SÉRIE SI 600
Sondes à résistance à tête avec éléments de mesure interchangeable,
l'élément de mesure pourra être retiré pour contrôle ou remplacement sans
avoir besoin d'arrêter l'installation.

Elles sont réalisées avec un doigt de gant mécano-soudé et sont
destinées à l?utilisation sur tuyauteries ou réservoirs. Il existe en
fonction de vos applications et de vos besoins, une gamme de
combinaison infinie entre diamètre et longueur de la gaine, longueur
de l'extension suivant calorifuge avec raccord à visser à clamp ou à
bride. Plage d?utilisation : -200°C à +600°C variable suivant
montage.Â
Exemples d'exécutions :
Â
- Gaine de protection inox 316 L Ø 9 / 11 ou 13,5 mm.
- Avec ou sans extension "ou tube intermédiaire" de 145 mm.
- Raccord process à visser 1/2" G - 3/4" G cyl. ou NPT, à clamp ou à
bride...
OptionÂ : fixation par raccord coulissant.
- Tête de raccordement en alliage léger type TB 11-6 ou TB 11-12 à
vis ou à clips avec ou sans revêtement époxy, entrée du câble par Pe
16.
- Nombre et type d?éléments : Pt 100 Ohms suivant norme EN 60751,
simple ou double, classe A, BÂ ? 1/3 ? 1/5 ou 1/10 (montage 2 ? 3 ou
4 fils) sous gaine inox Ø 6 mm.
Â
Afin d'assurer une bonne tenue mécanique et conductivité thermique,
les éléments de mesure sont bourrés avec de l'oxyde d'aluminium et
exécutés avec ressorts de pression, permettant une bonne tenue aux
vibrations et assurant le contact de l'élément de mesure avec le fond
de la gaine de protection.
Â
Longueur utile variable.
Â
Option : Convertisseur 4-20 mA incorporé dans la tête ou incorporé
dans le couvercle (technique 2 fils), affichage local possible.
Â
(Voir photo SI 9000 pour l?élément de mesure interchangeable).
Â
Caractéristiques de commandeÂ :
Type / Etendue de mesure / Elément de mesure / Tolérance /
Matériau et diamètre de la gaine / Raccord process / ExtensionÂ /
Longueur utile / Raccordement électrique.

Famille : Sondes à résistance
Domaines d'activité :
- Chimie/Pétrochimie
- Cimenterie
- Constructeurs / Equipementiers
- Energie
- Environnement
- Sidérurgie / Métallurgie

