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Métrologie des Températures
Conseil:

Nous vous offrons des conseils justes et compétents pour toutes les
questions concernant la métrologie. N‘hesitez pas à nous consulter.

Contacts:

Veuillez trouver sur notre site web les personnes de contact pour la distribution (services internes et extérieurs), le traitement des commandes
et pour le laboratoire et le service du DAkkS / DKD.

Système de gestion de la qualité:

Maintenance:

Notre personnel qualifié de service révise, vérifie et répare vos systèmes
de mesure et de régulation.
Dans le cadre de la norme DIN EN ISO 9000 ff. nous pouvons élaborer des
protocoles de mesure sur vos systèmes. Nous utilisons des instruments
de test et de calibrage qui sont systématiquement calibrés en rapport à
nos propres laboratoires DAkkS / DKD. Par conséquent, il est possible de
garantir la traçabilité aux normes nationales.

Calibrage usine:
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Nous pouvons évidemment vous offrir aussi des calibrages usines
traçables aux normes nationales pour la plage de température de -40 °C
à 1200 °C ainsi que pour des magnitudes électriques (multimètres,
calibrateurs etc.).
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Le laboratoire de calibrage DAkkS / DKD
Équipement de calibrage:
Pour les mesures comparatives dans la plage de température de -40 °C à 500 °C, nous disposons de bains liquides
mélangés (eau / glycol, huile de silicone, salpêtre).
Dans la plage de température de 200 °C à 1200 °C nous pouvons réchauffer des thermomètres, principalement des
thermocouples dans un fourneau tubulaire.
Le tube intérieur chauffé de ce fourneau est équipé avec une pièce d‘insertion pour différents diamètres. Cette structure permet un bon transfert de chaleur entre les thermomètres.
Lors des mesures comparatives, nous utilisons comme référence des thermomètres à résistance en platine ou des
thermocouples en platine-rhodium d‘une grande précision. Ils remplissent les exigences de l‘échelle ITS 90 et sont
conformes aux normes nationales.
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Métrologie des Températures
T1/1 Fils thermoélectriques, non isolés
conformes à DIN EN 60584-1 et DIN 437101)
Types de fils:

J, L, T, U, K, N, E, S, R, B

Diamètre de fil:

0,2 / 0,35 / 0,5 / 1,0 / 1,38 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

Achat de vieux platine ou transformation de cela en matériau neuf

T1/2 Fils thermoélectriques, isolés, conformes à DIN EN 60584-1
Types de fils:

J, L, T, U, K, N, E

Diamètre de fil:

0,2 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,38 mm

Modèles:

conducteur seul ou double

Isolations:

PVC		
Silicone		
Téflon		
Soie de verre		
Soie de verre spéciale
Fibre de silice 		
Fibre de céramique		

max. +105 °C
max. +200 °C
max. +260 °C
max. +400 °C
max. +600 °C
max. +1000 °C
max. +1200 °C

T1/3 Thermocouples conformes à DIN EN 50113
Types de thermocouples: J, L, T, U, K, N, E, S, R, B
Diamètre de fil:

0,35 / 0,5 / 1,0 / 1,38 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

Modèles:

forme A, B, C, CI, D

1)

DIN 43710 retirée depuis 1994, on ne peut plus l‘utiliser pour des installations nouvelles.
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T2/1 Thermocouples droits conformes à DIN EN 50446
Types de fils:

J, L, T, U, K, N, E, S, R, B

Matérieaux du tube
de protection:

acier St 35.8, matériau n° 1.0305, jusqu‘à 550 °C maximum
acier St 35.8, émaillé, jusqu‘à 600 °C maximum
acier, résistant à la chaleur, matériau n° 1.4762, jusqu‘à 1200 °C maximum
acier, résistant à la chaleur, matériau n° 1.4841, jusqu‘à 1200 °C maximum
acier, résistant à la chaleur, Kanthal AF, jusqu‘à1250 °C maximum
céramique, poreuse, type C 530, jusqu‘à 1350 °C maximum
céramique, étanchée au gaz, type C 610, jusqu‘à 1400 °C maximum
céramique, étanchée au gaz, type C 799, jusqu‘à 1800 °C maximum

Modèles:

AM, AMK, AK, AKK, BM, BMK, BK

T2/2 Éléments de mesures pour thermocouples conformes à
DIN 43735
Types de thermocouples: J, L, K, N
Diamètre d‘élément:

3,0 / 3,2 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

Modèles:

R, M

T3 Thermocouples en angle
Types de fils:

L, J, K, S

Matérieaux du tube
de protection:

forme 1, fer
forme 3-1, fer, techniquement pur
forme 3-2, acier, matériau n° 1.4772
forme 3-3, acier, émaillé
forme 3-4, GG 22, matériau n° 0.6022
forme 3-5, titane NT
forme 3-6, graphite
forme 3-7, fer, techniquement pur, avec manchon de protection
forme 3-8, acier, SL25, 30x9 mm, matériau n° 1.4821
forme 3-9, céramique évoluée CO9901
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T4/1 Tubes de protection métalliques conformes à DIN EN 50446
Matériaux:

acier, St 35.8, matériau n° 1.0305, jusqu‘à 550 °C maximum
acier, St 35.8, émaillé, jusqu‘à 600 °C maximum
acier, résistant à la chaleur, matériau n° 1.4762, jusqu‘à 1200 °C maximum
acier, résistant à la chaleur, matériau n° 1.4841, jusqu‘à 1200 °C maximum
acier, résistant à la chaleur, Kanthal AF, jusqu‘à 1250 °C maximum

T4/2 Tubes de protection de céramique et barres isolantes
conformes à DIN EN 60672
Matériaux:

céramique, poreuse, type C 530, jusqu‘à 1350 °C maximum
céramique, étanchée au gaz, type C 610, jusqu‘à 1400 °C maximum
céramique, étanchée au gaz, type C 799, jusqu‘à 1800 °C maximum

T4/3 Têtes de raccordement conformes à DIN EN 50446
et socles de connection
Modèles: :

A, B, J

T4/4 Pièces d‘insertion pour thermocouples et
thermomètres à résistance
Modèles:

Bride
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Contre-bride

Manchon fileté
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T5 Thermocouples à isolation minérale conformes à DIN EN 61515
Types de thermocouples: J, L, T, U, E, K, N, R, S, B
Matériaux d‘enveloppe
métallique:

acier inoxydable, matériau n° 1.4541
acier résistant à la chaleur (Inconel), matériau n° 2.4816
acier résistant à la chaleur (Refractaire), matériau n° 1.4841
acier résistant à la chaleur CO9902, matériau n° 2.4663
acier résistant à la chaleur (Nicrobell)
métal précieux Pt10Rh

Diamètre d‘enveloppe:

0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 mm
flexible
résistant aux vibrations
commutation rapide

T5/1 Connecteurs et fixations par vis pour thermocouples

T6 Câbles de compensation et câbles thermoélectriques conformes
à DIN EN 60584-3 et câbles pour thermomètres à résistance
Types de thermocouples: T, U, L, J, K, N, R, S, B
Sections de conducteurs: 0,14 / 0,22 / 0,50 / 0,75 / 1,5 mm2
Isolations:
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PVC, pour temp. de -10 °C...+105 °C
polyuréthane, pour temp. de -40 °C...+ 90 °C
silicone, pour temp. de -40 °C...+200 °C
téflon, pour temp. jusqu‘à +260 °C maximum
soie de verre, pour temp. jusqu‘à +400 °C maximum
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W1 Thermomètres à résistance et thermocouples conformes à
DIN 43772 avec pièces d‘insertion interchangeables
Éléments de mesure:

1 x Pt 100 Cl. A ou B, en technique 2, 3 ou 4 fils
2 x Pt 100 Cl. A ou B, en technique 2, 3 ou 4 fils
thermocouple, type L, J, K, N, ... simple ou double

Matériaux d‘enveloppe:

acier St 35.8
acier St 35.8, émaillé
laiton
acier inoxydable, matériau n° 1.4571
matériaux spéciaux comme titane, tantale, Hastelloy C4
téflon

Modèles1):

A

tube-Ø:
fixation:

AS2)
DIN forme 1
B
BS2)
DIN forme 2G
DIN forme 3G

tube-Ø:
fixation:

9 et 11 mm

tête de
raccordement

série de type B

tube-Ø:
fixation:
tête de

9 und 11 mm
écrou de raccordement G½A
série de type B

raccordement:

fig. type BE

tube-Ø:
fixation:

9 et 11 m
raccord coulissant G½A

tête de
raccordement:

série de type B
fig. type B

C
CS2)
DIN forme 2G
DIN forme 3G

tube-Ø:
fixation:

11 et 14 mm
embout fileté G1A

tête de
raccordement:

série de type B
fig. type BUS

D

tube-Ø:

conique

fixation:
tête de

21 / 12,5 mm
18 / 9 mm
de soudage
série de type B

DIN forme 4

raccordement:

fig. type B

E

tube-Ø:
insert-Ø:
fixation:
tête de
raccordement:

sans tube de protection
6 et 8 mm
raccord coulissant G¼A, G½A
série de type B
fig. type B

tube-Ø:

11 mm

fixation:
tête de
raccordement:

bride C25 / HD 40 DIN 2527
série de type B
fig. type BUS

tube-Ø:
fixation:
tête de
raccordement:

9 mm
embout fileté G½A
série de type J
fig. type J

BÜ
BÜS2)
BV
BVS2)
DIN forme 2

DS2)

F
FS2)
DIN forme 2F
DIN forme 3F
KJ
normes DIN et normes d‘usine
2)
Avec point de mesure réduit, commutation rapide
1)
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tête de
raccordement:

15 mm
bride de raccordement réglable
ou manchon fileté
série de type B
fig. type BUZ

KJS2)

embout fileté G½A
fig. type B
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W2 Éléments de mesure pour thermomètres à réstistance Pt100
conformes à DIN 43735
Résistances de mesure:

Pt100 Cl. A ou B, simple ou double

Circuits:

en technique 2, 3 ou 4 fils

Plage de température:

-250 °C...+850 °C

Dimensions:

Ø 3,0 / 3,2 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm

W3 Capteurs de température Pt100 DIN EN 60751
Résistances de verre:
Résistances en couche mince:

Résistances de céramique:
Résistances spéciales:

W5 Thermomètres à résistance à isolation minérale Pt100
Résistances de mesure:

Pt100 Cl. A ou B, simple ou double

Dimensions:

Ø 1,0 / 1,5 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 3,0 / 6,0 / 8,0 mm
flexible
résistant aux vibrations
commutation rapide
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TW Thermocouples et thermomètres à résistance
pour des applications particulières
Conseil compétent
Offres à court terme
Du prototype à une production individuelle à la production en série
Livraisons rapides
TW1

Capteurs de température enfichables

TW2/1 Capteurs de température internes, externes et capteurs installés dans des canals

TW2/2 Capteurs de température avec des câbles de connection

TW2/3 Capteurs de température avec connection enfichable

TW2/4 Capteurs de téflon pour milieux agressifs

TW2/5 Capteurs de température dans tubes

TW2/6 Capteurs installés par aimant

TW2/7 Capteurs de températures des surfaces

TW2/8 Capteurs échelonnés à différents points

TW2/9 Capteurs selon les spécifications du client

TW3

Capteurs de température avec une poignée
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TM Appareils de mesure de température

TM 1

Appareils de mesure manuels

TM 2

Appareils de mesure infrarouges

TM 3

Appareils de mesure installés dans un panneau

TM 4

Enregistreurs de données

TM 5

Commutateurs automatiques

TM 6

Régulateurs

TM 7

Detecteurs du valeur limite

TM 8

Transmetteurs de mesure - montage sur rail

TM 9

Transmetteurs de mesure pour têtes de connection

TM 10

Enregistreurs sans papier

TM 11

Calibrateurs

portables ou fixes

commutateurs, écrans des têtes de connection
indicateurs de terrain, grands écrans

enregistrement des données de mesure
transmission sans fil de données de mesure

séparateurs d‘alimentation
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Instruments de mesure, de régulation et de test, digitaux ou
analogues, pour différentes magnitudes de mesure

Température

Pression

Humidité

Analyse des liquides

Niveau de remplissage

Débit

Instruments de mesure et de test
pour des magnitudes électriques
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Partenaires de distribution
Veuillez trouver ci-dessous une liste avec nos principaux partenaires de distribution dont nous
pouvons vous fournir les produits:
ABB Automation Products GmbH
Airflow Lufttechnik GmbH
Dostmann Electronic GmbH
Emerson Process Management GmbH &Co.OHG
Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co.KG
Fluke Deutschland GmbH
GHM Messtechnik GmbH (Greisinger)
GMC-I Messtechnik GmbH
Inor Transmitter GmbH
JUMO GmbH & Co.KG
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co.
LumaSense Technologies GmbH (Impac)
Mettler-Toledo GmbH
OMEGA Engineering GmbH
PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH
PR electronics GmbH
Siemens AG
SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co.KG
Testo AG
VEGA Grieshaber KG
WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG
WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH
YOKOGAWA Deutschland GmbH
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Notes:
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