
DATALOGGER 
FORADAT M

Mesurer et enregistrer 

• Niveau d’eau
• Température de l’eau
• Conductivité
• pH

•  Boîtier robuste en acier inoxydable, résistant à l’eau de mer ;
•  Design compact, Ø48 x 395 mm (dimensions des sondes) ;
•  Avec une alimentation électrique intégrée offrant 10 ans de 

fonctionnement ou 3 000 000 de mesures garanties ;
•  Câble ventilé pour des mesures de pression relative ;
•  Mémoire flash non volatile pour au moins 180 000 mesures pour 

chaque paramètre
•  Étanche à la pression jusqu’à 10 bar  

(submersible jusqu’à la colonne d’eau de 100 m)

•  Capteurs résistants et stables à long terme
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CARACTÉRISTIQUES

Niveau d'eau
Principe de mesure Pression relative

Plage de mesure Sélectionnable jusqu’à 100 m de colonne d’eau

Exactitude <0,05 % de la plage de mesure

Stabilité à long terme <0,05% de la plage de mesure / an

Résolution Norme : 1cm / en option : 1mm

Compensation de température 0 +50°C / en option : 0... +70°C

Température
Plage de mesure -5...+50°C / en option : -5…+70°C (zone sans glace)

Exactitude < 0,1 ° C

Stabilité à long terme <0,02°C / an

Résolution 0,1°C

Conductivité
Principe de mesure Électrode de graphite à 4 pôles

Plage de mesure 0... 200 000 µS/cm (0...200 mS/cm)

Exactitude <0,5% de la valeur actuelle, min. 2 µS/cm 
(0,002 mS/cm)

Résolution 0,001 mS/cm jusqu’à la valeur de 2 mS/cm
0,01 mS/cm jusqu’à la valeur de 20 mS/cm
0,1 mS/cm jusqu’à la valeur de 200 mS/cm

pH
Principe de mesure Électrode de verre avec capteur de température intégré

Plage de mesure 0... 14 pH

Exactitude <0,02 pH

Résolution 0,01 pH

Datalogger
Plan d’ensemble Datalogger et pile au lithium dans le probe avec boîtier 

intégré ; interface RS232 dans l’unité de lecture

Mémoire 4 Mo non volatile, pour au moins 180 000 ensembles de 
données

Alimentation Pile au lithium, autonomie d’au moins 10 ans en 
fonctionnement avec 3 millions de mesures ; pile Lithium 
à changer en usine

Fréquence d’échantillonnage Norme : sélectionnable 1 min...99 jours Option: 
sélectionnable à partir de 1 seconde

Autres données
Dimension Sonde : Ø48 x 395 mm Unité de lecture : Ø24 x 140 mm

Matériau Acier inoxydable AISI 304

Câble ventilé Flexible Ø 6 mm, enduit PUR résistant aux UV, résistant aux 
UV;  renforcé de Kevlar pour éviter l’étirement du câble ; 
tube intégré pour compenser la fluctuation barométrique

Ventilation pour la pression relative Un filtre spécial empêche l’entrée d’humidité dans le 
boîtier. L’unité de lecture est protégée de l’inondation 
jusqu’à 3m max colonne d’eau. Aucune cartouche de 
séchage n’est nécessaire.

Longueur de câble Sélectionnable jusqu’au max 500 m

Interface Série, RS232 / connexion par USB


