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Sonde de température filaire 
thermocouple de contact à pince 

Exactitudes*pour classe 1 Voir tableau "Tolérances"

Montage de la soudure Soudure chaude à la masse 

Sortie Connecteur miniature ou standard

Température d'utilisation

T De -40 °C à +350 °C

J De -40 °C à +750 °C

K De -40 °C à +1000 °C

N De -40 °C à +1000 °C

De -40 °C à +125 °C ± 0.5 °C
De 125 °C à +350 °C ± 0.004 x T°abs 

De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C    
De 375 °C à 750 °C ± 0.004 x T° abs 

De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C      
De 375 °C à 1000 °C ± 0.004 x T°abs 

De -40 °C à +375 °C ± 1.5 °C  
De 375 °C à 1000 °C ± 0.004 x T°abs 

TC
ÉCHELLE DE MESURE 

CLASSE 1 TOLÉRANCE

*Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront 
maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des 
conditions identiques.

Câble PVC-Blindé : -40 à +105°C  
Câble PFA-Blindé : -40 à +250°C  

Pince Pince en inox avec ouverture maximum 25 mm

PVC-Blindé
De -40 °C à +105 °C
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Thermocouple 

Exemple Réf Standard : SFCPK-PFAB3
Sonde filaire de contact par pince thermocouple K, classe 1, 
soudure chaude à la masse. Sortie sur câble PFA-Blindé 
longueur 3 m. Température : -40 +250 °C.

REFERENCES

● Câble de compensation
● Connecteur 2 broches (plates ou rondes)

Serre câble pour connecteur mâle ou femelle
● Embase panneau pour connecteur mini ou standard
● Panneau de contrôle pour thermocouple
● Cordon de liaison
● Graisse silicone thermoconductrice
● Transmetteur sortie 4/20 mA ou 0/10 V
● Certificat d'étalonnage
● Autres sur demande

●

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT DE LA SONDE TOLERANCES (Normes IEC 584-3)

OPTIONS

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69



