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Sonde à oxygène KE
Descriptif :
La sonde à oxygène de type KE peut être utilisé dans tout procédé atmosphérique de traitement
thermique tel que la carbonitruration. Elle convient pour une installation directe dans l'atmosphère
du four. Son fonctionnement est sans entretien.
La sortie EMF est équivalente à l'effet Nernst.
Elle convient pour une connexion directe à tous les systèmes de contrôle de niveau C.
La sonde fournit un signal de mesure en continu et se caractérise par un temps de réponse rapide. La
teneur en carbone de l’atmosphère du four est calculée à partir de la tension de la sonde en fonction
de Nernst et EMF du thermocouple.
La résistance interne de la sonde, qui peut être reproduite, permet de calculer facilement sa durée de
vie résiduelle.
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Avantages :
§

§

Hautes performances prolongées grâce au tube intégral en zirconium. Cela contribue au fait
que la mesure reste précise durant une période prolongée comparé aux sondes avec
uniquement la pastille en zirconium
Très robuste et avec une grande fiabilité, compatibilité et précision

Données techniques :
Capteur :
Tube continu en zirconium

Plage de mesure :
1 ... 10-29 bar de pression partielle

Temps de réponse :
Environ 1 s.

Température de fonctionnement :
700 ... 1050 ° C

Tube de protection :
Acier résistant à la chaleur ou selon les spécifications du client

Type de sonde :
Type KE-S : avec thermocouple
Type KE-W : sans thermocouple

Longueur nominale :
Standard 600 mm ou selon les spécifications du client jusqu'à 1200 mm

Filetage :
1 "G

Raccordement :
Prises séparées et connecteurs pour sonde et thermocouple

Raccordement des conduites d'air :
Air de référence et l'air purificateur
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