
Chers lecteurs, 

Dans le contexte écono-
mique actuel, l‘analyse 
est essentielle pour 
l‘industrie : optimisation 
des procédés, efficacité 
énergétique, protection 

de l‘environnement. Ceci explique pourquoi  
même en période de faibles investissements 
économiques, le marché de l‘analyse est 
voué à progresser encore considérablement 
dans les années à venir.

KROHNE, conscient de cet enjeu économique 
et toujours dans l‘objectif de proposer des 
solutions complètes dans le domaine de 
l‘instrumentation industrielle, a choisi de 
développer sa gamme analyse.

Après 3 ans de recherche et développement, 
l‘année 2013 marquera un tournant dans le 
domaine de l‘analyse : KROHNE présente 
SMARTSENS, la première gamme de sondes 
d‘analyse …. à convertisseur intégré. 

Pour marquer cette révolution technologique 
dans le monde de l‘analyse, KROHNE a 
participé pour la première fois au salon 
Analyse Industrielle qui s’est tenu à Paris 
au mois d‘avril et a choisi de dédier cette 
newsletter exclusivement au SMARTSENS. 

TOUTES INDUSTRIES

NewslineNewsline

Au fil des différents articles vous découvrirez 
les avantages en termes de fiabilité et 
de simplicité d’utilisation des sondes 
SMARTSENS qui peuvent se monter sur 
98% des raccords standard existants.  
Elles permettent également de diminuer les 
frais d’exploitation grâce à une maintenance 
et un étalonnage pouvant être réalisés hors 
ligne, sur place ou en laboratoire – il suffit 
juste de les rebrancher.  

Vous découvrirez également la technologie 
innovatrice fonctionnant sans convertisseur 
déporté, avec une alimentation par boucle 
2 fils avec un signal analogique selon le 
protocole de communication HART, gratuit et 
facile d’utilisation. Les sondes SMARTSENS 
peuvent également être installées en zone 
explosive et hygiénique.

Cette gamme répond aux applications 
chimiques, pharmaceutiques, agroalimen-
taires ainsi qu’à l’énergie, l’eau et les eaux 
usées.

Vous verrez qu’il est grand temps de dire 
«Adieu Convertisseurs» à vos appareils 
actuels !

Sébastien DUTHE
Directeur Commercial

KROHNE était présent au salon

Le salon Analyse Industrielle de  
Paris a reçu près de 1 100 visiteurs.
Merci à vous tous pour vos visites 
sur notre stand. 

En avant-première, la nouvelle 
gamme de sondes d‘analyse 
SMARTSENS était à l‘honneur.



Faites des économies grâce aux sondes d’analyse SMARTSENS

Découvrez sans plus attendre la nouvelle gamme de sondes d’analyse SMARTSENS 
fonctionnant sans convertisseur déporté. En miniaturisant la technologie de conversion 
dans la tête de la sonde, KROHNE révolutionne la manipulation des mesures analytiques 
et vous permet de réaliser des économies non négligeables. 

La supression du convertisseur externe réduit considérablement le prix d’achat et les coûts 
d’entretien par rapport aux systèmes de mesure concurrents. Au final, cette innovation  
permet de diviser le prix par deux comparé aux autres technologies disponible sur le marché.  

Découvrez cela plus en détails :

Coût d’investissement  
(100 sondes) SMARTSENS Concurrent

Sonde 300 € 300 €

Câble 200 € 200 €

Affichage / convertisseur - 1 000 €

Mise en service de la sonde 60 € 180 €

Sous-total pour 100 sondes 56 000 € 168 000 €

équipement pour étalonnage hors 
ligne (non récurrent) 3 500 € -

Coût d’investissement global 59 500 € 168 000 €

AvANTAgE éCONOMIqUE RéALISé 108 500 €

Avantage économique des sondes SMARTSENS  
sans convertisseur déporté

Coût d’investissement SMARTSENS Concurrent
Nb d’étalonnage de la boucle de 
mesure par mois 1 1

Intervalle de remplacement de la 
sonde en nombre de mois 4 2

Coût de maintenance pour 100 
boucles de mesure par an 150 000 € 384 000 €

AvANTAgE éCONOMIqUE RéALISé 234 000 €

Avantage économique de l’étalonnage hors ligne SMARTSENS 
par an  

Une autre économie à prendre en considération à plus ou moyen terme concerne l’étalon-
nage. En réalisant un étalonnage hors ligne, les sondes sont nettoyées et régénérées en 
un seul geste. Selon l’application et le lieu, leur durée de vie peut être jusqu’à quatre fois 
plus longue dans ces conditions. Ceci représente un gain considérable de temps, d’argent 
et d’énergie.

Découvrez cela plus en détails :

ACCESSOIRES

Base de données fonctionnant selon le  
principe de PACTwareTM pour faciliter le  
traitement des données lors des étalon-
nages hors ligne. Egalement équipée, en 
option, d’un module statistique.

SMARTBASE

SMARTMAC 200W

Appareil fixe permettant la visualisation 
et l’étalonnage avec fonction  journal uti-
lisable en zone ATEX (zone 1).

Affichage SD 200 W/R

Afficheur (2 fils)  fixe permettant de lire les  
valeurs mesurées en temps réel sur le 
terrain.



Nouveauté :
La technologie des sondes SMARTSENS

KROHNE dit «Adieu aux Convertisseur».  
Une technologie 100% intégrée dans la tête 
de la sonde d’analyse.

> Miniaturisation maximale

KROHNE est la seule société à avoir 
entièrement miniaturisé la technologie de 
conversion de signaux, qui tient désormais 
dans la tête de la sonde. Grâce à sa 
technologie électronique unique, la série 
SMARTSENS offre une fiabilité de process 
d’un niveau jamais atteint jusqu’alors.

> Facile à installer

Les sondes SMARTSENS se connectent 
directement sur des boucles courant avec 
alimentation en 2 fils. Elles peuvent être 
utilisées en mode point-à-point, ainsi 
que  sur des installations en configuration 
multipoints, sur lesquelles il est possible de 
connecter jusqu’à 64 sondes sur une boucle 
de plus de 1000 m de long.

> Raccordement direct au système de 
contrôle commande

KROHNE est l’unique fournisseur à utiliser 
le protocole normalisé ouvert et par 
conséquent, un raccordement direct de la 
sonde au système de contrôle commande, 
aux appareils portables, aux PC ou tout 
autre périphérique. L’ensemble des données 
stockées par les sondes SMARTSENS est 
envoyé de manière bidirectionnelle et 
numérique grâce au HART® superposé au 
signal 4...20 mA.
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Industries ciblées 

• Chimie

• Pharmacie

• Agroalimentaire

• Cosmétique

• Energie

• Semi-conducteurs

• Traitement de l’eau potable

• Traitement des eaux usées

• Papèterie

• Sidérurgie

• Mines

• Pétrole & Gaz

Technologie de transmission miniaturisée et intégrée

Connecteur normalisé pour 
VarioPin VP-2

> Facile à utiliser

Les sondes certifiées par la HART 
communication Foundation (HCF) sont 
faciles à utiliser avec tout appareil  et 
systèmes de gestion des installations et de 
commande des process classiques HART  
FDT / DTM disponibles sur le marché. 
Les DD, DTM HART® 7 sont disponibles 
gratuitement.

 > Sûr dans les atmosphères explosives

Conformément aux directives sur la protec-
tion contre l’explosion des règlementations 
IECEx, ATEX, FM-CSA et NEPSI, la série 
SMARTSENS est la seule du marché à 
pouvoir être installée sans aucune limitation 
dans les atmosphères classées en zone 0 et 
dans les classes de température T3, T4 et T6. 

> Idéal pour les atmosphères aspetiques

Les sondes ont également été spécifique-
ment conçues pour les applications 
exigeantes en matière d’hygiène, 
nécessitant des raccords process spéciaux 
et des approbations sanitaires. 

Types de mesures

• pH

• potentiel rédox

• conductivité

• teneur en chlore (en projet)

• teneur en oxygène (en projet)

Un système qui convient  
à toutes les situations



Réalisez un étalonnage très facilement !

Les étapes ci-dessous vont vous permettre de rallonger la durée de vie de 
vos sondes. 

La répétabilité des conditions d’étalonnage en laboratoire permet de réaliser 
un nettoyage et une régénération optimum de vos sondes, rallongeant ainsi 
leur durée de vie. Vous obtenez aussi des résultats de mesure plus précis et 
une meilleure qualité de produit.

Etape 1 : Ouvrez l’application   
PACTwareTM* 

Etape 2 : Connectez la sonde de pH à 
l’interface HART, elle-même raccor-
dée au port USB du PC

Etape 3 : Préparez les solutions de 
pH étalon (exemples : pH 7 et pH 4). 
On utilise 2 solutions différentes de 
pH afin de corriger la pente et le gain 
de la sonde

Etape 4 : Etalonnez la sonde à l’aide du  
logiciel PACTWARE qui vous guidera 
pas à pas dans les actions à mener. 

- Rincez-la dans le liquide de  
rinçage (eau)

L’étalonnage est à présent terminé. 
Les données sont sauvegardées dans 
l’électronique, et sont aussi disponi-
bles sur PACTware, imprimables et 
peuvent s’incrémenter automatique-
ment dans la SMARTBASE (base de 
données) disponibles en option.

- Trempez la sonde dans la deuxiè-
me solution de pH 

-Trempez la sonde de pH dans la 
1ère solution étalon

Pour plus d‘informations, contactez-nous : 

KROHNE SAS 
2 Allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex

Tel.: +33-(0)475 054 400
Fax: +33-(0)475 050 048

info.france@krohne.com

www.fr.krohne.com

*PACTware est un logiciel de configura-
tion d’appareils de terrain téléchargeable  
gratuitement sur : http://goo.gl/VnFsY

Un seul outil logiciel suffit à paramétrer 
les appareils les plus divers quel que soit  
l’environnement d’automatisation.


