
Une qualité reconnue avec un nouveau nom, une nouvelle forme et un nouveau prix

Une nouvelle génération de sondes 
Les Multi-series pour les eaux usées 

et les proccess industriels!
Les Multi-séries Cerlic constituent une 
nouvelle gamme de sondes et d’unités de 
contrôle à la fois portables et f ixes.
Elles ont les mêmes caractéristiques de 
qualité, de fiabilité et de longévité que la 
gamme classique Cerlic. De plus elles 
apportent plus de flexibilité. Une qualité 
reconnue avec un nouveau nom, de 
nouvelles formes et un nouveau prix !

� CARACTERISTIQUES
� Choix de l’unité de contrôle fixe ou

portable.
� Choix du type de sondes MES, O2

électrolytique ou optique, suivi de voile
de boue.

� Interchangeabilité sur la sonde O2 de
l’électrode optique ou électrolytique.

� Interchangeabilité immédiate des
capteurs.

� Insensible aux couleurs dû au principe
barrage proche infra-rouge en MES.

� Option enrouleur pour éviter le contact
avec le câble.

� Sonde en acier inoxydable de haute
qualité.

� Remplacement facile des électrodes,
utilisation intuitive.

� Électrode optique insensible au gaz H2S.
� Téléchargement gratuit du logiciel de

mise à jour.
� Plug and play avec l’ensemble des unités

de contrôle Mufti-séries.
� Stabilité à long terme, maintenance

espacée.
� Technologie éprouvée depuis plus de 35

ans.
� Étalonnage mémorisé dans les sondes

numériques.
A PROPOS DE CERLIC
Cerlic développe, fabrique et commercialise des instruments pour la mesure en ligne et le suivi des paramètres de 
process. Les secteurs d’activités concernés sont principalement les usines de traitement des eaux usées, les usines 
papetières et autres industries de transformation. Notre gamme d’instruments est caractérisée par un degré élevé de 
qualité, sa fonctionnalité et sa convivialité.
Cerlic a été fondé en 1977. Notre connaissance et notre expérience des procédés et applications combinées 
avec nos appareils de mesure robustes, permettent à nos clients d’obtenir des informations continues et fiables 
mais aussi d’améliorer leurs connaissances en procédés industriels. Les sondes étalonnées en usine permettent 
une utilisation immédiate après leur installation. Une utilisation facile et un entretien minimum différencient les 
produits Eletta gamme Cerlic de la concurrence.
Depuis 2005 Cerlic est une filiale du groupe Eletta, société mondiale avec son siège en Suède. Des filiales en Asie, en 
Europe, en Amérique du Nord, plus un réseau de distributeurs dans le monde entier assurent les ventes et le service de 
nos produits.



Notre tout dernier capteur de 
mesure d’oxygène dissous est soit 
optique nouvellement développé 
soit électrolytique, d’où l’appellation 
duo. Les sondes sont directement 
interchangeables et reconnues 
automatiquement par 
l’électronique.
Les électrodes peuvent être 
changées sur site. Les deux types 
d’électrodes de rechange sont 
disponibles à un prix préférentiel 
chez Cerlic.
L’Oxyduo peut être associé soit à 
une unité de contrôle portable 
Multitracker ou fixe Multifix.

Blanko est un appareil portable de 
mesure optique destiné à mesurer 
les hauteurs de voile de boue et du 
début d’interface dans les 
clarificateurs et épaississeurs des
stations d’eau potable et d’eaux 
usées ainsi que sur différents 
process.
Le Blanko peut enregistrer jusqu’à 
250 prof ils de mesure. Chacun des 
profils est horodaté et localisé si 
l’utilisateur a renseigné le nom du 
site. Il inclut les valeurs affectées 
aux seuils de MES programmés.
La sonde est en acier inoxydable 
316 de haute qualité.
Le Blanko est livré dans une malette 
et est associé à une unité contrôle 
portable Multitracker.

Solido est utilisé pour mesurer les 
matiéres en suspension (MES) par 
transmission de lumière ainsi nul 
besoin de compensation de couleur. 
La sonde est utilisée pour mesurer 
les MES. dans les bassins d’aération, 
la recirculation, l’entrée et la sortie 
de station d’épuration, les eaux 
brutes, le réseau d’égouts .
Le Solido peut enregistrer jusqu’à 
1000 mesures horodatées et 
localisées si le nom du site a été 
renseigné. La sonde est en acier 
inoxydable 316 de haute qualité.
Le Solido peut être associé soit à une 
unité de contrôle portable 
Multitracker ou fixe Multifix.
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UNITE DE CONTROLE

MULTITRACKER – PORTABLE 
Il a été développé sur la base de l’unité de contrôle portable BT déjà éprouvée. Il est protégé par un boîtier 
robuste et IP67 adapté aux environnements difficiles. Il flottera en cas de chute accidentelle dans l’effluent.
Une vibration ainsi qu’un signal sonore préviennent l’utilisateur que les seuils présélectionnés sont atteints.




