in the chemical industry.

Technical data

Process connection : pipe thread acc. to DIN ISO 228
Process material : PVDF
Operating
temperature : -10..+120 °C

steam sterilization 140 °C < 1 h
Process pressure : max. 16 bar

Dimensions

EA1630 EA2630 

Tip protection

Process connection

A B

G ¾ A Ø23.5

G 1 A Ø25

Ordering code
1. 2. 3. 4.

EA - - -

1. Model
1630 head mounting at UNICON-pH
2630 field mounting

2. Process connection (A)
G ¾ A
G 1 A

3. Sensor type
0 standard pH / ORP combined-electrodes

4. Options
00 without option
01 with integrated tip protection

(only for pH and ORP combined-electrodes)

pi-ma-EAX630_E V2.01-00 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

In-line Fitting
EA1200 / EA2200

Characteristics
For flow fittings with outer pipe diameter from 20mm up to 63 mm.
This In-line fitting has been designed for electrochemical cells like
pH/ORP-, conductivity-cells with PG13.5 process connection. It
protects the sensor and ensures a proper measurement.
The fitting fits for operating at the flow-fitting DFA32. The applica-
tion field includes swimming pools technology and drinking water
measurement.

Technical data
Sensor connection : PG13.5
Process
connection : screw cap for adhesive coupling
Process material : PVC-U acc. to DIN 8061 and 8062

Screw cap : PVC-U
Operating
temperature : 0..60 °C
Process pressure : max. 16 bar at 22 °C

Pressure-temperature table PVC-U

Dimensions
EA1200 EA2200

Dimensions [mm]

d H A E
20 180 78 22
25 180 78 22
32 180 78 22
40 192 98 26
50 202 118 31
63 216 144 38

Ordering code
1. 2. 3.

EA - -

1. Model
1200 head mounting at UNICON-pH,

incl. cap nut
2200 field mounting, incl. cap nut

2. Sensor type
0 standard pH / ORP combined-electrodes

3. Options
00 without option
01 with integrated tip protection

(only for pH and ORP combined-electrodes)
Accessories flow fitting DFA32 material PVC-U
DFA32-20-1-1 outer pipe diameter d=20 mm
DFA32-25-1-1 outer pipe diameter d=25 mm
DFA32-32-1-1 outer pipe diameter d=32 mm
DFA32-40-1-1 outer pipe diameter d=40 mm
DFA32-50-1-1 outer pipe diameter d=50 mm
DFA32-63-1-1 outer pipe diameter d=63 mm

pi-ma-EAX200_E V2.01-00 1

Tip protection

Flow fitting
DFA32

EA1630 EA2630

Raccord en ligne 
EA1630 / EA2630

Caractéristiques
Raccord compact avec raccord process Whitworth selon. à
DIN ISO 228.
Ce raccord en ligne a été conçu pour les cellules électrochimiques 
telles que les cellules pH/ORP, conductivité avec raccord process 
PG13,5. Il protège le capteur et assure une mesure correcte.
Le raccord est conçu pour l'application dans l'industrie chimique.

Données techniques

Raccord process : filetage de tuyau acc. selon DIN ISO 228 
Matériau  : PVDF

Temp. fonct. : -10..+120 °C
stérilisation à la vapeur 140 °C < 1 h

Pression : max. 16 bar

Dimensions

EA1630 EA2630 

Protection de la pointe 

Raccordement procédé

A B

G ¾ A Ø23.5

G 1 A Ø25

Codification
1. 2. 3. 4.

EA - - -

1. Modèle
1630 montage en tête pour UNICON-pH
2630 montage sur site

2. Raccordement procédé (A)
G ¾ A
G 1 A

3. Type de sonde
0 électrodes combinées standard pH / ORP

4. Options
00 sans option
01 avec protection de pointe intégrée

(uniq. pour les électrodes comb.pH et ORP)

pi-ma-EAX630_E V2.01-00 1
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EA1730 EA2730

Raccord en ligne 
EA1730 / EA2730

Caractéristiques
Raccord hygiénique ; matériau PVDF pour raccordement au tuyau 
de lait selon. au DIN11887.

Ce raccord en ligne a été conçu pour les cellules électrochimiques 
telles que les cellules pH/ORP, conductivité avec raccord process 
PG13,5. Il protège le capteur et assure une mesure correcte.
Le domaine d'application comprend la technologie alimentaire et 
chimique.

Données techniques

Raccord process : Laitier selon. selon DIN 11887 
Matériau de process : PVDF

Conforme à la FDA
Raccord : Inox 1.4301
Température
fonctionnement : -10..+120 °C

stérilisation à la vapeur 140 °C < 1 h 
Pression de process : max. 16 bar

Dimensions

EA1730 EA2730 

Protection de la pointe

Codification
1. 2. 3. 4.

EA - - -

1. Model
1730 tête de montage pour UNICON-pH, incl. Écrou borgne
2730 montage sur site, incl. écrou borgne

2. Raccordement procédé
DN25
DN40
DN50
DN65

3. Type de sonde
0 électrodes combinées standard pH / ORP

4. Options
00 sans option
01 avec protection de pointe intégrée

(uniq. pour les électrodes comb. pH et ORP)

pi-ma-EAX730_E V2.01-00 1

EA2650

In-line Fitting EA2650

Characteristics
This In-line fitting has been designed for electrochemical cells like
pH/ORP-, conductivity-cells with PG13.5 process connection. 

Technical data
Material : stainless steel 1.4571, seal Viton®

Process pressure : max. 16 bar
Operating
temperature : depends to the sensor
Process connection : G ½ A, G ¾ A, G 1 A

Dimensions

Ordering code
1. 2. 3. 4.

EA - - -

1. Model
2650 field mounting

2. Process connection (A)
G ½ A
G ¾ A
G1 A

3. Cells/combined electrodes
0 for standard pH / ORP electrodes

4. Options
00 without option

pi-ma-EA2650_e V2.01-00 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

In-line Fitting
EA1730 / EA2730

Characteristics
Hygienic fitting; material PVDF for milk-pipe connection acc. to DIN
11887.
This In-line fitting has been designed for electrochemical cells like
pH/ORP-, conductivity-cells with PG13.5 process connection. It
protects the sensor and ensures a proper measurement.
The application field includes food and chemical technology.

Technical data

Process connection: milk pipe acc. to DIN 11887
Process material : PVDF

FDA compliant
Cap nut : stainless steel 1.4301
Operating
temperature : -10..+120 °C

steam sterilization 140 °C < 1 h
Process pressure : max. 16 bar

Dimensions

EA1730 EA2730 

Tip protection

Ordering code
1. 2. 3. 4.

EA - - -

1. Model
1730 head mounting at UNICON-pH, incl. Cap nut
2730 field mounting, incl. cap nut

2. Process connection
DN25
DN40
DN50
DN65

3. Sensor type
0 standard pH / ORP combined-electrodes

4. Options
00 without option
01 with integrated tip protection

(only for pH and ORP combined-electrodes)

pi-ma-EAX730_E V2.01-00 1

EA2650

Raccord en ligne EA2650

Caractéristiques
Ce raccord en ligne a été conçu pour les cellules électrochimiques 
telles que les cellules pH/ORP, conductivité avec raccord process 
PG13,5.

Données techniques
Matière : Inox1.4571, joint Viton®

Pression : max. 16 bar  

Temp. fonctionnement : dépend du capteur
Raccordement procédé: G ½ A, G ¾ A, G 1 A

Dimensions

Codification
1. 2. 3. 4.

EA - - -

1. Modèle
2650 Montage sur site

2. Raccordement procédé (A)
G ½ A
G ¾ A
G1 A

3. Cellules/électrodes combinées
0 pour électrodes pH / redox standard

4. Options
00 sans option

pi-ma-EA2650_e V2.01-00 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

DFG Flow-Tank

"Pot de mesure" DFG

Caractéristiques
Pour la mesure continue en ligne avec des cellules pH, redox dans 
les liquides avec une longueur d'installation de max. 120 
millimètres.

Données techniques
Matériau : acier inoxydable 1.4571 
Pression fonc.       : max. 16 bar 

Température : max. 140 °C
Racc. procédé         : PG 13.5, G ¼ B ou G1A

: manchon de serrage pour tubes 10x2 mmEntrée - sortie 
Diamètre 
réservoir

: 54 mm

Dimensions

Accessoires

Couvercle avec 3 raccords process PG13,5 et presse-étoupe borgne VS

Codification
1. 2. 3.

DFG - - -

1. Modèle
50 cuve de mesure D=54 mm

2. Raccordement procédé
1 x PG13.5 *X = 45 mm
3 x PG13.5 *X = 45 mm
3 x G ¼ B *X = 45 mm
1 x G 1 A *X = 27 mm

3. Options
00 sans option
Accessoires  (acier inoxydable 1.4571)
MP50 plaque de montage incl. Pièces de montage
RSB50 2 étriers de serrage incl. Écrous et boulon
VS PG13,5 presse-étoupes borgnes PG13.5

pi-ma-DFG_E V2.01-00 1

Accessories pH / ORP

Connection cable

Connection cable 1
for electrodes with S7-connector

Order no. Length [m] Protection class
S7-02 2 IP67
S7-05 5 IP67

Connection cable 2
for electrodes with S7-connector at UNICON-pH, head mounting.

Order no. Length [m] Protection class
S7-K - -

Connection cable 3
for electrodes with SMEK-VP-connector

Order no. Length [m] Protection class
KVP-03 3 IP67
KVP-05 5 IP67
KVP-10 10 IP67

(not used cables could be cutting)

Connection cable 4
for electrodes with SMEK-VP-connector at UNICON-pH, head
mounting.

Order no. Length [m] Protection class
KVP-K - -

Calibrations tools
WTW technical buffer, 1000 ml with dosing container

Order no. PH-buffer value
TEP-4 4.01
TEP-7 7.00
TEP-10 10.00

WTW ORP-buffer 250 ml bottle

Order no. Buffer value [mV]
RH28 427 (pH7)

Storage solutions 250 ml DURAN-glass bottle, 
3 mol KCL sterilized

Order no.
pH-AL-250

Cleaning solution 250 ml DURAN-glass bottle,
Pepsin / hydrochloride acid

Order no.
pH-RL-250

Calibration container
for in-front-calibration material PMMA with level sign(20ml) and 
screw-cap PG13.5.
(the pH-electrode must be screwed-in with the filled container).

Order no.
pH-KR-250

Cleaning container 250 ml, to rinse the electrodes with water, 
material PP

Order no.
pH-SB-250

pi-ma-Accessories-pH_E V2.01-00 1
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Informations sur les produits d'analyse pH / Redox

Flow-Tank DFG

Characteristics
For continuous analysis measurement with pH-, ORP-cells in liquid
media with installation length of max. 120 mm.

Technical data
Material : stainless steel 1.4571
Process pressure : max. 16 bar
Operating
temperature : max. 140 °C
Process connection : PG 13.5, G ¼ B or G1A
Inlet-, outlet : clamping sleeve for pipes 10x2 mm
Tank diameter : 54 mm

Dimensions

Accessories

Lid with 3 x PG13.5 process connections and blind gland VS

Ordering code
1. 2. 3.

DFG - - -

1. Model
50 measuring tank D=54 mm

2. Process connection
1 x PG13.5 *X = 45 mm
3 x PG13.5 *X = 45 mm
3 x G ¼ B *X = 45 mm
1 x G 1 A *X = 27 mm

3. Options
00 without option
Accessories (stainless steel 1.4571)
MP50 mounting plate incl. Mounting parts
RSB50 2 clamp bails incl. Bolt nuts
VS PG13,5 blind glands PG13.5

pi-ma-DFG_E V2.01-00 1

Accessories pH / ORP

Cordons de raccordement

Cordon 1
pour électrodes avec connecteur S7

Référence Longueur [m] Degré protec.
S7-02 2 IP67
S7-05 5 IP67

Cordon 2
pour électrodes avec connecteur S7 avec UNICON-pH, montage 
en tête.

Référence Longueur [m] Degré protec.
S7-K - -

Cordon 3
pour électrodes avec connecteur SMEK-VP

Référence Longueur [m] Degré protec.
KVP-03 3 IP67
KVP-05 5 IP67
KVP-10 10 IP67

(not used cables could be cutting)

Cordon 4
pour électrodes avec connecteur SMEK-VP avec UNICON-
pH, montage en tête.

Référence Longueur [m] Degré protec.
KVP-K - -

Pour calibration
WTW buffer,1000 ml avec récipient doseur

Référence PH-buffer value
TEP-4 4.01
TEP-7 7.00
TEP-10 10.00

WTW ORP-buffer Flacon de 250 ml

Référence Buffer value [mV]
RH28 427 (pH7)

Solutions de stockage Flacon en verre 
DURAN 250 ml, 3 mol KCL stérilisé

Référence
pH-AL-250

Solution de nettoyage Flacon en verre 
DURAN 250 ml, Pepsine / acide chlorhydrique

Référence
pH-RL-250

Récipient d'étalonnage
pour étalonnage en PMMA avec indicateur de niveau (20 ml) 
et bouchon à vis PG13.5.
(l'électrode pH doit être vissée avec le récipient rempli).

Référence
pH-KR-250

Récipient nettoyage 250 ml, pour rincer les électrodes à 
l'eau, matière PP

Référence
pH-SB-250

pi-ma-Accessories-pH_E V2.01-00 1
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Système 
○ Mesure à 2 et 4 électrodes,
○ étalonnage selon à USP<645>

Interprétation
○ Conductivité de 50 μS à 2000 mS/cm

Raccordement procédé
○ G ½ A , G ¾ A, G 1A Clamp
○ VARIVENT®

○ Raccord laitier

Fluides
○ Eau ultra pure jusqu'à l'eau de mer/eaux usées

Pression procédé
○ 10 bar jusqu'à 60 bar

Température fluide
○ -10 °C jusqu'à +200°C

Avantages
○ Divers raccords process standardisés
○ Cellules de mesure pour les applications les plus diverses
○ Cellules de mesure avec transmetteur intégré et interface numérique
○ Cellules de mesure compatibles FDA
○ Mesure de l'eau ultra-pure
○ Mesure de haute précision et stabilité à long terme

réalisé par 4 électrodes
○ Mesure compensée en température par capteur PT1000
○ Compatible CIP/SIP

○ Eau ultra pure
○ Industrie alimentaire et pharmaceutique
○ Industrie chimique
○ Traitement de l'eau potable
○ Dessalement de l'eau de mer
○ Traitement des eaux usées

Fonctions
La mesure de la conductivité des liquides pour la surveillance et le 
contrôle dans le process est un système de mesure varié dans 
l'industrie.
Par les conditions et les exigences de pureté croissantes des 
autorités, des normes de plus en plus strictes ont été créées pour 
l'industrie alimentaire et des boissons, pour la pureté et l'hygiène 
de la production. Pour cette raison, l'ingénierie des procédés exige 
que les installations et les mesures soient conformes à une 
procédure de nettoyage et de stérilisation spécifiée (NEP, SIP). 
Dans l'industrie pharmaceutique, un degré élevé d'hygiène et de 
nettoyage des installations est nécessaire. Ce processus est 
accompli par l'eau ultra-pure.
En tant que norme pour la pureté de l'eau, une norme de la 
pharmacopée des États-Unis <USP> reconnue dans le monde 
entier s'applique. Nos appareils de mesure disposent des 
paramètres adaptés pour surveiller l'eau pharmaceutique et l'eau 
de rinçage.

Caractéristiques Applications
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Afficheurs
LF9648 ● ● Bornier 2 S/cm 55 °C - 34

LF1010 ● ● Bornier 2 S/cm 55 °C - 36

UNICON-LF ● ● Bornier 500 mS/cm 50 °C - 37

GLMU ● ● Prise ronde 500 mS/cm - 39

Convertisseur de conductivité numérique
CONDIX4213 ● Raccord PVC-U 500 mS/cm 60 °C 16 bar 41

CONDIX4613 ● G ½ A 200 mS/cm 60 °C 16 bar 43

CONDIX4623 ● G ¾ A, G1A 500 mS/cm 60 °C 16 bar 45

Cellules de conductivité
LF2203 ● Raccord PVC-U 2 mS/cm 60 °C 16 bar 47

LF2603 ● G ½A, R ½A, G ¾A, R ¾A 100 μS/cm 60 °C 16 bar 48

LF2613 ● G ½A, R ½A, G ¾A, R ¾A 2 mS/cm 60 °C 16 bar 49

LF2653HT ● G ¾A, G 1A, G1 ¼A 50 μS/cm 200 °C 20 bar 50

LF1453 / LF2453 ● Bornier 50 μS/cm 120 °C 16 bar 51

LF1553 / LF2553 ● VARIVENT® 50 μS/cm 120 °C 16 bar 52

LF1653 / LF2653 ● G ¾ A, G1A 50 μS/cm 120 °C 16 bar 53

LF4003 ● Cellule d'immersion 500 mS/cm 60 °C 10 bar 54

LF3043 / LF4043 ● Cellule d'immersion 500 mS/cm 60 °C - 55

LF3213 / LF4213 ● Raccord PVC-U 500 mS/cm 60 °C 16 bar 56

LF3433 / LF4433 ● Bornier 500 mS/cm 120 °C 16 bar 57

LF3533 / LF4533 ● VARIVENT® 500 mS/cm 120 °C 16 bar 58

LF3623 / LF4623 ● G ¾A, G 1A 500 mS/cm 120 °C 16 bar 59

LF3733 / LF4733 ● Raccord laitier 500 mS/cm 120 °C 16 bar 60

Accessoires
Accessoires Mesure 
de conductivité 61

Schéma de connexion 
Bornes B-D, LF9648 35

Schéma de raccord. 
cellules de mesure 38

Adaptateur de 
programmation EYY220

 adaptateur USB  
Prise ronde 62

Erreurs et modifications techniques réservées.
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

LF9648

Indicateur de conductivité 
LF9648

Caractéristiques
Le conductimètre LF9648 a été conçu pour mesurer la conductivité, 
pour le degré de pureté ou de concentration d'un liquide. En liaison 
avec des cellules de conductivité à 4 électrodes, une précision 
élevée et une insensibilité à la contamination peuvent être 
obtenues. Un autre avantage est une large gamme d'applications 
avec une seule cellule. Uniquement pour la mesure dans l'eau ultra-
pure, une cellule de conductivité spéciale à 2 électrodes doit être 
utilisée.

Données techniques 
Alimentation
Tension : 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %; 

24 V AC ±10 % or 24 V DC ±15 %
Consommation        : max. 3.5 VA, 5 VA avec sortie analogique

: -10..+55 °CTempérature fonc. 
CE-conformité : EN 61326-1:2013

EN 60664-1:2007

Entrées
conductivité MR : 0..2.000(0) μS/cm jusqu'à 

0..2000 / 200(0) mS/cm (à 25 °C)
-Constante : 0.080..9.999
-Précision : 0.5 % of the measuring value, ±2 Digit
-Température comp. : non linéaire pour eau ultra pure et naturelle 

ou linéaire programmable de 
0.000..9.999 %/K

Température MR : -50.0..+200.0 °C;  SondePt100 ou Pt1000
-Précision : ±0.2 °C
Affichage : LED rouge, 14.2 mm
Echelle : 2000(0) Chiffre avec sup. du zéro de tête
Aff. paramètres     : LED 2-digit rouge, 7 mm

(paramètre - et indicateur de sortie)
Sorties
Relais : SPDT < 250 V AC < 250 VA < 2 A, 

< 300 V DC < 50 W < 2 A
Transistor : transistor, <35 V AC/DC, max.100 mA, 

court-circuit protégé
Sortie analogique
Active : 0/4..20 mA charge ≤500 Ω; 

0/2..10 V charge >500 Ω, changement 
de charge automatique isolé
(dépendant de la charge)

Passive : 4..20 mA, ext. 
charge = RA[Ω]≤ (alim. - 5 V) ÷ 0.02 A ;

Précision
Boîtier

alimentation 5..30 V DC,
: 0.1 %; TK 0.01 %/K
: montage panneau DIN 96x48 mm, 

material PA6-GF; UL94V-0
Dimensions
Poids
Raccordement

: avant 96x48 mm, profondeur 100 mm, 
: max. 390 g
: bornier, 0.08..1.5 mm², 

AWG28..AWG14

Dimensions

Schéma de raccordemnt 
Bornier A

Codification
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LF9648 - - - - - - -

1. Bornier A
1 entrée pour cellules à 2 ou 4 électrodes, 

compensation de température via Pt100
3 idem 1, mais comp. de température via Pt1000

2. Bornier B
00 pas installé
2R 2 sorties relais
2T 2 sorties électroniques

3. Bornier C
00 pas installé
2R 2 sorties relais
2T 2 sorties électroniques
AO sortie analogique 0/4..20 mA, 0/2..10 V CC
2A 2 sorties analogiques 4..20 mA passives

4. Bornier D Alimentation
0 230 V AC  ±10 % 50-60Hz
1 115 V AC  ±10 % 50-60Hz
4 24 V AC  ±10 % 50-60Hz
5 24 V DC  ±15 %

5. Options
00 sans option
01 maintien de crête min et max
14 mesure/surveillance selon à USP<645>

6. Unité apparaît dans le champ unité
7. Texte supplémentaire au-dessus de l'écran (3x90 mm HxL)

Schéma de raccordement bornier B-D voir page suivante

pi-ma-LF9648_E V2.00-00 1

Connection Diaramms X9648

Connection Diagrams X9648, Terminals B-D 
Terminal strips B, C, D

Terminal strip A belongs to each article.

pi-ma_x96anschluss_e V1.01-00 1
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Meter
LF9648

Characteristics
The Conductivity  Meter LF9648  has been  designed for the
measurement of  conductivity, as  a degree of  the  purity  or
concentration of  a liquid.  In connection with 4-electrode-
conductivity cells a high accuracy and insensitivity of contamination
can be  achieved. A  further  advantage  is  a broad range  of
application with only one cell. Only for measurement in ultra-pure
water a special 2-electrode conductivity cell must be used.

Technical data
Power supply
Supply voltage : 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %;

24 V AC ±10 % or 24 V DC ±15 %
Power consumption : max. 3.5 VA, 5 VA with analog output
Operating temp. : -10..+55 °C
CE-conformity : EN 61326-1:2013

EN 60664-1:2007

Inputs
MR conductivity : 0..2.000(0) μS/cm up to

0..2000 / 200(0) mS/cm (at 25 °C)
-Cell constant : 0.080..9.999
-Accuracy : 0.5 % of the measuring value, ±2 Digit
-Temperature comp. : non linear for ultra pure water and natural 

water or linear programmable from
0.000..9.999 %/K

MR temperature : -50.0..+200.0 °C; Sensor Pt100 or Pt1000
-Accuracy : ±0.2 °C
Display : LED red, 14.2 mm
Indicating range : 2000(0) Digit with leading zero suppression
Parameter display : LED 2-digit red, 7 mm

(parameter - and output indicator)
Outputs
Relay : SPDT < 250 V AC < 250 VA < 2 A,

< 300 V DC < 50 W < 2 A
Transistor : transistor, <35 V AC/DC, max.100 mA,

short circuit protected
Analog output
Active : 0/4..20 mA burden ≤500 Ω; 

0/2..10 V burden >500 Ω, isolated
automatic burden changing 
(burden dependent)

Passive : 4..20 mA, ext. 
burden = RA[Ω]≤ (supply - 5 V) ÷ 0.02 A ;
supply voltage 5..30 V DC,

Accuracy : 0.1 %; TK 0.01 %/K
Case : panel mounting DIN 96x48 mm,

material PA6-GF; UL94V-0
Dimensions : front 96x48 mm, mounting depth 100 mm,
Weight : max. 390 g
Connection : clamp terminals, 0.08..1.5 mm², 

AWG28..AWG14

Dimensions

Connection diagram
Terminal strip A

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LF9648 - - - - - - -

1. Terminal strip A
1 input for 2- or 4-electrode-cells,

temperature compensation via Pt100
3 as 1, but temperature compensation via Pt1000

2. Terminal strip B
00 not installed
2R 2 relay outputs
2T 2 electronic outputs

3. Terminal strip C
00 not installed
2R 2 relay outputs
2T 2 electronic outputs
AO analog output 0/4..20 mA, 0/2..10 V DC
2A 2 analog outputs 4..20 mA passive

4. Terminal strip D Supply voltage
0 230 V AC  ±10 % 50-60Hz
1 115 V AC  ±10 % 50-60Hz
4 24 V AC  ±10 % 50-60Hz
5 24 V DC  ±15 %

5. Options
00 without option
01 min- and max-peak hold
14 measuring/monitoring acc. to USP<645>

6. Unit appears on the unit field
7. Additional text above the display (3x90 mm HxW)

Connection diagram for terminal strip B-D see page Fehler:
Referenz nicht gefunden

pi-ma-LF9648_E V2.00-00 1

Connection Diaramms X9648

Schéma de raccordement X9648, Borniers B-D 
Borniers B, C, D

Bornier A pour à chaque appareils.

pi-ma_x96anschluss_e V1.01-00 1
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LF1010

Indicateur de conductivité 
LF1010

Caractéristiques
Le LF1010 a été conçu pour la mesure de la conductivité, pour le 
degré de pureté ou de concentration d'un liquide. En liaison avec 
des cellules de conductivité à 4 électrodes, une précision élevée et 
une insensibilité à la contamination peuvent être obtenues. Un autre 
avantage est une large gamme d'applications avec une seule 
cellule. Uniquement pour la mesure dans l'eau ultra-pure, une 
cellule de conductivité spéciale à 2 électrodes doit être utilisée.

Données techniques 
Alimentation
Tension : 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %; 

24 V AC ±10 % ou 24 V DC ±15 %
Consommation     : max. 3.5 VA

: -20..+55 °CTempérature fonc. 
CE-conformité : EN 61326-1:2013 

EN 60664-1:2007
Entrées
conductivité MR : 0..2.000(0) μS/cm jusqu'à 

0..2000 / 200(0) mS/cm (à 25 °C)
-Constante : 0.080..9.999
-Précision : 0.5 % de la valeur de mesure, ±2 Digit
-Température comp. : non linéaire pour eau ultra pure et naturelle 

ou linéaire programmable de 
0.000..9.999 %/K

Température MR : -50.0..200.0 °C;  Sonde Pt100 ou Pt1000
-Précision : ±0.2 °C
Affichage : LED red, 14.2 mm
Plage ind. : 2000(0) Digit avec suppression du zéro en tête
Affi. paramètres    : LED 2-digit rouge, 7 mm

(Paramètre - et indicateur de sortie)
Outputs
Relais 

Field case
Dimensions
Poids
Raccordement

: SPDT < 250 V AC < 250 VA < 2 A, 
< 300 V DC < 50 W < 2 A
: Matière PA6-GF15/15, clavier polyester 
: 100x100x60 mm
: max. 450 g
: bornier

fil flexible
Borniers 1-4 0.5 mm², AWG 20
Borniers 5-15

fil simple 
0.75 mm², AWG18 
2.5 mm², AWG13 1.5 mm², AWG 15

Classe de protec. : IP65, borniers IP20 suivant BGV A3

Dimensions

Schéma de raccordement

Codification
1. 2. 3. 4. 5. 6.

LF1010 - - - - - -

1. Entrée
1 entrée pour cellules à 2 ou 4 électrodes, 

compensation de température via Pt100
3 idem 1, mais comp. de température via Pt1000

2. Sortie alarme
00 pas installé
2R 2 relais

3. Alimentation
0 230 V AC  ±10 % 50-60Hz
1 115 V AC  ±10 % 50-60Hz
4 24 V AC  ±10 % 50-60Hz
5 24 V DC  ±15 %

4. Options
00 sans option
01 maintien de crête min et max
09 1xM20x1.5 Multi (2xØ6 mm), 1xM20x1.5
14 mesure et surveillance de l'eau ultra-pure 

suivant  USP<645>
5. Unité apparaît dans le champ unité
6. Texte supplémentaire au-dessus de l'écran (3x70 mm HxL)

pi-ma-LF1010_E V3.00-00 1

UNICON-LF

Conductivity Converter 
UNICON®-LF

Characteristics
The Conductivity Converter UNICON-LF has been designed for the
measurement of conductivity, as a degree of the purity or concen-
tration of a liquid. In connection with 4-electrode-conductivity cells a
high accuracy and insensitivity of contamination can be achieved. A
further advantage is a broad range of application with only one cell.
Only  for measurement in ultra-pure  water  a special  2-electrode
conductivity cell must be used.

Technical data
Power supply
Loop voltage : UB 14..30 V DC, 2-wire connection
Operating temperature : 0..50 °C
CE- conformity : EN 61326-1:2013
Conductivity output
Current : 4..20 mA
Unit : programmable μS/cm; mS/cm; 

kΩ/cm; MΩ/cm
Decimals : 0..3 digit (unit depending)
Indicating range : 500..9999 Digit (unit and decimals de-

pending)
min./max. MR : 0..5.00 μS/cm bis 0..500.0 mS/cm;

0..0.500 μS/cm / 0..50.0 μS/cm 
with ultra-pure cell

Temperature comp. : non linear for ultra pure water and natural
water or linear programmable from
0.000..8.000 %/°C

-Cell constant : 0.080..9.999
-Accuracy : ±0.5 % of the measuring value, ±2 Digit
Temperature output
Current : 4..20 mA
Burden : RA ≤ (UB-14 V) ÷ 0.02 A
Temperature sensor : RTD Pt100 or Pt1000 acc. to DIN IEC 751
Unit : °C, °F programmable
Measuring range : -40.0..+160.0 °C
Alarm outputs
Transistor : 14..30 V DC, max. 60 mA
Voltage drop : < 2V
MR switch over
Ri : >10 kΩ
MB1 active : U = 0..3 V DC
MB2 active : U = 12..30 V DC
Display : LCD-dot matrix, 3.8mm characters
Range : 2 lines 16 characters each 
Case : head case / field case
Material : case polyamide with fiber glass 

PA6-GF/GK 15/15, front foil polyester
Dimensions : 100 x 100 x 60 mm (WxHxD)

Weight : max. 360 g
Connection : screw terminal with pressure plate,

2.5 mm² flexible wire, 4 mm² single wire
and plug-in cable for sensor

Protection class : IP65, terminals IP20 acc. to BGV A3

Dimensions

Connection diagram

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5.

UNICON-LF - - - - -

1. Model
1 output 4..20 mA for conductivity

2 electronic alarm outputs
2 as 1, but 2nd measuring range for conductivity,

output 4..20 mA for temperature
2. Mounting

01 head mounting, on the cell
02 field mounting, separate connection cable page

Fehler: Referenz nicht gefunden
03 as 02, but plug stainless steel

3. Measuring principle
4 4-electrode measurement

(2-electrode cell connectable )
4. Temperature compensation

1 RTD Pt100
3 RTD Pt1000

5. Options
00 without option
14 measurement/monitoring acc. to USP<645>

Accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
Connection diagrams see page Fehler: Referenz nicht gefunden

pi-ma-UNICON-LF_E V2.00-00 1
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Conductivity Meter
LF1010

Characteristics
The Conductivity-Meter LF1010 has been designed for the meas-
urement of conductivity, as a degree of the purity or concentration
of a liquid. In connection with 4-electrode-conductivity cells a high
accuracy and insensitivity of contamination can be achieved. A fur-
ther advantage is a broad range of application with only one cell.
Only  for measurement in ultra-pure  water  a special  2-electrode
conductivity cell must be used.

Technical data
Power supply
Supply voltage : 230 V AC ±10 %; 115 V AC ±10 %;

24 V AC ±10 % or 24 V DC ±15 %
Power consumption : max. 3.5 VA
Operating temp. : -20..+55 °C
CE-conformity : EN 61326-1:2013

EN 60664-1:2007
Inputs
MR conductivity : 0..2.000(0) μS/cm up to 

0..2000 / 200(0) mS/cm (at 25 °C)
-Cell constant : 0.080..9.999
-Accuracy : 0.5 % of the measuring value, ±2 Digit
-Temperature comp. : non linear for ultra pure water and natural 

water or linear programmable from
0.000..9.999 %/K

MR temperature : -50.0..200.0 °C; Sensor Pt100 or Pt1000
-Accuracy : ±0.2 °C
Display : LED red, 14.2 mm
Indicating range : 2000(0) Digit with leading zero suppression
Parameter display : LED 2-digit red, 7 mm

(Parameter - and output indicator)
Outputs
Relay : SPDT < 250 V AC < 250 VA < 2 A, 

< 300 V DC < 50 W < 2 A
Field case : Material PA6-GF15/15, keypad polyester
Dimensions : 100x100x60 mm
Weight : max. 450 g
Connection : clamp terminals

single wire flexi wire
Terminals 1-4 0.75 mm², AWG18 0.5 mm², AWG 20
Terminals 5-15 2.5 mm², AWG13 1.5 mm², AWG 15
Protection class : IP65, terminals IP20 acc. to BGV A3

Dimensions

Connection diagram

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5. 6.

LF1010 - - - - - -

1. Input
1 input for 2- or 4-electrode-cells,

temperature compensation via Pt100
3 as 1, but temperature compensation via Pt1000

2. Alarm output
00 not installed
2R 2 relay

3. Supply voltage
0 230 V AC  ±10 % 50-60Hz
1 115 V AC  ±10 % 50-60Hz
4 24 V AC  ±10 % 50-60Hz
5 24 V DC  ±15 %

4. Options
00 without option
01 min- and max-peak hold
09 1xM20x1.5 Multi (2xØ6 mm), 1xM20x1.5
14 measuring and monitoring of ultra-pure water

acc. to USP<645>
5. Unit appears on the unit field
6. Additional text above the display (3x70 mm HxW)

pi-ma-LF1010_E V3.00-00 1

UNICON-LF

Indicateur de conductivité 
UNICON®-LF

Caractéristiques 
Le convertisseur de conductivité UNICON-LF a été conçu pour la 
mesure de la conductivité, degré de pureté ou de concentration d'un 
liquide. En liaison avec des cellules de conductivité à 4 électrodes, 
une précision élevée et une insensibilité à la contamination peuvent 
être obtenues. Un autre avantage est une large gamme 
d'applications avec une seule cellule. Uniquement pour la mesure 
dans l'eau ultra-pure, une cellule de conductivité spéciale à 2 
électrodes doit être utilisée.

Données techniques
Alimentation
Tension de boucle : UB 14..30 V DC, 2-fils
Température Fonc.      : 0..50 °C
CE- conformité : EN 61326-1:2013

: 4..20 mA
Sortie conductivité 
Courant
Unité : programmable μS/cm; mS/cm; 

kΩ/cm; MΩ/cm
Décimales : 0..3 digit (selon unité)
Plage d'indication : 500..9999 Digit (selon unité et décimales

min./max. MR : 0..5.00 μS/cm bis 0..500.0 mS/cm;  
0..0.500 μS/cm / 0..50.0 μS/cm 
avec cellule ultra-pure

Température comp. : non linéaire pour eau ultra pure et naturelle
 ou linéaire programmable de 
0.000..8.000 %/°C

-Constante cellule
-Précision

: 0.080..9.999
: ±0.5 % de la valeur de mesure, ±2 Digit

Sortie température
Courant : 4..20 mA
Charge                          : RA ≤ (UB-14 V) ÷ 0.02 A
Sonde température  : RTD Pt100 or Pt1000 suivant DIN IEC 751 
Unité                             : °C, °F programmable
Plage de mesure : -40.0..+160.0 °C
Sortie alarme
Transistor : 14..30 V DC, max. 60 mA
Chute de tension          : < 2V
MR contact
Ri

MB1 active 
MB2 active 
Affichage 
Plage
Boîtier 
Matière

: >10 kΩ
: U = 0..3 V DC
: U = 12..30 V DC
: Matrice de points LCD, caractères 3,8 mm 
: 2 lignes 16 caractères chacune
: sur tête / sur site
: boîtier polyamide avec fibre de verre

Dimensions
PA6-GF/GK 15/15, avant en polyester 

: 100 x 100 x 60 mm (WxHxD)

Poids
Raccordement

: max. 360 g
:borne à vis avec plaque de pression, 

Fil souple 2,5 mm², fil simple 4 mm²

Degré de protection
et câble enfichable pour capteur

: IP65, bornier IP20 suivant BGV A3

Dimensions

Schéma de raccordement

Codification
1. 2. 3. 4. 5.

UNICON-LF - - - - -

1. Modèle
1 sortie 4..20 mA pour conductivité 2 sorties 

d'alarme électronique
2 idem 1, mais 2ème plage de mesure pour la 

conductivité, sortie 4..20 mA pour la température
2. Montage

01 sur tête de la cellulel
02 montage sur site, câble de raccordement 

séparé 
03 comme 02, mais bouchon en acier inoxydable

3. Principe de mesure
4 Mesure à 4 électrodes

(cellule à 2 électrodes connectable)
4. Compensation de température

1 RTD Pt100
3 RTD Pt1000

5. Options
00 sans option
14 mesure/surveillance selon l'USP<645>

pi-ma-UNICON-LF_E V2.00-00 1
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Connection Diagrams Conductivity Measurement

Schémas de connexion Mesure de conductivité
Connexion au boîtier  "terrain" UNICON-LF

A

B

Connexion LF1010 et LF9648

D

E

pi-ma-LF-Anschluss-E V1.01-00 1

2-electrode cell 4-electrode cell cable SKM8-XX UNICON-LF
with 8 pole plug with 8 pole plug

2-electrode cell cable SKM4B-XX UNICON-LF
with 4 pole angle plug

2-electrode cell 4-electrode cell cable SKM8E-XX LF9648 LF1010
with 8 pole plug with 8 pole plug

2-electrode cell cable SKM4E-XX LF9648 LF1010
with 4 pole angle plug

GLMU
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Connection Diagrams Conductivity Measurement 
Connection at UNICON-LF field case

A

B

Connection at LF1010 and LF9648

D

E

pi-ma-LF-Anschluss-E V1.01-00 1

2-electrode cell 4-electrode cell cable SKM8-XX UNICON-LF
with 8 pole plug with 8 pole plug

2-electrode cell cable SKM4B-XX UNICON-LF
with 4 pole angle plug

2-electrode cell 4-electrode cell cable SKM8E-XX LF9648 LF1010
with 8 pole plug with 8 pole plug

2-electrode cell cable SKM4E-XX LF9648 LF1010
with 4 pole angle plug

GLMU

Transmetteur de mesure 
de conductivité compact 
GLMU

● Affichage local de la conductivité et de la température
● Échelles de sortie  évolutives
● Type de compensation de température variable
● Avec affichage local et isolation galvanique
● Version 4 à 20 mA avec 2 fils : Alimentation par boucle de

courant (en option avec 0-10V 3 fils)

Caractéristiques
Le GLMU est utilisé pour la surveillance de l'eau potable et des 
eaux de surface, la pisciculture, les aquariums et la mesure dans 
les solutions contaminées et les eaux usées ou la surveillance de la 
neutralisation.
La cellule de mesure à 4 pôles du GLMU-400-MP est 
particulièrement bien adaptée à une utilisation pour des 
concentrations de sel plus élevées en raison de l'insensibilité aux 
impuretés.
Le GLMU dispose d'un affichage local de la conductivité et de la 
température. Le signal de sortie est évolutif, la plage de mesure et 
le type de compensation de température peuvent être sélectionnés 
par le client.
Versions

GLMU-200-MP GLMU-400-MP GLMU-400-MP-UNI

Incl. Cellule de 
mesure de 
conductivité à 4 
pôles, cellule de 
mesure de haute 
qualité, résistante à 
la saleté

Convertisseur de 
mesure universel 
configurable sans 
cellule de mesure, 
pour le 
raccordement de 
cellules de mesure 
arbitraires

Données techniques

GLMU-200-MP GLMU-400-MP GLMU-200-MP-RW

Plages de 
mesure 

(Le point décimal et la résolution peuvent être 
sélectionnés par le client. Spécification de la 
plage de mesure min. et max. possible)

Conduc-
tivité 

In μS /cm:
0.0..200.0 
0..2000 
In mS/ cm:
0.00..20.00 
0.0..200.0 

In μS /cm:
0.0 ... 200.0
0 ... 2000 
In mS/ cm:
0.00..20.00 
0.0..200.0 
0..500

In μS /cm:
0.0..200.0
0.0..20.00

Spec. 
résistance 

In kOhm*cm:
5.0..100.0 
0.50..10.00 
In Ohm*cm:
50..1000 
5.0..100.0 

In kOhm*cm:
0.0..200.0 
0.00..20.00 
In Ohm*cm:
1..5000 
1.0..500.0 
1.00..50.00 

In kOhm*cm:
0..200
0..2000

TDS In mg / l:
0.0..200.0 
0..2000

In mg / l:
0.0..200.0 
0..500.0
0..2000 
In g / l:
0.0..20.0
0..200

In mg / l:
0.0..200.0
0.0..20.00

Salinité 0.0..70.0 
(PSU)

0.0..70.0 
(PSU)

Tempéra-
ture

-25..+50 °C (appareil)
0.0..80.0 °C (cellule de mesure)

Cellule de mesure :Cellule de mesure de conductivité avec 2/4-
pôles pour diverses applications

Précision
Conductivité : ± 0.5 % de la valeur mesurée ± 0.3 % FS

Température
Cellule de mesure

(-RW: -1 % de la valeur mesurée ±0,3 % FS) 
: ±0.2 °C ±1 digit 
: Prise à 7 pôles avec diode

connexion
Constante cellule : K = 0.30..1.20 sélectionnable

(-RW: 0.03..0.12) 
Compensation de température 
off
Lin
nLF

: Sans
: Compensation linéaire (de 0.3..3.0 %/K) 
: compensation non linéaire pour eau naturelle 

water suivant EN27888 (DIN 38404) 
Signal de sortie              : 4..20 mA, (2-fils)

0..1 V ou 0..10 V (3-fils) 
Source auxiliaire : 12..30 V DC sous 4..20 mA

18..30 V DC at 0..10 V 
Résistance admissible    : RA [Ω] = (UV [V] - 12V) / 0.02 A 
Charge admissible          : RL > 3000 Ω
Affichage : Hauteur 10 mm, affichage à 4 chiffres 
Racc. électrique         : Connecteur coudé selon

EN 175301-803/A, 
Boîtier    : ABS
Degré de protection        : IP65 (hors cellule de mesure 7 pôles

prise de connexion)

Dimensions

pi_gr_glmu_e V2.00-00 1

Incl. Cellule de 
mesure de 
conductivité à 2 
pôles, cellule simple 
et compacte.
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Cellules de mesure

Codification
1. 2. 3. 4. 5.

GLMU - - MP - - - -

1. Version 
200 Incl. Cellule de mesure 2 pôles
400 Incl. Cellule de mesure à 4 pôles

2. Cellule de mesure
TR Eau potable/fraîche ●
TRP Eau potable/eau douce, cellule de mesure à visser ●
LTG Substances organiques ●
RW Eau la plus pure ●
RWP Eau la plus pure, cellule de mesure à visser ●
SW Eau sale/salée ●
SWP Eau sale/salée, cellule de mesure à visser ●

3. Signal de sortie
A1 4..20 mA
AV01 0..1 V
AV010 0..10 V

4. Câble 
Long.
L01 1m
L02 2m
L03 3m
L04 4m
L05 5m
L05L 5m câble pour -SWP, - RWP and -TRP

5. Options
00 Sans
PG Cellule de mesure avec filetage PG13,5 fixe pour 

les applications de pression (jusqu'à 6 bar max.)

1. 2. 3. 4.

GLMU - 400 MP - UNI - - -

1. Cellule de mesure
Transmetteur sans cellule de mesure

2. Signal de sortie
A1 4..20 mA, 2 fils
AV010 0..10 V, 3 fils
AV01 0..1 V, 3 fils

3. Raccordement électrique
Connecteur coudé EN 175301-803 / A  

EM16 Connecteur coudé, court, DIN-43650-A spécial M16, 
douille de câble avec connexion à vis métrique

4. Raccordement sonde
M16 Prise M16, 7 pôles, standard

M12 Prise M12, 8 pôles,
e. g. pour câble de raccordement A SK8M

Accessoires / Pièces détachées
LFE 202 art. no. 604344
Cellule de mesure de rechange 2 pôles (pour GLMU-200-MP-TR)

LFE 202-PG art. no. 603594
Cellule de mesure de rechange à 2 pôles (pour GLMU-200-MP-TR-PG)

LFE 210 art. no. 606911
Cellule de mesure de rechange 2 pôles (pour GLMU-200-MP-LTG)

LFE 220art. no. 607829
Cellule de mesure de rechange à 2 pôles (pour GLMU-200-MP-RW-RWP)

LFE 230 art. no. 607825
Cellule de mesure de rechange à 2 pôles (pour GLMU-200-MP-RWP)

LFE 240 art. no. 607828
Cellule de mesure de rechange à 2 pôles (pour GLMU-200-MP-RW)

LFE 400 art. no. 604635
Cellule de mesure de rechange à 4 pôles (pour GLMU-400-MP-TR)

LFE 400-PG art. no. 603565
Cellule de mesure de rechange à 4 pôles (pour GLMU-400-MP-SW-PG)

LFE 430-PG art. no. 607827
Cellule de mesure de rechange à 4 pôles (pour GLMU-400-MP-SWP)

PG 13.5 art. no. 603205
Adaptateur fileté enfichable pour insert sans pression, pour 
électrode Ø12 mm pour raccordement sans adaptateur

GWA1Z art. no. 602914       
Adaptateur de filetage PG 13,5 à G1", plastique

GKL 100 art. no. 601396
Solution de contrôle de conductivité
(flacon de 100 ml avec 1413 μS / cm, selon DIN EN 
27888)
Applications eau de surface / eau potable, entre autres

GKL 101 art no. 601398

Solution de contrôle de conductivité
(flacon de 250 ml avec 84 µS/cm)
Eau la plus pure, applications de système d'osmose, entre autres

GKL 102 art no. 601400
Solution de contrôle de conductivité (bouteille de 100 ml avec 50 
mS / cm) Applications d'aquarium d'eau salée, entre autres

2 pi_gr_glmu_e V2.00-00

Cellule de mesure 
à 2 broches

Cellule de mesure 
à 4 broches

CONDIX4213

Digital Conductivity- 
Converter CONDIX4213

● Digital, conductive 4-electrode flow-converter for outer 
pipe diameter from 20 mm up to 63 mm

● 6 types of temperature compensation selectable
● Status LED
● RS485 Interface with MODBUS RTU-protocol
● Installation with PVC-U standard fittings
● Flow fitting DFA32 as option accessories
● Suitable for conductivities in a range of 0..20 µS/cm up to

0..500 mS/cm 
● Resistant against pollution
● Not influenced by polarisation effect or wire resistive

Characterisitcs
The digital conductivity converter CONDIX4213 is used for the con-
ductivity measurement of liquids. The integrated digital transmitter
submits values and parameters to a master (e.g. PLC, SCADA). 
Device parameters and input configuration are adjustable via the 
interface or GHMware configuration software.
Application dependent six different types of temperature compen-
sation are available.
The 4-electrode measurement principle with a cell constant of
C0.5 1/cm is suitable for a range of applications up to 500 mS/cm.
Applications can be found in the water treatment of landfill seeping
water, seawater or black water treatment on ships

Technical Data
Power supply
Supply voltage : 4,7..28 V DC, max. 60 mA
CE-conformity : EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Inputs
Cell constant : C = 0,5 1/cm (exact cell constant

labelled on the type plate)
Measuring range
Conductivity : 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
Temperature : -50..+200°C

Basic accurac
Conductivity : 1% of the measuring value
Temperature : 0,2 K

Linearization errors
Temperature : 0,1%
Operating temperature : 0..+60 °C
Ambient temperature : -10..60 °C
Storage temperature : -10..60°C
Condensation : not allowed
Climate classification : EN 60068-2-38:2010-6
Vibrations : EN 60068-2-6, GL test 2
Process connection : PVC fitting with cap nut
Process pressure : max. -1..16 bar

Materials
Process material : PVC-U, casting resin, graphite

(electrodes)
Viewing window : Acrylic glass (PMMA)

Electrical connection
Design : 8 pole round connector plug
Materials : brass nickel plated
Interface : RS485, Half-Duplex
Protokoll : MODBUS RTU
Baud rates : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Total weight : ca. 160 g
Protection class : IP67
Temperature comp.
Selectable : - without temperature compensation

- linear temperature coefficient
- compensation of natural waters
- ASTM-D1125 ultra-pure water
- NaCl diluted solution
- ASTM-D5391 acidic pure water
- ASTM-D5391 alkaline pure water

pi-ma-condix4213_e V0.00-00 1
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CONDIX4213

Conductivité numérique - 
Convertisseur CONDIX4213

● Convertisseur numérique conductif à 4 électrodes
pour un diamètre extérieur de tuyau de 20 mm à 63 mm

● 6 types de compensation de température sélectionnables
● Etat LED
● Interface RS485 avec protocole MODBUS RTU
● Installation avec des raccords standard en PVC-U
● Raccord de débit DFA32 comme accessoire en option
● Convient pour des conductivités dans une plage de 0..20

µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm
● Résistant à la pollution
● Non influencé par l'effet de polarisation ou la résistance

de câble

Caractéristiques
Le convertisseur numérique de conductivité CONDIX4213 est utilisé 
pour la mesure de conductivité de liquides. Le transmetteur 
numérique intégré soumet des valeurs et des paramètres à un 
maître (par ex. API, SCADA). Les paramètres de l'appareil et la 
configuration des entrées sont réglables via l'interface ou le logiciel 
de configuration GHMware.
Selon l'application, six types différents de compensation de 
température sont disponibles.
Le principe de mesure à 4 électrodes avec une constante de cellule 
de C0,5 1/cm convient à une gamme d'applications jusqu'à 500 mS/
cm. Les applications peuvent être trouvées dans le traitement de 
l'eau des décharges, de l'eau de mer ou du traitement des eaux 
noires sur les navires

Données techniques
Alimentation
Tension : 4,7..28 V DC, max. 60 mA
CE-conformité : EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Entrée
Constante cellule : C = 0,5 1/cm (constante de cellule 

exacte sur la plaque signalétique)
Plage de mesure
Conductivité
Température

: 0..20 µS/jusqu'à 0..500 mS/cm 
: -50..+200°C

Précision de base
Conductivité
Température

: 1% de la valeur de mesure 
: 0,2 K

Erreurs de linéarisation
Température : 0,1%
Température de fonc.  : 0..+60 °C

: -10..60 °CTempérature ambiante 
Temp. de stockage 
Condensation 
Classification climatique 
Vibrations
Raccord process 
Pression process

: -10..60°C
: interdit
: EN 60068-2-38:2010-6 
: EN 60068-2-6, GL test 2 
: PVC raccord avec écrou borgne 
: max. -1..16 bar

Matériaux
Matériau de process : PVC-U, résine de coulée, graphite 

Fenêtre de visualisation
     (électrodes)  

: Verre acrylique (PMMA)

: connecteur rond à 8 pôles
: laiton nickelé
: RS485, Half-Duplex
: MODBUS RTU
: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
: ca. 160 g
: IP67

Racc. électrique 
Conception
Matériaux
Interface
Protocole
Débits en bauds
Poids total 
Classe de protection 
Température comp. 
Sélectionnable : - sans compensation de température

- coefficient de température linéaire
- compensation des eaux naturelles 
- ASTM-D1125 eau ultra-pure
- Solution diluée de NaCl
- ASTM-D5391 eau pure acide 
- ASTM-D5391 eau pure alcaline

pi-ma-condix4213_e V0.00-00 1
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Dimensions

d H A E
20 135 78 22
25 135 78 22
32 135 78 22
40 140 98 26
50 155 118 31
63 169 144 38

Schéma de raccordement 
type MB avec
Interface RS485, MODBUS RTU 

PIN Signal Couleur câble ACI113
1 + Tension alimentation Blanc

2 PIN de programmation
(normalement non connecté) Marron

3 - Tension d'alim., Terre(C / C‘) Vert
4 B / B‘ Bus Jaune
5 A / A‘ Bus Gris
6 Adr. 0 Rose
7 Adr. 1 Bleu
8 Adr. 2 Rouge(écran)

L'adressage du CONDIX peut être réalisé avec un connecteur 
femelle enfichable sur site (voir accessoires) ou dans une boîte 
de jonction.

Signalisation optique

Vue de dessus CONDIX4213 : Signalisation optique pour la 
tension d'alimentation, la communication par bus et l'adressage.

Codification

1. 2. 3. 4.

CONDIX - - -

1. Modèle
4213

2. Constante cellule
 C0,5

3. Interface
MB RS 485, MODBUS RTU

4. Options
00 Sans

Accessoires
Art. No. Type Description

- GHMware Télécharger:
www.ghm-group.de/en/info-desk/

 475291 EYY220 Adaptateur de programmation
Diverse DFA32 Raccord de débit pour CONDIX4213
476332 ACI113-00 Connecteur femelle 8 pôles 

enfichable sur site, Belden 
RKC8/9, laiton nickelé

476331 ACI113-VA  Connecteur femelle à 8 pôles 
enfichable sur site, Binder 713, 
acier inoxydable

476533 ACI113-002-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 2 m

476116 ACI113-005-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 5 m

476117 ACI113-010-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 10 m

476118 ACI113-025-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 25 m

2 pi-ma-condix4213_e V0.00-00

CONDIX4613

Digital Conductivity- 
Converter CONDIX4613

● Digital, conductive 4-electrode flow-converter
● Compact design
● 6 types of temperature compensation selectable
● Status LED 
● RS485 Interface with MODBUS RTU-protocol
● Installation with pipe thread DIN ISO 228 (DIN 259; BSP)
● Suitable for conductivities in a range of 0..20 µS/cm up to

0..200 mS/cm 
● Resistant against pollution
● Not influenced by polarisation effect or wire resistive

Characterisitcs
The digital conductivity converter CONDIX4613 is used for the con-
ductivity measurement of liquids. The integrated digital transmitter
submits values and parameters to a master (e.g. PLC, SCADA).
Device parameters and input configuration are adjustable via the
interface or GHMware configuration software.
Application dependent six different types of temperature compen-
sation are available.
The 4-electrode measurement principle with a cell constant of
C0.4 1/cm is suitable for a range of applications up to 200 mS/cm.
Applications can be found in the water treatment of landfill seeping
water, seawater or black water treatment on ships.

Technical data
Power supply
Supply voltage : 4,7..28 V DC, max. 60 mA
CE-conformity : EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Inputs
Cell constant : C = 0,4 1/cm (exact cell constant

labelled on the type plate)
Measuring range
Conductivity : 0..20 µS/cm up to 0..200 mS/cm
Temperature : -50..+200°C

Basic accurac
Conductivity : 1% of the measuring value
Temperature : 0,2 K

Linearization errors
Temperature : 0,1%
Operating temperature : 0..+60 °C
Ambient temperature : -10..60 °C
Storage temperature : -10..60°C
Condensation : not allowed
Climate classification : EN 60068-2-38:2010-6
Vibrations : EN 60068-2-6, GL test 2
Process connection : pipe thread DIN ISO 228 (DIN 259; BSP)
Process pressure : max. -1..16 bar

Materials
Process material : PVC-U, casting resin, graphite

(electrodes)
Viewing window : Acrylic glass (PMMA)

Electrical connection
Design : 8 pole round connector plug, M12x1, IP67
Materials : brass nickel plated
Interface : RS485, Half-Duplex
Protokoll : MODBUS RTU
Baud rates : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Total weight : ca. 160 g
Protection class : IP67
Temperature comp.
Selectable : - without temperature compensation

- linear temperature coefficient
- compensation of natural waters
- ASTM-D1125 ultra-pure water
- NaCl diluted solution
- ASTM-D5391 acidic pure water
- ASTM-D5391 alkaline pure water

pi-ma-condix4613_e V0.00-00 1
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Dimensions

d H A E
20 135 78 22
25 135 78 22
32 135 78 22
40 140 98 26
50 155 118 31
63 169 144 38

Connection diagram
MB-type with
RS485, MODBUS RTU interface

PIN Signal Cable color ACI113
1 + Supply voltage White

2 Programming PIN 
(normally not connected) Brown

3 - Supply voltage, Ground (C / C‘) Green
4 B / B‘ Bus Yellow
5 A / A‘ Bus Grey
6 Adr. 0 Pink
7 Adr. 1 Blue
8 Adr. 2 Red (shield)

The addressing of the CONDIX can be realized with a field attach-
able female connector (see accessories) or in a junction box.

Optical signaling

Top view CONDIX4213: Optical signalling for supply voltage, bus
communication and addressing.

Ordering code

1. 2. 3. 4.

CONDIX - - -

1. Model
4213

2. Cell constant
C0,5

3. Interface
MB RS 485, MODBUS RTU

4. Options
00 Without option

Accessories
Art. No. Type Description

- GHMware Download: 
www.ghm-group.de/en/info-desk/ 

475291 EYY220 Programming adapter
Diverse DFA32 Flow fitting for CONDIX4213
476332 ACI113-00 Field attachable 8-pole female

connector, Belden RKC8/9, Brass 
nickel plated

476331 ACI113-VA Field attachable 8-pole female 
connector, Binder 713, stainless 
steel 

476533 ACI113-002-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 2 m

476116 ACI113-005-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 5 m 

476117 ACI113-010-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 10 m 

476118 ACI113-025-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 25 m 

2 pi-ma-condix4213_e V0.00-00

CONDIX4613

Conductivité numérique - 
Convertisseur CONDIX4613

● Convertisseur numérique conductif à 4 électrodes
● Design compact
● 6 types de compensation de température sélectionnables
● LED d'état
● Interface RS485 avec protocole MODBUS RTU
● Installation avec filetage DIN ISO 228 (DIN 259; BSP)
● Convient pour des conductivités dans une plage de 0..20

µS/cm jusqu'à 0..200 mS/cm
● Résistant à la pollution
● Non influencé par l'effet de polarisation ou la résistance 

de câble

Caractéristiques
Le convertisseur numérique de conductivité CONDIX4613 est utilisé 
pour la mesure de conductivité de liquides. Le transmetteur 
numérique intégré soumet des valeurs et des paramètres à un 
maître (par ex. API, SCADA). Les paramètres de l'appareil et la 
configuration des entrées sont réglables via l'interface ou le logiciel 
de configuration GHMware.
Selon l'application, six types différents de compensation de 
température sont disponibles.
Le principe de mesure à 4 électrodes avec une constante de cellule 
de C0.4 1/cm convient à une gamme d'applications jusqu'à 200 mS/
cm. Les applications peuvent être trouvées dans le traitement de 
l'eau des décharges, de l'eau de mer ou du traitement des eaux 
noires sur les navires.

Données techniques
Alimentation
Tension : 4,7..28 V DC, max. 60 mA
CE-conformité : EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Entrées
Constante cellule : C = 0,4 1/cm (constante de cellule

exacte sur la plaque signalétique)
Plage de mesure 
Conductivité 
Température

: 0..20 µS/cm jusqu'à 0..200 mS/cm 
: -50..+200°C

Précision de base
Conductivité
Température

: 1% de la valeur de mesure 
: 0,2 K

Erreurs de linéarisation
Température : 0,1%
Température de fonc.   : 0..+60 °C

: -10..60 °CTempérature ambiante 
Température de stock. 
Condensation 
Classification 
climatique Vibrations
Raccord process 
Pression process

: -10..60°C
: interdit
: EN 60068-2-38:2010-6
: EN 60068-2-6, GL test 2
: filetage DIN ISO 228 (DIN 259; BSP) 
: max. -1..16 bar

Matériaux
Matériau de process : PVC-U, résine de coulée, graphite 

Fenêtre de visualisation
(électrodes)

: Verre acrylique (PMMA)

: Fiche connecteur rond 8 pôles, M12x1, IP67 
: laiton nickelé
: RS485, Half-Duplex
: MODBUS RTU
: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
: ca. 160 g
: IP67

Racc. Electrique 
Conception
Matériaux
Interface
Protocol
Débits en bauds
Poids total 
Classe de protection 
Température comp. 
Sélectionnable : - sans compensation de température

- coefficient de température linéaire 
- compensation des eaux naturelles 
- ASTM-D1125 eau ultra-pure 
- solution diluée NaCl
- ASTM-D5391 eau pure acide 
- ASTM-D5391 eau pure alcaline

pi-ma-condix4613_e V0.00-00 1
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Dimensions

Schéma de raccordement 
type MB avec
Interface RS485, MODBUS RTU

PIN Signal Couleur câble ACI113
1 + Tension alim. Blanc

2 PIN de programmation
(normalement non connecté) Marron

3 - Tension d'alim., Terre(C / C‘) Vert
4 B / B‘ Bus Jaune
5 A / A‘ Bus Gris
6 Adr. 0 Rose
7 Adr. 1 Bleu
8 Adr. 2 Rouge (écran)

L'adressage du CONDIX peut être réalisé avec un connecteur 
femelle enfichable sur site (voir accessoires) ou dans une boîte 
de jonction

Signalisation optique

Vue de dessus CONDIX4613 : Signalisation optique pour la 
tension d'alimentation, la communication par bus et l'adressage.

Codification

1. 2. 3. 4. 5.

CONDIX - - - -

1. Modèle
4613

2. Constante de cellule
 C0,4

 3. Raccordement procédé
G ½ A G ½ A 

4. Interface
MB RS 485, MODBUS RTU

5. Options 
00 Sans

Accessoires
Art. No. Type Description

- GHMware Télécharger:
www.ghm-group.de/en/info-desk/

 475291 EYY220 Adaptateur de programmation
476332 ACI113-00 Connecteur femelle 8 pôles 

enfichable sur site, Belden 
RKC8/9, laiton nickelé

476331 ACI113-VA  Connecteur femelle à 8 pôles 
enfichable sur site, Binder 713, 
acier inoxydable

476533 ACI113-002-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 2 m

476116 ACI113-005-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 5 m

476117 ACI113-010-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 10 m

476118 ACI113-025-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 25 m

2 pi-ma-condix4613_e V0.00-00

CONDIX4623

Digital Conductivity- 
Converter CONDIX4623

● Digital, conductive 4-electrode flow-converter
● 6 types of temperature compensation selectable
● Status LED 
● RS485 Interface with MODBUS RTU-protocol
● Installation with pipe thread DIN ISO 228 (DIN 259; BSP)
● Suitable for conductivities in a range of 0..20 µS/cm up to

0..500 mS/cm 
● Resistant against pollution
● Not influenced by polarisation effect or wire resistive

Characteristics
The digital conductivity converter CONDIX4623 is used for the con-
ductivity measurement of liquids. The integrated digital transmitter
submits values and parameters to a master (e.g. PLC, SCADA).
Device parameters and input configuration are adjustable via the
interface or GHMware configuration software.
Application dependent six different types of temperature compen-
sation are available.
The 4-electrode measurement principle with a cell constant of
C0.5 1/cm is suitable for a range of applications up to 500 mS/cm.
Applications can be found in the water treatment of landfill seeping 
water, seawater or black water treatment on ships.

Technical data
Power supply
Supply voltage : 4,7..28 V DC, max. 60 mA
CE-conformity : EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Inputs
Cell constant : C = 0,5 1/cm (exact cell constant labelled 

on the type plate)
Measuring range
Conductivity : 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
Temperature : -50..+200°C

Basic accuracy
Conductivity : 1% of the measuring value
Temperature : 0,2 K

Linearization errors
Temperature : 0,1%
Operating temperature : 0..+60 °C
Ambient temperature : -10..60 °C
Storage temperature : -10..60°C
Condensation : not allowed
Climate classification : EN 60068-2-38:2010-6
Vibrations : EN 60068-2-6, GL test 2
Process connection : pipe thread DIN ISO 228 (DIN 259; BSP)
Process pressure : max. -1..16 bar

Material
Process material : PVDF, casting resin, graphite

(electrodes)
Viewing window : Acrylic glass (PMMA)

Electrical connection
Design : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
Material : brass nickel plated
Interface : RS485, Half-Duplex
Protocol : MODBUS RTU
Baud rates : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Total weight : ca. 160 g
Protection class : IP67
Temperature comp.
selectable : - without temperature compensation

- linear temperature coefficient
- compensation of natural waters
- ASTM-D1125 ultra-pure water
- NaCl diluted solution
- ASTM-D5391 acidic pure water
- ASTM-D5391 alkaline pure water

pi-ma-condix4623_e V0.00-00 1
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Dimensions

Connection diagram
MB-type with
RS485, MODBUS RTU interface

PIN Signal Cable color ACI113
1 + Supply voltage White

2 Programming PIN
(normally not connected) Brown

3 - Supply voltage, Ground (C / C‘) Green
4 B / B‘ Bus Yellow
5 A / A‘ Bus Grey
6 Adr. 0 Pink
7 Adr. 1 Blue
8 Adr. 2 Red (shield)

The addressing of the CONDIX can be realized with a field attach-
able female connector (see accessories) or in a junction box

Optical signaling

Top view CONDIX4613: Optical signalling for supply voltage, bus
communication and addressing.

Ordering code

1. 2. 3. 4. 5.

CONDIX - - - -

1. Model
4613

2. Cell constant
 C0,4

3. Process connection
G ½ A G ½ A

4. Interface
MB RS 485, MODBUS RTU

5. Options
00 Without option

Accessories
Art. No. Type Description

- GHMware Download: 
www.ghm-group.de/en/info-desk/

475291 EYY220 Programming adapter 
476332 ACI113-00 Field attachable 8-pole female 

connector, Belden RKC8/9, Brass 
nickel plated  

476331 ACI113-VA Field attachable 8-pole female 
connector, Binder 713, stainless 
steel 

476533 ACI113-002-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable 
and wire-end ferrules: 2 m 

476116 ACI113-005-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable 
and wire-end ferrules: 5 m 

476117 ACI113-010-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable 
and wire-end ferrules: 10 m

476118 ACI113-025-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable 
and wire-end ferrules: 25 m

2 pi-ma-condix4613_e V0.00-00

CONDIX4623

Conductivité numérique - 
Convertisseur CONDIX4623

Caractéristiques
Le convertisseur numérique de conductivité CONDIX4623 est 
utilisé pour la mesure de conductivité de liquides. Le transmetteur 
numérique intégré soumet des valeurs et des paramètres à un 
maître (par ex. API, SCADA). Les paramètres de l'appareil et la 
configuration des entrées sont réglables via l'interface ou le logiciel 
de configuration GHMware.
Selon l'application, six types différents de compensation de 
température sont disponibles.
Le principe de mesure à 4 électrodes avec une constante de 
cellule de C0,5 1/cm convient à une gamme d'applications jusqu'à 
500 mS/cm. Les applications peuvent être trouvées dans le 
traitement de l'eau des décharges, de l'eau de mer ou du 
traitement des eaux noires sur les navires.

Données techniques
Alimentation
Tension : 4,7..28 V DC, max. 60 mA
CE-conformité : EN 61326-1:2013

EN 61326-2-3:2013
Entrées
Constante cellule : C = 0,5 1/cm (constante de cellule 

exacte sur la plaque signalétique)
Plage de mesure 
Conductivité 
Température

: 0..20 µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm 
: -50..+200°C

Précision basique
Conductivité : 1% of the measuring value
Température :  0,2 K

Erreurs de linéarisation 
Température 
Température de fonc. 
Température ambiante 
Température de stockage 
Condensation 
Classification climatique 
Vibrations
Raccord process 
Pression process

: 0,1%
: 0..+60 °C
: -10..60 °C
: -10..60°C
: interdit
: EN 60068-2-38:2010-6
: EN 60068-2-6, GL test 2
: filetage DIN ISO 228 (DIN 259; BSP) 
: max. -1..16 bar

Matériaux 
Matériau process : PVDF, résine de coulée, graphite 

Fenêtre de visualisation
(électrodes)

: Verre acrylique (PMMA)

Racc. Electrique 
Design : Fiche ronde à 8 pôles

M12x1, IP67
: laiton nickelé
:  RS485, Half-Duplex
:  MODBUS RTU
:  1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
: ca. 160 g
: IP67       

Matériel
Protocole 
d'interface
Débits en bauds
Poids total Classe 
de protection 
Température comp. 
sélectionnable : - sans compensation de température

- coefficient de température linéaire 
- compensation des eaux naturelles 
- ASTM-D1125 eau ultra-pure 
- solution diluée NaCl
- ASTM-D5391 eau pure acide 
- ASTM-D5391 eau pure alcaline

pi-ma-condix4623_e V0.00-00 1

● Convertisseur numérique conductif à 4 électrodes
● Design compact
● 6 types de compensation de température sélectionnables
● LED d'état
● Interface RS485 avec protocole MODBUS RTU
● Installation avec filetage DIN ISO 228 (DIN 259; BSP)
● Convient pour des conductivités dans une plage de 0..20

µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm
● Résistant à la pollution
● Non influencé par l'effet de polarisation ou la résistance 

de câble
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Dimensions

Schéma de raccordement 
type MB avec
Interface RS485, MODBUS RTU

PIN Signal Couleur câble ACI113
1 + Tension alim. Blanc

2 PIN de programmation
(normalement non connecté) Marron

3 - Tension d'alim., Terre (C / C‘) Vert
4 B / B‘ Bus Jaune
5 A / A‘ Bus Gris
6 Adr. 0 Rose
7 Adr. 1 Bleu
8 Adr. 2 Rouge (écran)

L'adressage du CONDIX peut être réalisé avec un connecteur 
femelle enfichable sur site (voir accessoires) ou dans une boîte 
de jonction.

Signalisation optique

Vue de dessus CONDIX4623 : Signalisation optique pour la 
tension d'alimentation, la communication par bus et l'adressage.

Codification
1. 2. 3. 4. 5.

CONDIX - - - -

1. Modèle
4623

2. Constante cellule
 C0,5

 3. Raccordement procédé
G ¾ A  G ¾ A  
G 1 A G 1 A 

4. Interface
MB RS 485, MODBUS RTU

5. Options 
00 Sans

Accessories
Art. No. Type Description

- GHMware Télécharger:
www.ghm-group.de/en/info-desk/

 475291 EYY220 Adaptateur de programmation
476332 ACI113-00 Connecteur femelle 8 pôles 

enfichable sur site, Belden 
RKC8/9, laiton nickelé

476331 ACI113-VA  Connecteur femelle à 8 pôles 
enfichable sur site, Binder 713, 
acier inoxydable

476533 ACI113-002-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 2 m

476116 ACI113-005-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 5 m

476117 ACI113-010-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 10 m

476118 ACI113-025-1-00 Connecteur femelle 8 pôles M12 
(Laiton nickelé) avec câble blindé et 
embouts : 25 m

2 pi-ma-condix4623_e V0.00-00

Conductivity Cell LF2203

Characteristics

● 2-electrode conductive flow cell
for pipe diameter 25-63 mm

● Measuring range 0..100 µS/cm up to 2 mS/cm

Technical data
Cell constant : C = 1.0 ± 3.5 %
Operating temperature : 0..60 °C
Process pressure : max. 16 bar at 22 °C
Process material : graphite (electrodes),

PVC-U acc. to DIN8061/8062
Electrical connection : 8 pole round connector plug,

M12x1, IP67
-Material brass nickel plated
Temperature 
measurement : integrated Pt1000 Sensor DIN IEC751,

class A

Dimensions

d H A E
25 97 66 19
32 106 78 22
40 116 98 26
50 127 118 31
63 141 144 38

Ordering code
1.

LF2203 - C1.0 -

1. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

Accessories
Flow fitting DFA 25
d = outer pipe diameter
DFA25-25-1-1 d = 25 mm
DFA25-32-1-1 d = 32 mm
DFA25-40-1-1 d = 40 mm
DFA25-50-1-1 d = 50 mm
DFA25-63-1-1 d = 63 mm

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden

pi-ma-LF2203_E V1.01-00 1

Flow fitting
DFA25

Adjusting mark
flow direction

Cell
LF2203

LF2203
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Dimensions

Connection diagram
MB-type with
RS485, MODBUS RTU interface 

PIN Signal Cable color ACI113
1 + Supply voltage White

2 Programming PIN 
(normally not connected) Brown

3 - Supply voltage, Ground (C / C‘) Green
4 B / B‘ Bus Yellow
5 A / A‘ Bus Grey
6 Adr. 0 Pink
7 Adr. 1 Blue
8 Adr. 2 Red (shield)

The addressing of the CONDIX can be realized with a field attach-
able female connector (see accessories) or in a junction box.

Optical signalling

Top view CONDIX4623: Optical signalling for supply voltage, bus
communication and addressing.

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5.

CONDIX - - - -

1. Model
4623

2. Cell constant
C0,5

3. Process connection
G ¾ A G ¾ A
G 1 A G 1 A 

4. Interface
MB RS 485, MODBUS RTU

5. Options
00 Without option

Accessories
Art. No. Type Description

- GHMware Download: 
www.ghm-group.de/en/info-desk/ 

475291 EYY220 Programming adapter
476332 ACI113-00 Field attachable 8-pole female 

connector, Belden RKC8/9, Brass 
nickel plated

476331 ACI113-VA Field attachable 8-pole female 
connector, Binder 713, stainless 
steel 

476533 ACI113-002-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 2 m

476116 ACI113-005-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 5 m

476117 ACI113-010-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 10 m

476118 ACI113-025-1-00 8-pole female connector M12 (Brass 
nickel plated) with shielded cable
and wire-end ferrules: 25 m

2 pi-ma-condix4623_e V0.00-00

Cellule de conductivité LF2203

Caractéristiques

● Cellule  conductrice à 2 électrodes pour un
diamètre de tuyau de 25 à 63 mm

● Plage de mesure 0..100 µS/cm jusqu'à 2 mS/cm

Données techniques
Constante cellule : C = 1.0 ± 3.5 %
Température fonc. : 0..60 °C
Pression  process 
Matériau  process

: max. 16 bar at 22 °C 
: graphite (électrodes),

PVC-U suivant DIN8061/8062
Racc. Electrique        : Fiche ronde à 8 pôles, 

M12x1, IP67
-Matière laiton nickelé
Mesure de 
température : Capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions

d H A E
25 97 66 19
32 106 78 22
40 116 98 26
50 127 118 31
63 141 144 38

Codification
1.

LF2203 - C1.0 -

1. Options
00 Sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

Accessoires
Raccord de débit DFA 25
d = diamètre extérieur du tuyau
DFA25-25-1-1 d = 25 mm
DFA25-32-1-1 d = 32 mm
DFA25-40-1-1 d = 40 mm
DFA25-50-1-1 d = 50 mm
DFA25-63-1-1 d = 63 mm

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 

pi-ma-LF2203_E V1.01-00 1

Flow fitting
DFA25

Adjusting mark
flow direction

Cell
LF2203

LF2203
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Cellule de conductivité LF2603

Caractéristiques

● Cellule conductrice à 2 électrodes pour eau ultra pure
● Plage de mesure 0..20 µS/cm jusqu'à 0..100 µS/cm

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.5 ± 3.5%
Température fonc. : 0..60 °C
Pression  process 
Matériau process

: max. 16 bar à 22°C
: acier inoxydable (électrodes),

PVC-U suivant DIN8061/8062
Racc Electrique         : Fiche coudée 4 pôles suivant

EN 175301-803/A, IP65 ou 
Fiche ronde à 8 pôles 
M12x1, IP67

-Matière : laiton nickelé
Mesure 
température : Capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions

Codification
1. 2. 3.

LF2603 - C0.5 - - -

1. Raccordement procédé (A)
G ½ A filetage cylindrique
R ½ filetage conique
G ¾ A filetage cylindrique
R ¾ filetage conique

2. Raccordement électrique
1 connecteur rond 8 pôles
2 Fiche coudée 4 pôles

3. Options
00 Sans
03 Connecteur rond à 8 pôles SS

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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LF2603

Conductivity Cell LF2613

Characteristics

● 2-electrode conductive flow cell for drinking water
● Measuring range 0..100 µS/cm up to 0..2 mS/cm

Technical data
Cell constant : C = 0.9 ± 3.5 %
Operating temperature : 0..60 °C
Process pressure : max. 16 bar at 22 °C
Process material : Graphite electrodes,

PVC-U acc. to DIN8061/8062
Electrical connection : 4 pole angle entry plug

EN 175301-803/A, IP65 or
8 pole round connector plug
M12x1, IP67

-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 Sensor DIN IEC751,

class A

Dimensions

Ordering code
1. 2. 3.

LF2613 - C0.9 - - -

1. Process connection (A)
G ½ A cylindrical thread
R ½ conical thread
G ¾ A cylindrical thread
R ¾ conical thread

2. Electrical connection
1 8 pole round connector
2 4 pole angle entry plug

3. Options
00 without option
03 8 pole round connector plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Cell LF2603

Characteristics

● 2-electrode conductive flow cell for pipe ultra pure water
● Measuring range 0..20 µS/cm up to 0..100 µS/cm

Technical data
Cell constant : C = 0.5 ± 3.5%
Operating temperature : 0..60 °C
Process pressure : max. 16 bar at 22°C
Process material : stainless steel (electrodes),

PVC-U acc. to DIN8061/8062
Electrical connection : 4 pole angle plug acc. to

EN 175301-803/A, IP65 or
8 pole round connector plug
M12x1, IP67

-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 Sensor DIN IEC751,

class A

Dimensions

Ordering code
1. 2. 3.

LF2603 - C0.5 - - -

1. Process connection (A)
G ½ A cylindrical thread
R ½ conical thread
G ¾ A cylindrical thread
R ¾ conical thread

2. Electrical connection
1 8 pole round connector
2 4 pole angle entry plug

3. Options
00 without option
03 8 pole round connector plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
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Cellule de conductivité LF2613

Caractéristiques

● Cellule conductrice à 2 électrodes pour l'eau potable
● Plage de mesure 0..100 µS/cm jusqu'à 0..2 mS/cm

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.9 ± 3.5 %
Température fonc. : 0..60 °C
Pression  process 
Matériau  process

: max. 16 bar at 22 °C 
: électrodes graphite,

PVC-U suivant DIN8061/8062
Racc. Electrique        : Fiche coudée 4 pôles

EN 175301-803/A, IP65  ou 
Fiche ronde à 8 pôles 
M12x1, IP67

Matière : laiton nickelé
Mesure de
température : Capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions

Codification
1. 2. 3.

LF2613 - C0.9 - - -

1. Raccordement procédé (A)
G ½ A filetage cylindrique
R ½ filetage conique
G ¾ A filetage cylindrique
R ¾ filetage conique

2. Raccordemnt électrique
1 connecteur rond 8 pôles
2 Fiche coudée 4 pôles

3. Options
00 sans
03 Connecteur rond à 8 pôles SS

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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LF2613
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Cellule de conductivité 
LF2653HT

Caractéristiques

● Cellule haute température conductrice à 2 électrodes pour
eau pure et ultra pure avec filetage selon.
DIN ISO 228

● Plage de mesure 0..0,5 µS/cm jusqu'à 0..50 µS/cm

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.1 constante de cellule exacte  sur 

la plaque signalétique
Température de fonc.   : 0..200 °C 

: max. 20 bar Pression de process 
Matériau de process : inox1.4404 (316L), ceramique, Kalrez
Racc. électrique 
Montage sur site : Fiche ronde à 8 pôles

Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

Class A

Dimensions
Montage sur site

Ordering code
1. 2. 3.

LF - C0.1 - -

1.  Modèle
2653HT Montage sur site

2. Raccordement procédé
G ¾ A
G 1 A
G 1 ¼ A

3. Options
00 Sans
03 Connecteur rond à 8 pôles SS

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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LF2653HT

Conductivity Cell
LF1453 / LF2453

Characteristics

● 2-electrode ultra-pure water cell with Clamp connection
acc. to DIN 32676 or Südmo Aseptic connection

● FDA compliant
● Application field: food industry
● Measuring range 0..0.5 µS/cm up to 0..50 µS/cm

Technical data
Cell constant : C = 0.1 exact cell constant labeled on

the type plate
Process temperature : -10..+120 °C

CIP-/SIP-capable 140 °C < 1 h
Process pressure : max. 16 bar
Process material : stainless steel 1.4404 (316L), 

electropolished; PVDF; seal EPDM,
FDA-certified, PEEK

Electrical connection
LF1453 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF2453 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions

   Head mounting Field mounting
LF1453 LF2453

Ordering code
1. 2.

LF - C0.1 -

1. Model
1453 head mounting UNICON-LF
2453 field mounting

2. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type
11 Process connection Südmo Aseptic,

DIN 11850

Connection diagram see page Fehler: Verweis nicht gefunden

Accessories see page Fehler: Verweis nicht gefunden
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LF1453
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Cell
LF2653HT

Characteristics

● 2-electrode conductive high temperature cell for pure- and
ultra-pure water with pipe thread acc. to
DIN ISO 228

● Measuring range 0..0.5 µS/cm up to 0..50 µS/cm

Technical data
Cell constant : C = 0.1 exact cell constant labeled on

the type plate
Operating temperature : 0..200 °C 
Process pressure : max. 20 bar
Process material : stainless steel 1.4404 (316L), ceramic, Kalrez
Electrical connection 
Field mounting : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

Class A

Dimensions
Field mounting

Ordering code
1. 2. 3.

LF - C0.1 - -

1. Model
2653HT field mounting

2. Process connection
G ¾ A
G 1 A
G 1 ¼ A

3. Options
00 without option
03 8 pole round connector plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Verweis nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Verweis nicht gefunden
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Sonde de conductivité 
LF1453 / LF2453

Caractéristiques

● Cellule eau ultra-pure à 2 électrodes avec connexion Clamp
selon. selon DIN 32676 ou raccord Südmo Aseptic

● Conforme à la FDA
● Domaine d'application : industrie alimentaire
● Plage de mesure 0..0,5 µS/cm jusqu'à 0..50 µS/cm

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.1 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique 
Température process : -10..+120 °C

CIP-/SIP-capable 140 °C < 1 h 
Pression process  : max. 16 bar 
Matière process   : inox1.4404 (316L), 

électropoli; PVDF; joint EPDM, 
FDA-certifié, PEEK

Connexion électrique 
LF1453 : connecteur de câble plat, 

LF2453
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: Fiche ronde à 8 pôles

Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions

   Head mounting Field mounting
LF1453 LF2453

Codification
1. 2.

LF - C0.1 -

1. Modèle
1453 montage en tête UNICON-LF
2453 montage sur le terrain

2. Options
00 sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS
11 Raccord process Südmo Aseptic, 

DIN 11850

pi-ma-LFX453_E V1.01-00 1

LF1453 LF2453

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Sonde de conductivité 
LF1553 / LF2553

Caractéristiques

● Cellule eau ultra pure à 2 électrodes pour
VARIVENT® Inline-case

● Conforme à la FDA
● Domaine d'application industrie alimentaire
● Plage de mesure 0..0,5 µS/cm jusqu'à 0..50 µS/cm

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.1 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique 
Température fonc.          : -10..+120 °C 

CIP-/SIP-capable 140 °C < 1 h 
Pression process : max. 16 bar 
Matière process  : Inox1.4404; PEEK; 

joint EPDM, FDA conforme
Connexion électrique 
LF1553 : connecteur de câble plat, 

LF2553
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

-Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

 LF1553 LF2553

Codification
1. 2. 3.

LF - C0.1 - -

1. Modèle
1553 montage de la tête UNICON-LF
2553 montage sur le terrain

2. Raccordement procédé
DN25 VARIVENT® DN25
DN40 VARIVENT® DN40..DN125

3. Options
00 Sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

Note:
Les cellules de conductivité LF1553 / LF2553 ne 
doivent pas être montées avec d'autres cellules dans 
un boîtier VARIVENT®.
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LF1553 LF2553

Conductivity Cell
LF1653 / LF2653

Characteristics

● 2-electrode ultra-pure water cell
with pipe thread acc. to DIN ISO228

● Measuring range from 0..0.5 µS/cm up to0..50 µS/cm

Technical data
Cell constant : C = 0.1 exact cell constant labeled on

the type plate
Process temperature : -10..+120 °C

CIP-/SIP-capable 140 °C < 1 h
Process pressure : max. 16 bar
Process material : stainless steel 1.4404 (316L), 

electropolished; PVDF; seal EPDM, PEEK
Electrical connection
LF1653 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF2653 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
   Head mounting Field mounting

LF1653 LF2653

Ordering code
1. 2. 3.

LF - C0.1 - -

1. Model
1653 head mounting UNICON-LF
2653 field mounting

2. Process connection A
G ¾ A
G 1 A

3. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Verweis nicht gefunden

Accessories see page Fehler: Verweis nicht gefunden
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LF1653

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Cell
LF1553 / LF2553

Characteristics

● 2-electrode ultra pure water cell
for VARIVENT® Inline-case

● FDA compliant
● Application field food industry
● Measuring range 0..0.5 µS/cm up to 0..50 µS/cm

Technical data
Cell constant : C = 0.1 exact cell constant labeled on

the type plate
Process temperature : -10..+120 °C

CIP-/SIP-capable 140 °C < 1 h
Process pressure : max. 16 bar 
Process material : stainless steel 1.4404; PEEK; 

seal EPDM, FDA compliant
Electrical connection
LF1553 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF2553 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Head mounting Field mounting
LF1553 LF2553

Ordering code
1. 2. 3.

LF - C0.1 - -

1. Model
1553 head mounting UNICON-LF
2553 field mounting

2. Process connection
DN25 VARIVENT® DN25
DN40 VARIVENT® DN40..DN125

3. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Note:
Conductivity cells LF1553 / LF2553 should not be mounted
together with other cells in one VARIVENT® case.
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Sonde de conductivité 
LF1653 / LF2653

Caractéristiques

● Cellule eau ultra-pure à 2 électrodes avec filetage
pour tuyauterie selon DIN ISO228

● Plage de mesure de 0..0,5 µS/cm à 0..50 µS/cm

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.1 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique 
Température fonc.     : -10..+120 °C 

CIP-/SIP-capable 140 °C < 1 h 
Pression process : max. 16 bar 
Matière process  : inox1.4404 (316L), 

électropoli; PVDF; joint EPDM, PEEK
Connexion électrique
 LF1653 : connecteur de câble plat, 

LF2653
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

LF1653 LF2653

Codification
1. 2. 3.

LF - C0.1 - -

1. Modèle 
1653 Montage en tête UNICON-LF
2653 Montage sur site

2. Raccordement procédé A
G ¾ A
G 1 A

3. Options
00 Sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

pi-ma-LFX653_E V1.01-00 1

LF1653 LF2653

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Sonde de conductivité LF4003

Caractéristiques

● Cellule à immersion à 4 électrodes pour puits et systèmes
ouverts jusqu'à 100 m de profondeur d'eau

● Plage de mesure 0..20 µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de polarisation

et résistance de ligne

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.5 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique
Température fonc.        : 0..60 °C 
Pression  process 
Matériau  process

: max. 10 bar
: PVC-U suivant DIN 8061/8062, 

résine coulée, acier inoxydable 1.4305,
graphite (électrodes), câble PUR 

Connexion électrique    : connecteur rond à 8 pôles
M12x1, IP67

-Matière : laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

Class A

Dimensions

Codification

1. 2. 3.

LF4003 - C0.5 - - -

1. Type de connexion
1 câble avec pigtail 6 pôles, câble PU
2 Fiche à 8 pôles pour la connexion

sur UNICON-LF, fiche type SS
2. Longueur câble [m] veuillez l'indiquer en clair
3. Options

00 sans
Accessoires
G200-M8 poids supplémentaire 200g avec boulon 

fileté, type SS 1.4401
ASK-6 pince d'ancrage, gamme 5.5..9.5 

mm (acier zingué)

pi-ma-LF4003_E V1.01-00 1

Type de connexion

Bouchon à vis

Poids supplémentaire

LF4003

Conductivity Cell 
LF3043 / LF4043

Characteristics

● 4-electrode immersion cell for wells and open systems
● Measuring range 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance

Technical data
Cell constant : C = 0.5 exact cell constant labeled on

the type plate
Operating temperature : -20..60 °C
Process material : PA polyamide, casting resin, graphite
(electrodes)
Electrical connection
LF3043 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF4043 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Head mounting Field mounting

LF3043 LF4043

Ordering code
1. 2. 3.

LF - C0.5 - -

1. Model
3043 head mounting UNICON-LF
4043 field mounting

2. Process length (L) [mm]*
300
500
600
800
1000

3. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

* custom length on request

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
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LF3043

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Cell LF4003

Characteristics

● 4-electrode immersion cell for wells and open systems up
to 100 m depth of water

● Measuring range 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance

Technical data
Cell constant : C = 0.5 exact cell constant labeled on

the type plate
Operating temperature : 0..60 °C
Process pressure : max. 10 bar
Process material : PVC-U acc. to DIN 8061/8062, 

casting resin, stainless steel 1.4305,
graphite (electrodes), PUR cable

Electrical connection : 8 pole round connector plug
M12x1, IP67

-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

Class A

Dimensions

Ordering code

1. 2. 3.

LF4003 - C0.5 - - -

1. Connection type 
1 cable with 6 pole pigtail, PU-cable
2 8 pole cable plug for connection 

at UNICON-LF, field case, plug SS-type
2. Cable length [m] please state in clear text
3. Options

00 without option
Accessories
G200-M8 additional weight 200g with thread bolt, SS-

type 1.4401
ASK-6 anchor clamp, range 5.5..9.5 mm

(steel zinc plated)

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
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Connection type

Screw cap

Additional weight

Sonde de conductivité 
LF3043 / LF4043

Caractéristiques

● Cellule à immersion à 4 électrodes pour puits et systèmes ouverts
● Plage de mesure 0..20 µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de polarisation

et résistance de ligne

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.5 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique
Température fonc.       : -20..60 °C 
Matériau process : polyamide PA, résine coulée, graphite
(électrodes) 
Connexion électrique 
LF3043 : connecteur de câble plat, 

LF4043
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

-Matière
M12x1, IP67 
laiton nickelé

Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

LF3043 LF4043

Codification
1. 2. 3.

LF - C0.5 - -

1. Modèle
3043 Montage en têteUNICON-LF
4043 Montage sur site

2. Longueur (L) [mm]*
300
500
600
800
1000

3. Options
00 Sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

* longueur sur mesure sur demande
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LF3043 LF4043

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Sonde de conductivité 
LF3213 / LF4213

Caractéristiques

● Cellule à 4 électrodes pour
diamètre extérieur du tuyau de 20 mm à 63 mm

● Montage avec des raccords standard en PVC-U
● Plage de mesure de 0..20 µS/cm à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de polarisation et

de la résistance de ligne
● Accessoire raccord de débit DFA32

Données techniques

Constante de cellule       : C = 0.5 constante de cellule exacte sur 
la plaque signalétique 

Température fonc.        : 0..60 °C 
Pression process 
Raccord process 
Matériau process

: max. 16 bar à 22°C
: Raccord PVC avec écrou borgne 
: PVC-U, résine coulée,

graphite (électrodes)
Connexion électrique 
LF3213 : connecteur de câble plat, 

LF4213
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

-Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

 LF3213  LF4213

d H A E
20 142 78 22
25 142 78 22
32 142 78 22
40 154 98 26
50 165 118 31
63 179 144 38

Ordering code

1. 2.

LF - C0.5 -

1. Modèle (y compris écrou borgne)
3213 Montage en tête UNICON-LF
4213 Montage sur site

2. Options
00 sans
03 Fiche à 8 pôles de type SS pour connexion 

à UNICON-LF, boîtier de terrain
Accessoires raccord de débit DFA 32, PVC-U
DFA32-20-1-1 d = 20 mm
DFA32-25-1-1 d = 25 mm
DFA32-32-1-1 d = 32 mm
DFA32-40-1-1 d = 40 mm
DFA32-50-1-1 d = 50 mm
DFA32-63-1-1 d = 63 mm
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LF3213 LF4213

Conductivity Cell
LF3433 / LF4433

Characteristics

● 4-electrode conductive flow cell for
pipe systems with Clamp-connection acc. to DIN 32676

● Measuring range 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance

Technical data
Cell constant : C = 0.4 exact cell constant labeled on

the type plate
Operating temperature : -10..+120 °C 

CIP-/SIP-capable 140°C < 1h
Process pressure : max. 16 bar
Process connection : Clamp acc. to DIN 32676
Process material : PEEK, PVDF, stainless steel 1.4404,

Graphite (electrodes),
Seal EPDM

Electrical connection
LF3433 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF4433 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Head mounting Field mounting

LF3433 LF4433

Mounting distance:

Note:
Cell constant must be checked again, if the free space is less than
illustrated.

Ordering code

1. 2.

LF - C0.4 -

1. Model
3433 head mounting UNICON-LF
4433 field mounting

2. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
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LF3433

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Cell
LF3213 / LF4213

Characteristics

● 4-electrode flow cell for 
outer pipe diameter from 20 mm up to 63 mm

● Mounting with PVC-U standard fittings
● Measuring range from 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance
● Accessory flow fitting DFA32

Technical data

Cell constant : C = 0.5 exact cell constant labeled on
the type plate

Operating temperature : 0..60 °C
Process pressure : max. 16 bar at 22°C
Process connection : PVC fitting with cap nut
Process material : PVC-U, casting resin,

graphite (electrodes)
Electrical connection
LF3213 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF4213 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Head mounting Field mounting

LF3213 LF4213

d H A E
20 142 78 22
25 142 78 22
32 142 78 22
40 154 98 26
50 165 118 31
63 179 144 38

Ordering code

1. 2.

LF - C0.5 -

1. Model (including cap nut)
3213 head mounting UNICON-LF
4213 field mounting

2. Options
00 without option
03 8 pole cable plug SS-type for connection at

UNICON-LF, field case
Accessory flow fitting DFA 32, PVC-U
DFA32-20-1-1 d = 20 mm
DFA32-25-1-1 d = 25 mm
DFA32-32-1-1 d = 32 mm
DFA32-40-1-1 d = 40 mm
DFA32-50-1-1 d = 50 mm
DFA32-63-1-1 d = 63 mm

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Additional accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden
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Sonde de conductivité 
LF3433 / LF4433

Caractéristiques

● Cellule conductrice à 4 électrodes pour systèmes de
tuyauterie avec connexion Clamp selon DIN 32676

● Plage de mesure 0..20 µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de polarisation

et résistance de ligne

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.4 constante de cellule exacte  sur 

la plaque signalétique
température fonc.        : -10..+120 °C 

CIP-/SIP-capable 140°C < 1h
Pression de process
Raccord process 
Matériau process

: max. 16 bar
: Clamp suivant DIN 32676
: PEEK, PVDF, inox 1.4404,

Graphite (électrodes), 
Joint EPDM

Connexion électrique 
LF3433 : connecteur de câble plat, 

LF4433
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

-Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

 LF3433  LF4433

Distance de montage :

Note:
La constante de cellule doit être vérifiée à nouveau si l'espace 
libre est inférieur à celui illustré.

Codification

1. 2.

LF - C0.4 -

1. Modèle
3433 Montage en tête UNICON-LF
4433 Montage sur site

2. Options
00 sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

pi-ma-LFX433_E V1.01-01 1

LF3433 LF4433

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Sonde de conductivité 
LF3533 / LF4533

Caractéristiques

● Cellule hygiénique à 4 électrodes pour boîtiers VARIVENT®-Inline
● Domaines d'application industrie alimentaire et chimique
● Plage de mesure de 0..20 µS/cm à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de polarisation

et résistance de ligne

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.4 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique
Température process     : -10..+120 °C 

CIP-/SIP-capable 140°C < 1h
Pression de process
Raccord process 
Matériau process

: max. 16 bar
: VARIVENT® Inline case
: PEEK, inox 1.4404,

joint graphite 
(électrodes) EPDM

Connexion électrique 
LF3533 : connecteur de câble plat, 

LF4533
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

 LF3533  LF4533

Ordering code

1. 2. 3.

LF - C0.4 - -

1. Model
3533 Montage en tête UNICON-LF
4533 Montage sur site

2. Raccordement procédé
DN25 VARIVENT connexion DN25
DN40 VARIVENT connexion DN40..DN125

3. Options
00 sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

Note:
Les cellules de conductivité LF1553 / LF2553 ne doivent pas 
être montées avec d'autres cellules dans un boîtier 
VARIVENT®.

pi-ma-LFX533_E V1.01-00 1

LF3533 LF4533

Conductivity Cell 
LF3623 / LF4623

Characteristics

● 4-electrode screw-in cell; pipe thread acc. to DIN ISO 228
● Measuring range 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance

Technical data
Cell constant : C = 0.5 exact cell constant labeled on 

the type plate
Process temperature : -10..+120 °C
Process pressure : max. 16 bar
Process connection : pipe thread acc. to DIN ISO228
Process material : PVDF, casting resin, graphite
(electrodes)
Electrical connection
LF3623 : flat cable connector,

only head mounting UNICON-LF
LF4623 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751,

class A

Dimensions

Process connection
A BØ [mm]

G ¾A 23,5

G 1A 25

Ordering code

1. 2. 3.

LF - C0.5 - -

1. Model
3623 head mounting UNICON-LF
4623 field mounting

2. Process connection  A
G ¾ A
G 1 A

3. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

pi-ma-LFX623_E V1.01-00 1

LF3623
for head mounting UNICON-LF

LF4623
for field mounting

LF3623

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 



Co
nd

uc
ti

vi
té

59

Informations sur les produits d'analyse de conductivité

Conductivity Cell
LF3533 / LF4533

Characteristics

● 4-electrode hygienic flow-cell for VARIVENT®-Inline cases
● Application fields food- and chemical industry
● Measuring range from 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance

Technical data
Cell constant : C = 0.4 exact cell constant labeled on

the type plate
Process temperature : -10..+120 °C

CIP-/SIP-capable 140°C < 1h
Process pressure : max. 16 bar
Process connection : VARIVENT® Inline case
Process material : PEEK, stainless steel 1.4404,

graphite (electrodes)
seal EPDM 

Electrical connection
LF3533 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF4533 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Head mounting Field mounting

LF3533 LF4533

Ordering code

1. 2. 3.

LF - C0.4 - -

1. Model
3533 head mounting UNICON-LF
4533 field mounting

2. Process connection
DN25 VARIVENT connection DN25
DN40 VARIVENT connection DN40..DN125

3. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Note:
Conductivity cells LF1553 / LF2553 should not be mounted
together with other cells in one VARIVENT® case.

pi-ma-LFX533_E V1.01-00 1

Sonde de conductivité 
LF3623 / LF4623

Caractéristiques

● Cellule à visser à 4 électrodes; filetage de tuyau selon DIN ISO 228
● Plage de mesure 0..20 µS/cm jusqu'à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de polarisation

et de la résistance de ligne

Données techniques
Constante de cellule : C = 0.5 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique 
Température process    : -10..+120 °C 

: max. 16 barPression process 
Raccord process 
Matériau process

: filetage de tuyau selon DIN ISO228 
: PVDF, résine coulée, graphite

(électrodes) 
Connexion électrique 
LF3623 : connecteur de câble plat, 

LF4623
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

-Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions

Raccordement procédé
A BØ [mm]

G ¾A 23,5

G 1A 25

Codification

1. 2. 3.

LF - C0.5 - -

1. Modèle
3623 montage en tête UNICON-LF
4623 montage sur site

2. raccordement procédé  A
G ¾ A
G 1 A

3. Options
00 sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

pi-ma-LFX623_E V1.01-00 1

LF3623
pour montage en tête UNICON-LF

LF4623
pour montage 

sur site

LF3623 LF4623

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Sonde de conductivité 
LF3733 / LF4733

Caractéristiques

● Cellule hygiénique à 4 électrodes pour
raccord "Laitier" selon DIN 11887

● Domaines d'application : industrie alimentaire et chimique
● Plage de mesure de 0..20 µS/cm à 0..500 mS/cm
● Insensible aux salissures
● Aucune influence des effets de

polarisation et de la résistance de ligne

Technical data
Constante de cellule : C = 0.4 constante de cellule exacte sur 

la plaque signalétique 
Température process     : -10..+120 °C 

CIP-/SIP-capable 140°C < 1h
Pression process
Raccord process 
Matériau process

: max. 16 bar
: raccord laitier selon DIN 11887
: PEEK, PVDF, Inox 1.4404 ,

graphite (électrodes), 
joint EPDM

Connexion électrique 
LF3733 : connecteur de câble plat, 

LF4733
montage en tête uniq. UNICON-LF 

: connecteur rond à 8 pôles

Matière
M12x1, IP67

: laiton nickelé
Mesure de 
température : capteur Pt1000 intégré DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Montage en tête Montage sur site

 LF3733  LF4733

Distance de montage :

Note:
La constante de cellule doit être vérifiée à nouveau si l'espace 
libre est inférieur à celui illustré.

Codification

1. 2.

LF - C0.4 -

1. Modèle
3733 montage en tête UNICON-LF
4733 Montage sur site

2. Raccordement procédé (y compris écrou à fente 1.4301)
DN25
DN40
DN50
DN65

3. Options
00 sans
03 Fiche ronde à 8 pôles SS

pi-ma-LFX733_E V1.01-00 1

LF3733 LF4733

Accessories for Conductivity Measurement

X

Characteristics

Technical data

Dimensions

Connection diagram

Ordering code
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

S9648 - - - - - - -

1. Ausführung/Eingang

2. Ausgang

3. Hilfsspannung

4. Optionen
00 ohne Opt

pi-ma-Accessories-conductivity_E V1.02-00 1

Connection cable
Connection cable A
for 2- and 4-electrode cells at UNICON-LF field case with 8 pole 
cable socket and 8 pole cable plug, brass plated, PU-cable

Ordering No. length [m] protection class
SKM8-02 2 IP67
SKM8-05 5 IP67
as before, but plug SS-type, PVC cable
SKM8-02-VA 2 IP67
SKM8-05-VA 5 IP67

Connection cable B
for 2-electrode-cells at UNICON-LF field case with 4 pole angle
entry socket acc. to DIN EN 175301-803/A and 8 pole cable plug
brass plated, PU-cable

Ordering No. length [m] protection class
SKM4B-02 2 IP65
SKM4B-05 5 IP65
as before, but plug SS-type, PVC cable
SKM4B-02-VA 2 IP65
SKM4B-05-VA 5 IP65

Connection cable D
for 2- and 4-electrode-cells at LF1010/LF9648 with 8 pole cable
socket brass plated and 6 pole pigtail, PU-cable

Ordering No. length [m] protection class
SKM8E-02 2 IP67
SKM8E-05 5 IP67
SKM8E-10 10 IP67
SKM8E-25 25 IP67
as before, but plug SS-type, PVC cable
SKM8E-02-VA 2 IP67
SKM8E-05-VA 5 IP67
SKM8E-10-VA 10 IP67
SKM8E-25-VA 25 IP67

Connection cable E
for 2-electrode-cells at LF1010/LF9648 with 4 pole angle entry 
socket DIN EN 175301-803/A and 6 pole pigtail, PU-cable

Ordering No. length [m] protection class
SKM4E-02 2 IP65
SKM4E-05 5 IP65
SKM4E-10 10 IP65
SKM4E-25 25 IP65

Calibration accessories
Reference solution for calibration (250 ml)

Ordering No. Conductivity [mS/cm] at 25°C
REF-LF-0001 0.147
REF-LF-0010 1.413
REF-LF-0100 12.88
REF-LF-1000 111.8

Reference solution for calibration acc. to USP<645>,
(1000 ml)

Ordering No. Conductivity [µS/cm] at 25°C
EC15 15,0

Precision-thermometer

Ordering No. Measuring range °C
N63802 17.0..35.0

scale solution 0.05 °C
accuracy ±0.1 °C

Accessories Conductivity Measurement

Schéma de raccordement voir page annexe 

Accessoires supplémentaires voir page annexe 
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Conductivity Cell
LF3733 / LF4733

Characteristics

● 4-electrode hygienic cell for
milk pipe connection acc. to DIN 11887

● Application fields: food- and chemical industry
● Measuring range from 0..20 µS/cm up to 0..500 mS/cm
● Insensitive against soiling
● No influence from polarization effects

and line resistance

Technical data
Cell constant : C = 0.4 exact cell constant labeled on

the type plate
Process temperature : -10..+120 °C

CIP-/SIP-capable 140°C < 1h
Process pressure : max. 16 bar
Process connection : milk pipe acc. to DIN 11887
Process material : PEEK, PVDF, stainless steel 1.4404 ,

graphite (electrodes),
seal EPDM 

Electrical connection
LF3733 : flat cable connector, 

only head mounting UNICON-LF
LF4733 : 8 pole round connector plug

M12x1, IP67
-Material : brass nickel plated
Temperature
measurement : integrated Pt1000 sensor DIN IEC751, 

class A

Dimensions
Head mounting Field mounting

LF3733 LF4733

Mounting distance:

Note:
Cell constant must be checked again, if the free space is less than
illustrated.

Ordering code

1. 2.

LF - C0.4 -

1. Model
3733 head mounting UNICON-LF
4733 field mounting

2. Process connection (incl. Slot nut 1.4301))
DN25
DN40
DN50
DN65

3. Options
00 without option
03 8 pole round plug SS-type

Connection diagram see page Fehler: Referenz nicht gefunden

Accessories see page Fehler: Referenz nicht gefunden

pi-ma-LFX733_E V1.01-00 1

Accessoires pour la mesure de conductivité

X

Characteristics 

Dimensions

2. Ausgang

3. Hilfsspannung

pi-ma-Accessories-conductivity_E V1.02-00 1

Câble de connexion
Câble de connexion A
pour cellules à 2 et 4 électrodes sur boîtier terrain UNICON-LF 
avec prise de câble à 8 pôles et fiche de câble à 8 pôles, laiton, 
câble PU

Codification longueur [m] Degré protection
SKM8-02 2 IP67
SKM8-05 5 IP67
comme ci-dessus, mais câble PVC et connecteur inox
SKM8-02-VA 2 IP67
SKM8-05-VA 5 IP67

Codification longueur [m] Degré protection
SKM4B-02 2 IP65
SKM4B-05 5 IP65
comme ci-dessus, mais câble PVC et connecteur inox
SKM4B-02-VA 2 IP65
SKM4B-05-VA 5 IP65

Câble de connexion D
pour cellules à 2 et 4 électrodes sur LF1010/LF9648 avec 
douille de câble à 8 pôles plaquée laiton et pigtail à 6 pôles, 
câble PU

Codification longueur [m] Degré protection
SKM8E-02 2 IP67
SKM8E-05 5 IP67
SKM8E-10 10 IP67
SKM8E-25 25 IP67
comme ci-dessus, mais câble PVC et connecteur inox
SKM8E-02-VA 2 IP67
SKM8E-05-VA 5 IP67
SKM8E-10-VA 10 IP67
SKM8E-25-VA 25 IP67

Câble de connexion E
pour cellules à 2 électrodes LF1010/LF9648 connect angulaire à 4 pôles
prise DIN EN 175301-803/A et pigtail 6 pôles, câble PU

Degré protection
SKM4E-02 2 IP65
SKM4E-05 5 IP65
SKM4E-10 10 IP65
SKM4E-25 25 IP65

accessoires d'étalonnage

Solution de référence pour calibration (250 ml)

Codification Conductivité [mS/cm] at 25°C
REF-LF-0001 0.147
REF-LF-0010 1.413
REF-LF-0100 12.88
REF-LF-1000 111.8

Solution de référence pour l'étalonnage selon l'USP<645>,
(1000 ml)

Conductivité [µS/cm] at 25°C
EC15 15,0

Thermomètre de précision

Codification Plage de mesure °C
N63802 17.0..35.0

résolution 0.05 °C 
précision ±0.1 °C

Accessories Conductivity Measurement

Câble de connexion B
pour cellules à 2 électrodes sur boîtier terrain UNICON-LF avec 
prise coudée à 4 pôles DIN EN 175301-803/A et fiche de câble 
à 8 pôles, laiton, câble PU

Codification longueur [m]

Codification
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EYY220 Programing Adapter

Adaptateur de programmation 
EYY220

● Adaptateur universel
● Pour tous capteurs numériques avec interface MODBUS/RS485
● USB 2.0 (compatible 3.x

Caractéristiques
L'adaptateur de programmation remplit toutes les conditions pour la 
configuration de capteurs numériques avec interface MODBUS. En 
liaison avec un PC ou un appareil de programmation et GHMware, 
les paramètres (par exemple, constante de cellule, compensation 
de température, unité de mesure, etc.) peuvent être ajustés et les 
lectures peuvent être enregistrées.
Le logiciel de programmation GHMware peut être téléchargé 
gratuitement sur notre page d'accueil :
https://www.ghm-group.de/en/info-desk/

Données techniques

: USB-Host
Alimentation 
Tension
Consommation : 85mW (free running) – 400mW 

Opérat. Température 
Température de stock. 
Humidité relative
Conformité CE

(avec capteur connecté) 
: -10..+55 °C
: -10..+60 °C
: < 95 %
: EN 55022:2011-12

Racc. électrique 
Racc. capteur 
Câble de racc. 
Boîtier

EN 55024:2011-09
: USB 2.0 (3.x compatible) 
: 8 pôles. Fiche ronde M12
: PVC câble 1,5 m
: ABS, gris

Dimensions

Signalisation optique
LED Description

Vert (faible. éclairé),
en permanence

Adaptateur alimenté via USB

Vert (éclairé)
clignotant

L'appareil envoie des données

Rouge clignotant L'appareil reçoit des données
Rouge, Vert
(claire. allumé) clignotant

EYY220 communique avec le 
dispositif MODBUS

Vert (faible. éclairé),
clignotant

Alimentation instable / trop faible. Testez un 
autre port, dispence sur le hub USB

Operation example

Codification
1.

EYY

1. Type
220 Entrée USB 2.0

pi-ma-eyy220_e V0.00-00 1

PC/PC portable  EYY220 CONDIX4213
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Système 
○ Analyse oxygène, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

Mesures
○ O2, CO, CO2  air / gaz
○ O2 (dissous O2)liquides

Avantages
○ Boîtier ABS robuste
○ Convient pour un montage mural
○ Affichage sur site et boutons de commande
○ Raccordement électrique par fiche coudée
○ Transmetteur incl. électrode, capteur ou cellule de mesure
○ Vaste gamme d'accessoires et de pièces détachées

Surveillance de l'air
○ Garages souterrains et parkings
○ Usine et bureaux
○ Salles de stockage
○ Garages
○ Serres

Mesure dans les liquides
○ Aquariophilie
○ Aquaculture
○ mesure de l'eau de source et de puits

Fonction
Les mesures d'oxygène (O2), de monoxyde de carbone (CO) et 
de dioxyde de carbone (CO2) sont principalement utilisées pour 
la surveillance de l'air ambiant.

Le CO2 et l'O2 sont des indicateurs importants de la qualité de l'air 
ambiant et donc importants pour le contrôle climatique moderne.
La limite de CO2 recommandée pour l'air intérieur est de 1000 
ppm. Des concentrations considérables au-dessus de cette limite 
provoquent de la fatigue et une mauvaise concentration.
À des valeurs considérablement inférieures à cette limite, il existe 
un potentiel d'économie d'énergie élevé au niveau de la 
climatisation avec des taux de renouvellement d'air optimisés.

L'air est composé d'environ 21 % d'O2 et 78 % d'azote, outre qu'il 
contient environ 0,04 % de CO2 et d'autres composants. Le CO 
est un gaz toxique qui est produit par la combustion incomplète de 
combustibles fossiles. C'est normalement mesuré dans les sous-
sol, parkings et garages automobiles.

La mesure de l'oxygène dans les liquides sert à la surveillance de 
la qualité de l'eau de source et de puits ainsi qu'à la vérification de 
la qualité de l'eau pour la pisciculture.

Caractéristiques Applications
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Présentation des appareils

Type Mesure Description Plage de mesure Page

OXY 3690 MP O2 Transmetteur d'oxygène d'air incl. capteur Concentration en oxygène : 
0.0..100.0 % O2

70

OXY 3610 MP O2
Transmetteur incl. capteur d'oxygène 
dissous dans les liquides

Concentration en oxygène : 
0.00..25.00 mg/l (dissous) 71

GT10-CO2-1R CO2 Transmetteur CO2 
Gaz carbonique:
0..2000 ppm CO2 ou 0..5000 ppm CO2

72

GODOX200 O2 Transmetteur optique de mesure d'oxygène

Concentration en oxygène : 
0.00..20 mg/l (dissous)
Saturation d'oxygène:
0..200 % O2

73
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Transmetteur d'oxygène 
incl. Électrode
OXY 3690 MP

● O2-élément capteur échangeable
● Approprié à l'air avec des concentrations élevées de CO2
● Entrée isolée électriquement

Caractéristiques
L'OXY 3690 MP mesure la concentration d'oxygène dans l'air. Selon 
le type de conception sélectionné, l'appareil convient soit pour 
l'oxygène pur (c'est-à-dire à faible concentration de CO2), soit pour 
l'air avec une concentration de CO2 très élevée.

Données techniques
Plage de mesure

 Concentration oxygène : 0.0..100.0 % O2

 Température : -20.0..+50.0 °C
Précision (transm  :à 20.9 % O2, 1000 mbar abs.

: ±0.1 % ± 1 digit Oxygène   
Température : ±0.1 °C ±1 digit
Sortie signal (uniq. O2) : 4..20 mA (2-fils)

0..10 V (3-fils) 
Isolation électrique         : entrée isolée galvaniquement 
Tempé&rature fonc.   : 0..50 °C
Alimentation : 12..30 V DC / 4..20 mA 

18..30 V DC / 0..10 V 
Impédance admissible   : RA [Ω] = (U V [V] - 12 V) / 0.02 mA
Charge admissible : RL > 3000 Ω
Protection tension inverse.: 50 V permanent
Affichage
Racc. électrique

: Écran LCD à 4 chiffres de 10 mm de haut
: fiche coudée (EN 175301-803/A), 

max. section de fil : 1,5 mm²,
diamètre du fil de 4,5 à 7,0 mm Racc. 

sonde           : 5-pole vissable avec diode 
Calibration : 1-point air atmosphérique 
Pression air compensat.: 500..2000 hPa abs., entré manuelle 
Sur/Sous pression : max. 0.25 bar
Boîtier   : ABS

O2-Elément sonde
GOEL 370

Plage de mesure 0.0..100.0 % O2

Temps réponse T90 < 10 s

Application pour air ou oxygène pur ou pour air ou air à 
forte concentration en CO2

GOEL 380

Plage de mesure 0.0..25.0 % O2

Temps réponse T90 < 5 s

Application pour l'air avec une faible concentration de 
CO2, le temps de réponse augmente

Temp. compensation : intégré dans le capteur d'oxygène 
: 1,3 m  5 pôles vissable Câble racc. 

Pression fonc.
avec diode

: 500..2000 hPa (statique)
pour l'option d'entrée d'air ou de 
gaz GOO (sonde à oxygène 
GOO … / MU) est nécessaire

Dimensions

Sonde de mesure : Ø 40 x 103 mm 
(153 mm avec protection anti-courbure)

Codification
1. 2. 3. 4.

OXY3690MP - - - -

1. O2-élément capteur
0 GOEL 370  

pour air et oxygène pur 
1 GOEL 380

2. Sonde
GGO conception capteur fermé

(convient pour la surpression et la sous-pression, 
utilisé dans les systèmes étanches aux gaz)

GOO conception de capteur ouvert
(par exemple adapté à l'entrée d'air ou de 
gaz, la pression ne peut pas être établie)

3. Sortie signal
A1 4..20 mA (2-fils)
V2 0..10 V (3-fils)

4. Longueur de câble
L01 1.3 m  
L10 10 m  

Exemple de codification : OXY3690MP-0-GGO-A1-L01

Accessoires / Pièces détachées 

GOEL 370
Élément capteur de rechange

pi_gr_OXY-3690_e V0.03-01 1
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Air Oxygen Transmitter 
incl. Electrode
OXY 3690 MP

● O2-sensor element exchangeable
● Appropriate to air with high CO2-concentrations
● Input electrically isolated

Characteristics
The OXY 3690 MP measures the oxygen concentration in air.
Depending on the selected design type the device is appropriate to
either pure oxygen (i.e. low CO2 concentration) or to air with very
high CO2 concentration.

Technical data
Measuring range
Oxygen concentration : 0.0..100.0 % O2

Temperature : -20.0..+50.0 °C
Accuracy (transmitter) at 20.9 % O2, 1000 mbar abs.

Oxygen : ±0.1 % ± 1 digit 
Temperature : ±0.1 °C ±1 digit

Output signal (only O2) : 4..20 mA (2-wire)
0..10 V (3-wire)

Electrical isolation : input electrically isolated
Working temperature : 0..50 °C
Power supply : 12..30 V DC at 4..20 mA

18..30 V DC at 0..10 V
Permissible impedance : RA [Ω] = (U V [V] - 12 V) / 0.02 mA
Permissible load : RL > 3000 Ω
Reverse voltage protect.: 50 V permanent
Display : 10 mm high, 4-digit LCD display
Electric connection : elbow-type plug (EN 175301-803/A),

max. wire cross-section: 1.5 mm², 
wire diameter from 4.5..7.0 mm

Sensor connection : 5-pole screw-able diode socket
Calibration : 1-point-calibration at atmospheric air
Air pressure compensat.: 500..2000 hPa abs., manual input
Over- / under-pressure : max. 0.25 bar
Housing : ABS

O2-sensor element
GOEL 370

Measuring range 0.0..100.0 % O2

Response time T90 < 10 s

Application for air or pure oxygen or for air or air with high
CO2-concentration 

GOEL 380

Measuring range 0.0..25.0 % O2

Response time T90 < 5 s

Application for air with little CO2-concentration, response
time shoots

Temp. compensation : integrated in oxygen sensor
Connection cable : 1.3 m with 5-pole screw-able 

diode plug
Working pressure : 500..2000 hPa (static)

for air or gas inflow option GOO
(oxygen probe GOO … / MU)
is needed

Dimensions

Measuring probe : Ø 40 x 103 mm 
(153 mm incl. bend protection)

Ordering code
1. 2. 3. 4.

OXY3690MP - - - -

1. O2-sensor element
0 GOEL 370 

for air and pure oxygen
1 GOEL 380

2. Sensor design
GGO closed sensor design 

(suited for over- and under- pressure, used at
gas-tight systems)

GOO open sensor design
(e.g. suitable for air or gas inflow, pressure
cannot be built up)

3. Output signal
A1 4..20 mA (2-wire)
V2 0..10 V (3-wire)

4. Cable length
L01 1.3 m cable 
L10 10 m cable 

Ordering example: OXY3690MP-0-GGO-A1-L01

Accessories / Spare parts
GOEL 370
Spare sensor element
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Transmetteur de mesure 
incl. électrode pour 
oxygène dissous dans 
les liquides OXY 3610 MP

● Électrode O2 interchangeable
● Electrode : type membrane active avec résistance

NTC intégrée
● Entrée isolée galvaniquement
● Incl. capteur d'oxygène galvanique avec

mesure de température
● Affichage local

Caractéristiques
L'OXY 3610 MP est conçu pour mesurer les concentrations 
d'oxygène dans les liquides. Selon l'exigence de précision de la 
mesure, le capteur peut être simplement étalonné dans l'air 
(idéalement, utilisez une bouteille d'étalonnage) en appuyant sur un 
bouton, par ex. une fois par semaine.
L'OXY 3610 MP est utilisé dans les aquariums, la pisciculture et 
dans la mesure de l'eau de source et de puits.

Données techniques
Plage de mesure
Concentration d'oxygène: 0.00..25.00 mg/l (dissous)
Température : 0.0..50.0°C 

Précision (transmetteur de mesure)
: ±1.5 % de la valeur mesurée ±0.2 mg/lTempérature de 

l'oxygène : ±0.1 °C ±1 digit
Signal sortie(uniq. O2) : 4..20 mA, (2-fils)

0..10 V (3-fils option)
Isolation galvanique
Température fonc. 
Tension auxiliaire

: Entrée isolée galvaniquement : 
0 – 50 °C
: 12..30 V DC / 4..20 mA 
18..30 V DC at 0..10 V 

Résistance admissible    : RA [Ω] = (U V [V] - 12 V) / 0.02 mA 
Charge admissible          : RL > 3000 Ω
Inversion polarité
Affichage 
Racc. électrique

: Hauteur 10 mm, affichage à 4 chiffres
: Connecteur coudé selon à EN 175301-
803/A, section de câble maxi. : 1,5 mm², 
diamètre de câble de 4,5 à 7,0 mm

Connexion du capteur 
Étalonnage 
Boîtier

: 5 pôles, à visser avec diode
: Étalonnage en 1 point dans l'air atmosphérique 
: ABS

O2 électrode (GWO 3600 MU)
Electrode : Type membrane active,  résistance intégré 

Temps de réponse 
Pression de service 
Vitesse d'écoulement 
Câble de raccord.

NTC 
: 95 % en 10 s, fonction de la température 
: max. 3 bar
: min. 30 cm/s
: 4 m avec fiche à diode 5 pôles, à visser

Dimensions

Sonde à oxygène : Diamètre Ø: 12.0 ±0.2 mm 
Longueur d'installation : 110 mm 
Longueur totale : 220 mm incl. 
protection anti-torsion

Codification
1. 2.

OXY3610MP - -

1. Signal de sortie
A1 4..20 mA, (2-wire)
V2 0..10 V (3-wire)

2. Longueur de câble
L04  4 m câble
L10 10 m câble
L20 20 m câble
L30 30 m câble

Exemple de codification: 
OXY3610MP-A1-L04

Accessoires / Pièces détachées
GWO 3600-L04-MU (article no. 607198) 
Électrode de rechange avec câble de 4 m

GWO 3600-L10-MU (article no. 610382) 
Électrode de rechange avec câble de 10 m

GSKA 3600 (article no. 601414) 
Capuchon de protection en PVC, glissant

GAS 3600 (article no. 603497)
Set de travail (comprenant 3 têtes membranes de rechange et 
100 ml d'électrolyte KOH)
GWOK 01 (article no. 601411) 
Tête membrane de rechange

KOH 100 (article no. 603356) 
Electrolyte de rechange KOH, flacon de 100 ml

GCAL 3610 (article no. 611371) 
Bouteille d'étalonnage

pi_gr_oxy3610_e V1.00-01 1
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Transmetteur CO2 
 GT10-CO2-1R

● Excellente stabilité à long terme
● Procédure d'auto-étalonnage
● Signal de sortie sélectionnable

Caractéristiques
L'émetteur de CO2 de haute qualité et précis fonctionne selon le 
principe infrarouge (NDIR). Une procédure d'auto-calibration 
compense les effets du vieillissement. Cela garantit l'excellente 
stabilité à long terme de cet émetteur.

Étant donné que le CO2 est un indicateur important de la qualité de 
l'air dans les pièces, il est très important pour la climatisation 
moderne de mesurer la teneur en CO2.

En raison du signal de sortie librement réglable, l'émetteur peut être 
utilisé pour presque chaque entrée de contrôleur existant.
De plus, il y a un affichage sur site qui montre à côté de la 
concentration actuelle de CO2 les valeurs minimales et maximales 
ainsi qu'une alarme optique.

Données techniques
Plage de mesure
 MB1 : 0..2000 ppm CO2

  MB2    
Principe de mesure

: 0..5000 ppm CO2

: infrarouge (NDIR)
Précision 
 MB1 : ±50 ppm ± 2 %  de la valeur mesurée
 MB2 : ±50 ppm ± 3 %  de la valeur mesurée

Sortie signal (uniq. O2) : 4..20 mA, 0..1 V, 0..10 V
(3-fils) 

Température fonc      : -10..+50°C
Alimentation : 12..30 V  / 4..20 mA  et 0..1 V

18..30 V DC / 0..10 V 

Charge admissible 
Charge admissible 
Affichage
Racc. électrique

max. 600 mA
: RA < 200 Ω
: RL > 3000 Ω
: Écran LCD à 4 chiffres de 10 mm de haut
: fiche coudée (EN 175301-803/A),

max. section de fil : 1,5 mm², 
diamètre de fil de 4,5 à 7,0 mm

Boîtier : ABS

Dimensions

Codification
1. 2.

GT10-CO2-1R - -

1. Plage de mesure
MB1 MB1: 0..2000 ppm CO2 
MB2 MB2: 0..5000 ppm CO2

2. Signal de sortie
A1 4..20 mA (3-fils)
V1 0..1 V (3-fils)
V2 0..10 V (3-fils)

Exemple de codification: 
GT10-CO2-1R-MB1-A1
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GT10-CO2-1R GDOX200

Optical oxygen
measuring transducer 
GODOX 200

Standard version – ST (with storage bottle)

Salt water version – PS (with storage bottle)

● Low-maintenance optical measuring without electrolyte
● No flow required
● Two 4-20 mA (or 0-5V, switchable) outputs: concentration

and saturation
● Full pressure and temperature compensation
● Salt water correction de/activatable
● Low-maintenance and durable
● Calibration only 1 time per year in many applications!
● Easily replaceable membrane heads

Features
The GODOX 200 oxygen measuring transducer is a durable meas-
uring system for low-maintenance continuous use in water.
In comparison with electrochemical sensors, it is provided without
electrolyte, making it significantly more operationally stable and un-
complicated. Problems associated with flow are completely elimin-
ated as a result!
Measurement takes place with a fluorescence run time method. To-
gether with the complete data preparation, including automatic en-
vironmental pressure, temperature and activatable salt water com-
pensation, it is a worry-free package for permanent measurement
applications.
Measurement is possible to a maximum depth of 30 m.
The service life of the easily replaceable measuring membrane is
normally 2 years.

The PS version is produced entirely in PVC and permanently resist-
ant to salt water.

Technical data
Measuring ranges
(both can be used simultaneously)
Oxygen concentration : 0..20 mg/l (=ppm)
Oxygen saturation : 0..200 % O2
Output signal : 4..20mA or

0..5V (switchable)
Accuracy : ±0.1 mg/l below 1 mg/l

±0.2 mg/l above 1 mg/l
Response time T90 : <30 seconds

Operating temperature : 0..65 ºC
Max. pressure : 3 bar or 30 m water column
Protection rating

Evaluation electronics : IP40 (ensure adequate weather
protection with outdoor use)

Power supply : 5..16 V DC, max. 160mA

Material
Housing
Standard version –ST : PVC/stainless steel
Salt water version –PS : PVC
Membrane : PET

Sensor dimensions
Length : 225 mm length
Installation length : 70.5 mm
Diameter : 42.1 mm
Installation diameter : 28.0 mm
Process connection : 1" NPT front/rear
(others available on request)

Data evaluation with data logger connected

Connections
Loose cable ends:

No Colour Description

1 red Power supply +

2 black Power supply -, GND signal

3 green O2 concentration signal

4 white O2 saturation signal

pi_gr_godox200_e V1.00-00 1
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CO2 Transmitter
GT10-CO2-1R

● Excellent long term stability
● Auto-calibration procedure
● Output signal freely scalable

Characteristics
The high-quality  and precise CO2 transmitter works according to
the  infrared  principle  (NDIR). An auto-calibration  procedure
compensates aging effects. This  ensures the the excellent long-
term stability of this transmitter.

Due to the fact that CO2 is an important indicator for air quality in
rooms, it is very important for modern climate control to measures
the CO2 content.

Due to the freely adjustable output signal the transmitter can be
used for nearly each existing controller input.
Additionally,  there  is  an  on-site  display  which shows beside the
current CO2  concentration the minimum and maximum values as
well as an optical alarm.

Technical data
Measuring range
 MB1 : 0..2000 ppm CO2

MB2 : 0..5000 ppm CO2

Measuring principle : infrared principle (NDIR)
Accuracy 

MB1 : ±50 ppm ± 2 % of meas. value
MB2 : ±50 ppm ± 3 % of meas. value

Output signal (only O2) : 4..20 mA, 0..1 V, 0..10 V
(3-wire)

Working temperature : -10..+50°C
Power supply : 12..30 V DC at 4..20 mA and 0..1 V

18..30 V DC at 0..10 V
max. 600 mA

Permissible burden : RA < 200 Ω
Permissible load : RL > 3000 Ω
Display : 10 mm high, 4-digit LCD-display
Electric connection : elbow-type plug (EN 175301-803/A),

max. wire cross section: 1.5 mm²,
wire diameter from 4.5..7.0 mm

Housing : ABS

Dimensions

Ordering code
1. 2.

GT10-CO2-1R - -

1. Measuring range
MB1 MB1: 0..2000 ppm CO2

MB2 MB2: 0..5000 ppm CO2

2. Output signal
A1 4..20 mA (3-wire)
V1 0..1 V (3-wire)
V2 0..10 V (3-wire)

Ordering example:
GT10-CO2-1R-MB1-A1
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GDOX200

Transmetteur optique 
de mesure d'oxygène 
GODOX 200

Version standard – ST (avec bouteille de stockage)

Version eau salée – PS (avec bouteille de stockage)

● Mesure optique à faible entretien sans électrolyte
● Aucun débit requis
● Deux sorties 4-20 mA (ou 0-5V, commutables) :

concentration et saturation
● Compensation complète de la pression et de la température
● Correction eau salée désactivable
● Peu d'entretien et durable
● Étalonnage 1 fois par an dans de nombreuses applications !
● Têtes de membrane facilement remplaçables

Caractéristiques
Le transducteur de mesure d'oxygène GODOX 200 est un système 
de mesure durable pour une utilisation continue nécessitant peu 
d'entretien dans l'eau.
Par rapport aux capteurs électrochimiques, il est fourni sans 
électrolyte, ce qui le rend nettement plus stable et simple à utiliser. 
Les problèmes liés au débit sont ainsi complètement éliminés !
La mesure a lieu avec une méthode de temps d'exécution de 
fluorescence. Avec la préparation complète des données, y 
compris la compensation automatique de la pression 
environnementale, de la température et de l'eau salée activable, il 
s'agit d'un package sans souci pour les applications de mesure 
permanentes.
La mesure est possible jusqu'à une profondeur maximale de 30 m.
La durée de vie de la membrane de mesure facilement 
remplaçable est normalement de 2 ans.
La version PS est entièrement réalisée en PVC et résistante en 
permanence à l'eau salée.

Données techniques
Plages de mesure
(les deux peuvent être utilisés simultanément)
Concentration d'oxygène : 0..20 mg/l (=ppm)
Saturation d'oxygène : 0..200 % O2
Sortie signal : 4..20mA or

Précision
0..5V (switchable)

: ±0.1 mg/l sous 1 mg/l

Temps de réponse T90
±0.2 mg/l au dessus 1 mg/l 

: <30 seconds

: 0..65 ºC
: 3 bar ou 30 m de colonne d'eau

Température fonc. 
Pression maxi. 
Degré de protection

: IP40 (assurer une météo adéquate    Evaluation electronics 
protection avec utilisation en 
extérieur)
Alimentation : 5..16 V DC, max. 160mA

Matériaux
Boîtier
Version standard –ST 
Version eau salée –PS 
Membrane

: PVC/inox 
: PVC
: PET

Dimensions sonde 
Longueur
Longueur d'installation 
Diamètre 
Diamètre d'installation 
Raccord process

: 225 mm 
: 70.5 mm
: 42.1 mm
: 28.0 mm 
: 1" NPT avant/arrière

(autres disponibles sur demande)

Évaluation des données avec enregistreur de données connecté

Connexions 
Extrémités de câble :

No Couleur Description

1 rouge Alimentation +

2 noir Alimentation -, GND masse

3 vert O2 signal de concentration

4 blanc O2 signal de saturation

pi_gr_godox200_e V1.00-00 1
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Codification 

GODOX 200

Version standard –ST 
Numéro de l'article 608019

Version eau salée –PS 
Numéro de l'article 608020

Contenu de la livraison
● Transmetteur de mesure, comprenant corps de capteur et évaluation

électronique, relié par câble
● Bouchon de stockage

Accessoires

● GSKA 200 (article no. 607992)
Capuchon de protection en acier inoxydable
(protection mécanique / protection contre les animaux)

● EMS 200  (article no. 607990)
Jeu de têtes à membrane de rechange

● Alimentation : adaptateur secteur GNG 12/300
(article no. 600274)

2 pi_gr_godox200_e V1.00-00
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Mesure optique de l'oxygène

GODOX200

Transmetteur optique 
de mesure d'oxygène 
GODOX 200

Version standard – ST (avec bouteille de stockage)

Version eau salée – PS (avec bouteille de stockage)

● Mesure optique à faible entretien sans électrolyte
● Aucun débit requis
● Deux sorties 4-20 mA (ou 0-5V, commutables) :

concentration et saturation
● Compensation complète de la pression et de la température
● Correction eau salée désactivable
● Peu d'entretien et durable
● Étalonnage 1 fois par an dans de nombreuses applications !
● Têtes de membrane facilement remplaçables

Caractéristiques
Le transmetteur de mesure d'oxygène GODOX 200 est un système 
de mesure durable pour une utilisation continue nécessitant peu 
d'entretien dans l'eau.
Par rapport aux capteurs électrochimiques, il est fourni sans 
électrolyte, ce qui le rend nettement plus stable et simple à utiliser. 
Les problèmes liés au débit sont ainsi complètement éliminés !
La mesure a lieu avec une méthode de temps d'exécution de 
fluorescence. Avec la préparation complète des données, y compris 
la compensation automatique de la pression environnementale, de 
la température et de l'eau salée activable, il s'agit d'un package 
sans souci pour les applications de mesure permanentes.
La mesure est possible jusqu'à une profondeur maximale de 30 m.
La durée de vie de la membrane de mesure facilement remplaçable 
est normalement de 2 ans.

La version PS est entièrement réalisée en PVC et résistante en 
permanence à l'eau salée.

Données techniques
Plages de mesure
(les deux peuvent être utilisés simultanément)
Concentration d'oxygène : 0..20 mg/l (=ppm)
Saturation d'oxygène
Signal de sortie

: 0..200 % O2

: 4..20mA ou

Précision
0..5V (switchable)

: ±0.1 mg/l sous1 mg/l

Temps de réponse T90
±0.2 mg/l au dessus 1 mg/l 

: <30 secondes

: 0..65 ºC
: 3 bar ou 30 m de colonne d'eau

Température de fonct. 
Max. pression 
Indice de protection

: IP40 (assurer une météo adéquate  Évaluation de la protection 
de l'électronique avec une 
utilisation en extérieur)
Alimentation : 5..16 V DC, max. 160mA

Matériaux
Boîtier
Version standard –ST 
Version eau salée –PS 
Membrane

: PVC/inox 
: PVC
: PET

Dimensions sonde 
Longueur
Longueur d'installation 
Diamètre 
Diamètre d'installation 
Raccord process

: 225 mm longueur
: 70.5 mm
: 42.1 mm
: 28.0 mm 
: 1" NPT avant/arrière

(autres disponibles sur demande)

Évaluation des données avec enregistreur de données connecté

Connexions 
Extrémités de câble : 

No Couleur Description

1 rouge Alimentation +

2 noir Alimentation -, GND masse

3 vert O2 signal de concentration

4 blanc O2 signal de saturation

pi_gr_godox200_e V1.00-00 1
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Mesure optique de l'oxygène

Codification 

GODOX 200

Version standard –ST 
Réf. article 608019

Version eau salée–PS 
Réf. article 608020

Contenu de la livraison
● Transmetteur de mesure, comprenant corps de capteur et évaluation

électronique, relié par câble
● Bouchon de stockage

Accessoires

● GSKA 200 (article no. 607992)
Capuchon de protection en acier inoxydable
(protection mécanique / protection contre les animaux)

● EMS 200  (article no. 607990)
Jeu de têtes à membrane de rechange

● Alimentation : Adaptateur secteur GNG 12/300
(article no. 600274)

2 pi_gr_godox200_e V1.00-00
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Mesures portables

Appareil étanche de 
mesure du pH  
G 1500 / G 1501

● Fabriqué en Allemagne
● Boîtier moderne et fonctionnel
● Rapport qualité/prix exceptionnel
● Étanche (IP65 / IP67)
● Affichage 3 lignes / affichage sup.  pression sur un bouton
● Rétroéclairage
● Robuste, longue durée de vie de la batterie
● Connexion BNC pour électrodes alternées
● avec électrode de pH à faible entretien GE 114 WD
● Fonction Hold pour geler les valeurs de mesure
● fonction min/max pour les mesures minimales et

maximales enregistrées

Caractéristiques
Lors du développement de la nouvelle série G 1000, l'accent a été 
mis sur les fonctions essentielles de la technologie de mesure. Une 
mesure avec un accent sur la précision, la vitesse et la fiabilité  
dans un boîtier compact, ils se distinguent avec rapport prix/
performances impressionnant, Made in Germany.
Les nouveaux appareils de mesure portatifs impressionnent 
également par leur conception ergonomique, leur conception 
étanche à la poussière et à l'eau selon IP 65/67 et l'écran éclairé. 
Le pH-mètre compact est une véritable alternative aux bâtonnets 
de pH et aux appareils coûteux et complexes. L'appareil de mesure 
G 1500 permet des mesures dans la plage de pH ; le G 1501 offre 
l'option supplémentaire de mesures dans la plage pH/Redox avec 
une entrée de température (Pt1000).
Les appareils de mesure peuvent être utilisés dans les aquariums, 
l'aquaculture et la surveillance des eaux de surface, la culture des 
plantes, l'agriculture, les laboratoires, l'assurance qualité, les 
services et les applications alimentaires.

: 0.0..14.00 pH

Données techniques 
Plages de mesure 
Précision

: ±0.02 pH ± 1 digit
(à température nominale de 25 °C) 

Avec G 1501 : ORP ± 1500 mV
: Température -0.5 .. +105.0 °C

Affichage : 3 lignes avec indicateur d'état de la batterie, 
rétro-éclairage, protégé par une vitre 
incassable, affichage au plafond par 
simple pression sur un bouton

Sondes/
Entrées de mesure : Electrode pH connectable via BNC, 

GE 114 WD de série
La compensation de température peut être 
réglée sur l'appareil ou, avec G 1501, 
automatiquement via l'entrée de température

Avec G 1501               : Électrodes redox via BNC
Entrée de température Pt1000 via une douille 2 
x 4 mm, les électrodes combinées peuvent être 
connectées avec une fiche de 4 mm

Température fonc.      : -20..+50 °C
Alimentation 
Degré de protection

: 2x AA batterie, >3000 h d'autonomie
: IP65 / IP67 (uniq. avec des électrodes avec 

connexion BNC étanche)
Housing : Boîtier ABS incassable
Dimensions : 108 x 54 x 28 mm (H x L x P)

sans connexion capteur
Poids sans/avec électrode: approx. 130 g (G 1500), approx. 135 g 

(G 1501)

Electrode GE 114 WD (article no. 610460)

Électrode gel à faible entretien GE 114 WD 
(connexion BNC étanche)

Données techniques
Plage de mesure 
Conductivité 
Étanche 
Résist. à la pression 
Câble 
Électrolyte 
Membrane 
Tige d'électrode 
Caractéristiques

: 0.0..14.00 pH, 0..60 °C
: >200 µS/ cm
: étanche selon IP 65/67 
: no
: 1 m
: Gel-électrolyte
: 1 x Pellon
: Epoxy, Ø 12 mm x 120 mm
: faible coût, peu d'entretien

pi_gr_g1501_e V0.00-00 1
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Additional accessories

1) Cable lengths of up to 5 m available on request.

● Additional accessories on request or in our catalogue

pi_gr_g1501_e V0.00-00 3

GE 101 GE 120 GE 151

GE 101 GE 120 GE 151 GE 125
suitable for Soil examin-

ation, food
sample 
emulsions,
sea water,
suspensions

Measuring 
electrode for
food
samples

aquarium
water, fish
breeding,
beverage, 
sea water,
process 
chemistry

Low-mainten-
ance universal 
pH electrode,
incl. Pt1000 
sensor

Measuring 
range

2 .. 11 pH
0 .. 60 °C

0 .. 14 pH
0 .. 60 °C

0 .. 14 pH
0 .. 80 °C

0 .. 14 pH
0 .. 70 °C

Conductiv-
ity

> 100 µS /
cm

> 200 µS / 
cm

> 100 µS / 
cm

> 200 µS / cm

Temperat-
ure meas-
urement

no no no Integr. Pt100
sensor,
4mm banana
connection

Waterproof no no no yes
Cable 1 m 1) 1 m 1 m 1) 2 m
Electrolyte 3 mol/l KCl Gel-Electro-

lyte
3 mol/l KCl Gel-Electrolyte

Diaphragm 2 x ceramic 2 x ceramic 1 x ceramic 1 x ceramic

Electrode
shaft

Glass, Ø 12 
or 6 mm x
120 mm

PVC, Ø 22 
mm x 110 
mm

Glass, Ø 12 
mm x 120 
mm

Epoxy, Ø 12
mm  x 120 mm

Specific
details

Tip Ø 6 mm, 
small sample
volume

Insertion
electrode,
blade Ø13 
mm x60mm

Chemical-
resistant
glass shaft

Waterproof, 
IP67 (also BNC
plug)

Article no. 600693 600698 600727 600732

GE 125

Contenu de la livraison
● Appareil de mesure portable étanche à la poussière et à l'eau

selon IP 65/67 avec connexion BNC pour électrodes 
interchangeables

● Électrode GE 114 WD
● Rapport d'essai
● 2x piles AA
● Manuel d'utilisation

Codification
1.

G 1500 –

1. Option
Appareil complet avec électrode pH GE 114 WD

GL Appareil seul (sans électrode pH)
SET Appareil complet avec électrode pH GE 114 

WD, GAK 1400 et mallette GKK 1001

1.

G 1501 –

1. Option
Appareil complet avec électrode pH GE 114 WD

G125 Appareil complet avec électrode pH GE 125 WD 
(Pt1000)

GL Appareil seul (sans électrode pH)
SET Appareil complet avec électrode GE 114-WD + 

GF1T 3mm + GPH4.0/5+ GPH7.0/5 + 2x GPF100
SET114 Appareil complet avec électrode pH GE 114 WD, 

capteur T GF1T-T3-B-BS, GAK 1400 et mallette 
GKK 1001

SET 125 Appareil complet avec électrode pH GE 125, 
GAK 1400 et mallette GKK 1001

Accessoires
GE 100 BNC (article no. 600704)
Électrode universelle, remplacement de l'électrode pH

PHL 4 (article no. 601370)
solution tampon prête à l'emploi (pH 4,01 / 25 °C), 250 ml

PHL 7 (article no. 601371)
solution tampon prête à l'emploi (pH 7,00 / 25 °C), 250 ml

PHL 10 (article no. 601373)
solution tampon prête à l'emploi (pH 10,01 / 25 °C), 250 ml

GAK 1400 (article no. 603523)
Ensemble de travail et d'étalonnage composé de :
5 de chacune des capsules tampons GPH 4.0, GPH 7.0 et GPH 
10.0, 3 flacons en plastique de 100 ml GPF 100, 1 x 3 mol 
d'électrolyte KCL KCL3M et 1 x solution de nettoyage GRL 100

GB AA (article no. 610049)
Pile de rechange AA (2 piles requises)

Malette de transport pour G 1501
GKK 1001 (article no. 611604)
Avec des évidements pour l'appareil et un grand espace 
pour les accessoires (395 x 295 x 106 mm)

GKK 1002 (article no. 411907)
Avec évidements pour un appareil avec capteur des séries 
G1400/G1500/G1600. Encastrement supplémentaire pour sonde 
de température GF1T (235 x 185 x 48 mm)

GKK 1003 (article no. 411917)
Avec évidements pour 2 appareils avec capteur de la série 
G1400/G1500/G1600. Encastrement supplémentaire pour sonde 
de température GF1T et 2 tampons PHL et accessoires (450 x 
360 x 106 mm)

GKK 1100 (article no. 601060)
Mallette avec mousse pour une application universelle (340 x 275 
x 83 mm), adaptée pour accueillir des accessoires
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Mesures portables

Accessoires supplémentaires

1) Longueurs de câble jusqu'à 5 m disponibles sur demande.

● Accessoires supplémentaires sur demande ou dans notre catalogue
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GE 101 GE 120 GE 151

GE 101 GE 120 GE 151 GE 125
convient à

Plage de 
mesure

2 .. 11 pH
0 .. 60 °C

0 .. 14 pH
0 .. 60 °C

0 .. 14 pH
0 .. 80 °C

0 .. 14 pH
0 .. 70 °C 

Conductiv-
ité

> 100 µS / 
cm

> 200 µS / 
cm

> 100 µS / 
cm

> 200 µS / cm

Mesure de

temp.
non non non

Sonde Pt100 
intégrée, 
4mm fiches 
banane

Waterproof non non non oui
Câble 1 m 1) 1 m 1 m 1) 2 m
Electrolyte 3 mol/l KCl Gel-Electro-

lyte
3 mol/l KCl Gel-Electrolyte

Diaphragm 2 x cerami-
que

2 x cerami-
que

1 x cerami-
que

1 x cerami-
que

Electrode Verre, Ø 12 
ou 6 mm x 
120 mm

PVC, Ø 22 
mm x 110 
mm

Verre, Ø 12 
mm  x 120 
mm

Epoxy, Ø 12 
mm  x 120 mm 

Détails 
spécif.

 Ø 6 mm, 
petit volume 
d'échantillon

Electrode 
insertion, 
lame Ø13 
mm x60mm

Waterproof, 
IP67 (aussi 
prise BNC

Article no. 600693 600698 600727 600732 

GE 125

Scope of delivery
● Dust-proof, water-protected handheld measuring device

according to IP 65/67 with BNC connection for changeable
electrodes

● GE 114 WD electrode
● Test report
● 2x AA battery
● Operating manual

Ordering code
1.

G 1500 –

1. Option
Device complete with pH electrode GE 114 WD

GL Device alone (without pH electrode)
SET Device complete with pH electrode GE 114 WD,

GAK 1400 and case GKK 1001

1.

G 1501 –

1. Option
Device complete with pH electrode GE 114 WD

G125 Device complete with pH electrode GE 125 WD 
(Pt1000)

GL Device alone (without pH electrode)
SET Device complete with electrode GE 114-WD + GF1T

3mm + GPH4.0/5+ GPH7.0/5 + 2x GPF100
SET114 Device complete with pH electrode GE 114 WD, T-

sensor GF1T-T3-B-BS, GAK 1400 and case GKK 
1001

SET 125 Device complete with pH electrode GE 125, GAK
1400 and case GKK 1001

Accessories
GE 100 BNC (article no. 600704)
Universal electrode, pH electrode replacement

PHL 4 (article no. 601370)
ready-to-use buffer solution (pH 4.01 / 25 °C), 250 ml

PHL 7 (article no. 601371)
ready-to-use buffer solution (pH 7.00 / 25 °C), 250 ml

PHL 10 (article no. 601373)
ready-to-use buffer solution (pH 10.01 / 25 °C), 250 ml

GAK 1400 (article no. 603523)
Working and calibration set consisting of:
5 of each of GPH 4.0, GPH 7.0 and GPH 10.0 buffer capsules, 3 x 
100 ml plastic bottle GPF 100, 1 x 3 mol KCL electrolyte KCL3M
and 1 x cleaning solution GRL 100

GB AA (article no. 610049)
Spare battery AA (2 batteries required)

Case for G 1501
GKK 1001 (article no. 611604)
With recesses for device and ample room for accessories
(395 x 295 x 106 mm)

GKK 1002 (article no. 411907)
With recesses for a device with sensor of G1400/G1500/G1600
series. Additional recess for temperature sensor GF1T (235 x 185
x 48 mm)

GKK 1003 (article no. 411917)
With recesses for 2 devices with sensor of G1400/G1500/G1600
series. Additional recess for temperature sensor GF1T and 2 PHL
buffer and accessories (450 x 360 x 106 mm)

GKK 1100 (article no. 601060)
Case with nap foam for universal application (340 x 275 x 83 mm),
suitable to accommodate accessories
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Électrode de 
mesure pour 
échantillons 
alimentaires

Examen sol, 
émulsions 
échantillons
alimentaires 
eau de mer, 
suspensions

Électrode de 
pH 
universelle à 
faible 
entretien, 
incl. Capteur 
Pt1000

eau 
d'aquarium, 
élevage de 
poissons, 
eau de mer, 
chimie des 
procédés

Tige en verre 
résistant aux 
produits 
chimiques
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Sensor technical data
G 1710 : Immersion sensor, Ø 3 mm, Pt1000

2-wire fixed connection, V4A, 1m cable
G 1720 : durable insertion sensor

Ø 3 mm, Pt1000 2-wire
fixed connection, V4A, 1m cable

G 1730 : extra-thin insertion sensor
Ø 1.5 mm, Pt1000 2-wire fixed
connection, V4A, 1 m cable

Sensor reaction time : Ø 3 mm: Water 0.4 m/s < 2 s;
(T90) Ø 1.5 mm: Water 0.4 m/s < 1 s

Ordering code
1.

G 1700 -

1. Option

0 Waterproof alarm thermometer with BNC connection,
without sensor

1.

G 1710 -

1. Option

0 

Waterproof alarm thermometer with universal sensor, 
Ø3 mm, handle and cable temporarily resistant to 
temperatures up to 250°C, 
permanently resistant up to 230°C

1.

G 1720 -

1. Option

0 
Waterproof alarm thermometer with universal sensor, 
Ø3 mm, handle and cable temporarily resistant to 
temperatures up to 250°C, permanently to 230°C

1.

G 1730 -

1. Option

0 

Waterproof alarm thermometer with quick insertion
probe, Ø1.5 mm, handle and cable temporarily 
resistant to temperatures up to 250°C, permanently 
resistant up to 230°C

Accessories / interchangeable sensors
1. Pt1000 immersion sensor, Art. no. 609549 (like G 1710)

Pt1000 insertion sensor, with BNC connector, Ø 3 mm
GF 1T-T3-B-BNC

2. Pt1000 insertion sensor, Art. no. 609639 (like G 1720)
Pt1000 insertion sensor, with BNC connector, Ø 3 mm
GF 1T-E3-B-BNC

3. Pt1000 insertion probe, extra thin, Art. no. 609645
(like G 1730)
Pt1000 insertion probe, with BNC connector, Ø 1.5 mm
GF 1T-E1.5-B-BNC

4. GB AA, Art. no.: 610049
Spare battery AA (2 batteries required)

Other accuracy classes available on request 

Additional beneficial accessories and services
1. Air/gas sensor, GLF 175-BNC, Art. no. 607162

Large sensor handle, not waterproof
for clean media, -70..+200 °C, Pt1000 class B

2. Frozen goods sensor GGF 175 -BNC, Art. no. 610397
Large sensor handle, plug connection not waterproof
for insertion into frozen goods, determines core temperature
-70..+200 °C, Pt1000 class B

3. Air / pipe-mounted sensor GTF 2000-BNC,
Art. no. 607164, plug connection not waterproof
-50..+200 °C, Pt1000 class B

4. Surface sensor GOF 175-BNC, Art. no. 607163
Large sensor handle, not waterproof
for solid surfaces, -70..+200 °C, Pt1000 class B

5. Calibration service with calibration certificate

Additional accessories on request or in our catalogue.
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G 1700

Appareil de mesure de 
température série G1700       

● Disponible en 2 versions
- avec capteur connecté en permanence
- avec connexion BNC pour un changement rapide des
capteurs et une mesure précise et étanche (IP65 / IP67)

● Affichage à trois lignes / affichage supérieur sur
simple pression d'un bouton

● Rétroéclairage
● Capteur et câble temporairement (2 heures) résistant à des 

températures jusqu'à 250°C ; capteur et câble résistants en 
permanence à des températures jusqu'à 230°C, fonction alarme

● Fonction Hold pour geler les mesures affichées,
fonction min/max pour la mesure détectée minimale
et maximale

● Adjustable

informations générales
Lors du développement de la nouvelle série G 1000, l'accent a été 
mis sur les fonctions essentielles de la technologie de mesure. Une 
mesure avec un accent sur la précision, la vitesse et la fiabilité  
dans un boîtier compact et un rapport prix/performances 
impressionnant, Made in Germany.
Les nouveaux appareils de mesure portatifs impressionnent 
également par leur conception ergonomique, leur conception 
étanche à la poussière et à l'eau selon IP 65/67 et l'écran éclairé.
Le thermomètre compact est disponible avec une connexion BNC 
pratique pour les capteurs interchangeables ou en tant qu'appareil 
complet comprenant un capteur avec une précision globale 
maximale. L'appareil redéfinit notre classe de mesure d'entrée de 
gamme - journal d'étalonnage inclus.
Des capteurs adaptés peuvent être utilisés à des températures 
allant jusqu'à 250 °C (y compris poignée et câble) et se distinguent 
par leur conception compacte et leur petit diamètre de tube.   
Capteurs Pt1000 de haute qualité.

Application
Mesures précises dans les liquides et l'air, pour la mesure des 
températures à cœur (avec sonde à insertion).La poignée du 
capteur et le câble résistent à des températures jusqu'à 250 °C
(température d'application permanente 230 °C) ;
Laboratoires, assurance qualité, service, alimentation, etc.

Données techniques 
Plage de mesure : -70.0..+250.0 °C (-94.0..+482.0 °F)

avec capteur Pt1000 fixe ;
-200,0..+450,0 °C (-328,0..+842,0 °F) 
avec capteur BNC (respecter la plage 
admissible du capteur !)

Précision
(à température nominale= 25 °C)
G 1700 : -20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit

(autrement appareil avec 0,1 % de la valeur 
mesurée ±2 digits,
connexion BNC) plus imprécision du capteur

G 1710 / 20 / 30 : -20 .. +100 °C: ±0.1 K ±1 digit
(appareil avec fixe -70..+250 °C : ±0,2 % 
de la valeur mesurée ±2 digits capteur 
connecté)

Conditions de service : -20 ... +50 °C; 0..95 % r.h.
(appareil) (sans condensation), temporairement
utilisable jusqu'à 100 % d'humidité relative 

Affichage/Rétroéclairage : Unité 3 lignes, avec rétroéclairage,
protégé par une vitre incassable, affichage 
suspendu sur simple pression d'un bouton

Alimentation   : 2 piles AA, env. 5000 h de fonctionnement 

Degré de protection       : IP65 / IP67 (uniq. sondes waterproof 
à l'état connecté pour les 

Boîtier
Dimensions

appareils avec connexion BNC) 
: Boîtier ABS incassable
: 108 x 54 x 28 mm (H x L x P)

sans connexion capteur
Poids 
Connexion G 1700

: 130 g (sans sonde)
: Prise BNC : pour interchangeable 

sondes, voir accessoires /

Scope of delivery
sondes interchangeables

: - Appareil étanche à la poussière et à l'eau 
appareil de mesure (avec ou sans 
capteur) selon IP 65/67, rapport 
d'étalonnage
2x pile AA, mode d'emploi

Sondes

Sonde G1710 

Sonde G1720 

Sonde G1730 
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Données techniques du capteur
G 1710 : Capteur d'immersion, Ø 3 mm, Pt1000

G 1720
Connexion fixe 2 fils, V4A, câble 1m 

: capteur d'insertion robuste
Ø 3 mm, Pt1000 2-fils
connexion fixe, V4A, câble 1m  

G1730 : capteur d'insertion extra-fin
Ø 1.5 mm, Pt1000 2-fils fixe 
connexion, V4A, 1 m câble

Temps Rép. capteur : Ø 3 mm: Eau 0.4 m/s < 2 s;
(T90) Ø 1.5 mm: Eau 0.4 m/s < 1 s

Codification
1.

G 1700 -

1. Option

0 Thermomètre avec alarme étanche, avec connexion 
BNC, sans capteur

1.

G 1710 -

1. Option

0 

Thermomètre avec alarme étanche, avec sonde 
universelle, Ø3 mm, poignée et câble résistant 
temporairement à des températures jusqu'à 250°C,
résistant en permanence jusqu'à 230°C

1.

G 1720 -

1. Option

0 
Thermomètre avec alarme étanche, avec sonde universelle, 
Ø3 mm, poignée et câble résistant temporairement à des 
températures jusqu'à 250°C, en permanence à 230°C

1.

G 1730 -

1. Option

0 

Thermomètre avec alarme étanche avec sonde à 
insertion rapide, Ø1,5 mm, poignée et câble résistant 
temporairement à des températures jusqu'à 250°C, 
résistant en permanence jusqu'à 230°C

Accessoires / capteurs interchangeables
1. Capteur d'immersion Pt1000, Art. no. 609549 (idem G 1710)

Capteur d'insertion Pt1000, avec connecteur BNC, Ø 
3 mm GF 1T-T3-B-BNC

2. Capteur d'insertion Pt1000, Art. no. 609639 (idemG 1720)
Capteur d'insertion Pt1000, avec connecteur BNC, Ø 
3 mm GF 1T-E3-B-BNC

3. Sonde d'insertion Pt1000, extra fine, Art. no. 609645 
(idem G 1730)
Sonde d'insertion Pt1000, avec connecteur BNC, Ø 1,5 
mm GF 1T-E1.5-B-BNC

4. GB AA, Art. no.: 610049
Pile de rechange AA (2 piles requises)

Autres classes de précision disponibles sur demande

Accessoires et services supplémentaires
1. Capteur air/gaz, GLF 175-BNC, Art. non. 607162 Grande 

poignée, non étanche
pour fluides propres, -70..+200 °C, Pt1000 classe B

2. Capteur de produits surgelés GGF 175 -BNC, Art. non. 
610397 Grande poignée, connexion enfichable non étanche
pour insertion dans des produits surgelés, détermine la 
température à cœur -70..+200 °C, Pt1000 classe B

3. Capteur air/tuyauterie GTF 2000-BNC, Art. non. 
607164, connecteur non étanche
-50..+200 °C, Pt1000 classe B

4. Capteur de surface GOF 175-BNC, Art. non. 
607163 Grande poignée, non étanche
pour surfaces solides, -70..+200 °C, Pt1000 classe B

5. Service d'étalonnage avec certificat d'étalonnage

Accessoires supplémentaires sur demande ou dans notre catalogue.
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Temperature Measuring 
Device G1700 Series       

● Available in 2 versions
- with permanently connected sensor
- with BNC connection for quickly changing sensors and
precise, waterproof measurement (IP65 / IP67)

● Three-line display / overhead display at the push of a
button

● Backlighting
● Sensor and cable temporarily (2 hours) resistant to 

temperatures up to 250°C; sensor and cable permanently
resistant to temperatures up to 230°C, alarm function

● Hold function to freeze displayed measurements, min/
max function for minimum and maximum detected
measurement

● Adjustable

General information
The primary focus in the development of the new G 1000 series 
was place on the essential functions of the measurement
technology. Pure measurement with a focus on precision, speed
and reliability packaged in a compact housing distinguish an 
impressive price/performance ratio, Made in Germany.
The new handheld measuring devices also impress with their 
ergonomic design, dust and water-protected design according to IP
65/67 and the illuminated display.
The compact thermometer is available with a practical BNC
connection for interchangeable sensors or as a complete device 
including sensor with maximum overall precision. The device 
redefines our entry-level measurement class - calibration log 
included.
The matching sensors can be used at temperatures of up to 250 °C
(incl. handle and cable) and are distinguished by their compact
design and small tube diameter. Integrated: High-quality Pt1000
sensors.

Application
Precise measurements in liquids and air, for measurement of core
temperatures (with insertion probe) or application temperature
Sensor handle and cable withstand temperatures up to 250 °C
(permanent application temperature 230 °C);
Laboratories, quality assurance, service, food, etc.

Technical Data
Measuring range : -70.0..+250.0 °C (-94.0..+482.0 °F)

with fixed Pt1000 sensor;
-200.0..+450.0 °C (-328.0..+842.0 °F)
with BNC sensor (observe permissible 
range of the sensor!)

Accuracy
(at nominal temperature = 25 °C)
G 1700 : -20 ... +100 °C: ±0.1 K ±1 digit

(device otherwise with 0.1 % of 
measured value ±2 digits,
BNC connection) plus sensor inaccuracy

G 1710 / 20 / 30 : -20 .. +100 °C: ±0.1 K ±1 digit
(device with fixed -70..+250 °C: ±0.2 % 
of measured value ±2 digit connected
sensor)

Operating conditions : -20 ... +50 °C; 0..95 % r.h.
(device) (non-condensing), temporarily 
usable up to 100% relative humidity

Display /Backlighting : 3-line unit, with background light, 
protected by an unbreakable pane,
overhead display at the push of a button

Power supply : 2 x AA battery, approx. 5000 h operating
time

Protection rating : IP65 / IP67 (only with waterproof
sensors in the connected state for
devices with BNC connection)

Housing : Break-proof ABS housing
Dimensions : 108 x 54 x 28 mm (H x W x T)

without sensor connection
Weight : 130 g (without sensor)
Connection G 1700 : BNC socket: for interchangeable

sensors, see accessories / 
interchangeable sensors

Scope of delivery : - Dust-proof and waterproof handheld 
measuring device (with or without
sensor) according to IP 65/67, calibration
report
2x AA battery, operating manual

Sensors

G1710 sensor

G1720 sensor

G1730 sensor
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Note :



Notre site internet :  www.euro-air-instruments.fr

Pour nous contacter :

05.56.71.97.24 

euro-air-instruments@orange.fr

EURO AIR INSTRUMENTS c'est aussi :
- Mesure et détection de débit

-Mesure et détection de niveau
- Mesure et détection de pression

-Mesure et détection de température
-Analyse de l'eau

-Vérins pneumatiques
-Electro-distributeurs

-Raccords pneumatiques
...

UNE GAMME COMPLETE POUR REPONDRE A VOS BESOINS.

EURO AIR INSTRUMENTS

7 Barbenègre
33580 SAINTE GEMME |  FRANCE 
Téléphone :  05.56.71.97.24
Télécopie : 05.56.71.61.21
Email : euro-air-instruments@orange.fr
Site internet : www.euro-air-instruments.fr 




