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MICROTHERMOS À DISTANCE SÉRIE W600

Diamètre boîte 60 mm
Diamètre collerette 64mm
Fond de la boîte 53 mm
Épaisseur du viseur 6 mm
Hauteur du viseur inclu le set point 12 mm

Instrument conçu pour une utilisation dans la régulation
de la température des installations chimiques et
médicales, dans armoires de contrôle de climatisation,
laverie, techniques du froid, fours de boulangerie, etc.
La variation de la température se traduit à travers un
ressort spiral, et un mouvement de rotation de l’axe de
l’aiguille indicatrice, qui actionne le micro rupteur à
travers d’un mécanisme à lève.

.

Norme de référence: EN 13190.
Rang nominal: de 0ºC a 120ºC optionnel jusqu’à
+350ºC.
Rang de mesure: de -0ºC a +350ºC.
Classe de précision: 2 selon EN 13190, du valeur
total de l’échelle
Sur température: 15% du valeur fond échelle.
Température ambiante: -40…+60ºC.
Pression maximum de travail: 25 bar. (sans gaine)
Degrés de protection: IP 53 selon IEC 529, bornes
IP00.
Connexion au process: laiton 3/8” gaz mâle.

Immerseur: Ø 8 mm, (optionnel 6 mm)
Long de l’immersión de l’ immerseur rigide:
Pour immerseurs Ø 8 = 75…100 mm.

Capillare, en laiton:
Nu, Ø 1 mm,
revêtu avec protection maille Cu 3 a 4 mm diamètre,
longueur standard 1,5 et 2 mètres , différent sous
commande

Élément de mesure: Système de dilatation du gaz inerte.

Boîte: matériel termoplastique ABS noir avec collerette
type voiture fixation par bride.

Collerette de fermeture: plastique.

Viseur: plastique

Mécanisme: laiton.

Compensateur intern: tirant bimétallique.

Cadran: En aluminium avec fond blanc, graduations et
numération en noir.

Aiguille indicatrice: réglable, en aluminium, de couleur
noir et set point en rouge.


