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THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE INOXYDABLE  
 

 
 
Caractéristiques: 

Normative de référence: EN 13190. 

Champ nominal: de -50ºC à +600ºC. 

Champ de mesure: de -40ºC à +500ºC; mesures continues 

de -40ºC à +450ºC et  discontinues de 450ºC à 500ºC. 

Précision: 1 selon DIN 13190 dans le champ de mesure. 

Sur température: 30% de la valeur fond échelle pour 
températures ≤400º C, sur température limite 500º C. 

Sur température spéciale (option F02): 100% de la valeur 
fond échelle pour températures ≤150ºC; 50% de la valeur 
fond échelle pour températures entre 150ºC et 300ºC. 

Température ambiante: -25/+65ºC 

Pression maximale du travail: 15 bar (sans doigt de gant). 

Degré de protection: IP 65 selon IEC 529. 

Connexion au procédé: AISI 316. 

Doigt de gant: Ø 6-8 mm AISI 316. 

Longueur doigt de gant: 

Pour des plongées Ø 6 entre 150 et 500 mm; 

Pour des plongées Ø 8 et échelles  ≤ 300ºC entre 100 et 

900 mm.  

Pour des plongées Ø 8 et échelles >300ºC. entre 150 et 

900 mm. (des autres longueurs sur demande) 

Élément de mesure: en spirale avec bimétallique. 

Boîtier: en inox. 

Collerette: baïonnette en inox 

Viseur: en verre trempé 

Cadran: en aluminium fond blanc, graduations et 

nombres en noir. 

Aiguille indicatrice: pas réglable, en aluminium, en 
couleur noir. 

Ajustement: externe, dans le boîtier. 

 
OPTIONS 

DESCRIPTION DN 63 DN 80 

Exécution ATEX II 2GD c 

Exécution ATEX II 2GD ck 

Exécution ATEX II 3GD c * * 
Boîtier et collerette AISI 316 * * 
Sur-température spéciale * * 
Rempli de glycérine max +160º * * 
Rempli de silicone max +250º * * 
Rempli de Fluorolube max +200º * * 
Tropicalisation * * 
Viseur de sécurité en verre stratifié * * 

 
 
 

Instruments réalisés pour son utilisation dans 
l’industrie alimentaire, de la conserve, 
pharmaceutique, la pétrochimie, l'industrie des 
plantes conventionnelles et nucléaires adaptés 
pour résister aux conditions de travail les plus 
défavorables résultant de l'agressivité du fluide 
du procédé et de l'environnement. 
 
La soudure TIG entre le boîtier et le doigt de 
gant renforce le boîtier et assure une meilleure 
étanchéité dans le cas de rempli avec liquide 
amortisseur dans les installations en présence 
de vibrations. 
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DN A a b d E H 

63 37 13 15 74 39 57 

80 37 13 15 84 39 57 

 
Dimensions en mm 

 
 

 


