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· Fluoromètre miniature 

· Matières organiques dissoutes 

· Faible coût 

· Communication RS485 

· Garantie 2 ans 
Présentation 

Le capteur nanoFlu est un fluoromètre économique, 
totalement immergeable, permettant des mesures très 
précises et sélectives de CDOM (coloration des matières 
organiques dissoutes dans l’eau, substances jaunes), ou 
de chlorophylle A, ou de la phycocyanine présente dans 
les cyanobactéries. 
La combinaison d’une faible consommation électrique et 
d’un revêtement innovant de son optique, constitue une 
solution anti-fouling respectueuse de l’environnement.  

La source d’excitation LED à haute performance utilise des 
circuits de référence qui assurent une stabilité sur le long 
terme et une compensation des effets de la température. 
Ce capteur peut être utilisé dans nombre d’applications en 
suivi de cours d’eau, océanographie, en usine des eaux ou 
station d’épuration. 

 
 

Paramètres 

CDOM [µg/l] 

Ou chlorophylle A [µg/l] 

Ou cyanobactéries [µg/l] 

Ou rhodamine [µg/l] 

Ou tryptophane [µg/l] 
 
 
 
 

Avantages 
· Grande sensibilité 

· Revêtement nano innovant  

· Rapidité de mesure 

· Compensation de luminosité 

· Taille compacte 

· Faible consommation 

· Faible coût 
 
 

Applications 
· Eaux de surface 

· Eaux de baignade 

· Eau potable 

· Station d’épuration 

· Surveillance de l’environnement 

 

Caractéristiques techniques 
 
Méthode de mesure 
Méthode LED et photodiodes 
Principe Fluorescence 
Paramètres de mesure 
Paramètre CDOM [µg/l] 

Ou chlorophylle A [µg/l] 
Ou cyanobactéries [µg/l] 
Ou rhodamine [µg/l] 
Ou tryptophane [µg/l] 

Gamme de mesure 0 à 200 µg/l 
Précision ± 5% 
Compensation turbidité non 
Temps de réponse 100% de la valeur en moins de 6 s 
Intervalle de mesure 3 s 
Matériau et dimensions 
Dimensions 36 x 171 mm (ØxL) 
Matériau du corps Acier inox (1.4571/1.4404) ou titane (3.7035) 

En PVC pour version à insertion 

Poids ~ 0,5 kg en acier inox ~ 0,4 kg en titane 
Raccordement 
Interface numérique Ethernet (TCP/IP) 

RS-232 ou RS-485 (Modbus RTU) 
Tension 12 à 24 Vdc (± 10%) 
Consommation < 1 W – en réseau < 1,6 W 
Environnement 
Pression max 30 bars avec connecteur SubConn 

3 bars avec câble fixe 
Pression en Flowcell Max 1 bar, de 2 à 4 l/min 
Protection IP68 
Température +2 à +40 °C  
T° de stockage -20 à +80 °C 
Vitesse écoulement 0,1 à 10 m/s 
Durée de maintenance < 0,5 H/mois typique 
Périodicité 
étalonnage/maintenance 

24 mois 
 

 
 


