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 II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4 

Réf. N°: MT52206119 

Puissante 
 Remplacement rapide et sondes pré-calibrées 

(en Zone 1+2 suivant directive ATEX). 

 Sonde ampérométrique à 3 électrodes 

 Gamme de mesure de 3 ppb jusqu’à saturation-O2 

 Numérique, faible maintenance et résistant à  

la pression 

 Technologie Intelligent Sensor Management 

(ISM
®
) permettant des diagnostiques et une faible 

maintenance. 

La sonde d’oxygène dissous InPro 6850i de Mettler-Toledo présente  une 
solution sure et précise de contrôle du taux d’oxygène dans des environ-
nements sévères. La conception modulaire de la sonde permet de chan-
ger facilement et rapidement les parties internes. La technologie ISM® 
(Intelligent Sensor Management) de Mettler Toledo simplifie la mise en 
service, la maintenance et offre des diagnostiques avancés. Une micro-
puce est intégrée dans la tête de sonde, qui en permet un contrôle com-
plet et , au-delà de ça, stocke toutes les données. Via une connexion USB 
et l’option logicielle iSense ISM Asset Suite, vous pouvez voir également 
combien de temps la sonde va rester opérationnelle. Ceci rend donc 
possible une maintenance prédictive et une réduction des coûts 
d’utilisation. 
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Sonde numérique O2   InPro 6850i ATEX 
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Présenté par: 
 

Données techniques:  Mlog  sonde O2  InPro® 6850i  

Certification ATEX   II 1/2 G ia IIC T6/T5/T4 

Indice de protection IP 68   

Partie mouillée Acier inox 316L 

Dimensions 
Total 188 mm (7,4“) corps 120 mm (4,72“) 
  Ø 12 mm (0,47“) 

Connecteur électrique Presse-étoupe Pg 13,5 étanche IP68 

Principe de fonction. ampérométrique /électrode de Clark polarographique 

Température 
électrode:  0 °C .. + 80 °C  
Mécanique:  -5 °C .. + 140°C (+23°F…+250°F) 
 

Pression, 
D’utilisation:   0.2…6 bar abs 
Résistance pression méca. max. 12 bar abs 

Gamme de mesure 3 ppb jusqu’à saturation  O2 

Précision dans l’eau ≤± [1% + 6 ppb] 

Anode / cathode Pt / Pt 

Système de référence Ag/AgCl 

Données sondes Ui ≤16 V, Ii ≤30 mA, Pi ≤50 mW 

Connexion de la sonde  

Au Mlog en zone 

Intrinsèquement sûre 

Bus numérique monofil (longueur maxi. 10m)  
ISM

®
 Uo  6,6 V;  Io     8 mA; Lo 100mH 

 

Sonde fiable 
Afin d’améliorer la stabilité du 
signal, l’anode et l’électrode de 
référence sont séparées (sys-
tème à 3 électrodes). 
Afin de réduire les risques de 
contamination croisée, les 
sondes sont  stérilisables, et 
une majorité d’entre elles sont 
également autoclavables. 
 
Se connecte et mesure 

Toutes les sondes ISM® raccor-
dées au Mlog sont rempla-
çables sur site (de manière 
simple et fiable). Ce qui pourra 
vous aider à réduire vos coûts 
d’exploitation. 

 
Etalonnage facile 

La sonde ISM ® est facile à éta-
lonner, et les données peuvent 
être lues sur un ordinateur via 
une connexion USB et le logi-
ciel gratuit iSensLight ou 
l’optionnel iSense Asset Suite 
de Mettler-Toledo. 
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