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● Détermination de la longueur du doigt de gant
Modèle avec filetage
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● Détermination de la longueur du doigt de gant

Ømm sonde Ømm doigt de gant

  4   7
  6   9
  8   12
  10   14
  12   21,3
  14   21,3

● Détermination du diamètre du doigt de gant 
Tableau indicatif de correspondances :

● Références doigts de gant
 Ø doigt de
gant(mm) 

 7
 9
12
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-

Modèle 

Pour les montages avec un écart de diamètre supérieur à 3 mm, il est conseillé 
d'utiliser la graisse silicone (Ref GST)
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Options :

- Traitement PTFE, HALAR®, etc.
- Retreint

Accessoires : 

Graisse silicone en tube de 200g (Ref GST)

Température d'utilisation  De -60 °C à +200 °C

Conservation > à 1 an à température < à 50 °C

Solvant Trichloréthane

Température d'utilisation De -80 °C à +400 °C

Gaine de protection Acier inox 316 L Ø 9x1 ou Ø 6x1 mm.

Montage Mécano-soudé

Plongeur Inox 316L, sans soudure

Raccord process
Inox 316L ½'' G mâle (autre raccord sur 
demande)

Raccord sonde

Inox 316L ½'' G femelle (autre raccord sur 
demande) ou vis de blocage inox 316L ½'' G 
femelle (autre raccord sur demande) ou vis de 
blocage
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