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    de tissu adhésif +230°C

thermocouple soudé et collé 
sur ruban en tissu de verre
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Cet article est par ex. utilisé dans l’industrie
automobile, en particulier là où les températu-
res doivent être mesurées de manière simple
et rapide. Avantage: une préparation spécial au point de mesure n’est pas né-
cessaire. Il faut faire attention que la surface est libre de la poussière, des grais-
ses et des huiles.

Thermocouple auto-adhésif dans l’application pratique

L’image montre un thermocouple
auto-adhésif pour la mesure de la
température à la coupelle de l’arbre
d’entraînement.

La transmission des données s’ef-
fectue par un système télémétrique.
Plusieurs thermocouples auto-adhé-
sifs peuvent être placés économi-
sant l’espace.

aussi disponible en
type J + T

THERMOCOUPLE DE SURFACE AUTOADHESIF T130

THERMOCOUPLE: 
q  1 x type J        q  1 x type K

q  autres thermocouples 

TYPE DE CONSTRUCTION DE TISSU ADHESIF:
q  25 x 25 mm (type standard) double

q  autres type de construction de tissu adhésif 

CABLE DE RACCORD:
(voir également aperçu des câbles de raccordement pour les thermocouples page 33 et 34)

q  fil / fibre de verre / fibre de verre

q  fil / FEP / FEP

q  fil / polyimide / polyimide

q  autres câble de raccord 

LONGUEUR DE CABLE: m

FIN DE CABLE:
q  fiche miniature                   q  nus

q  fiche standard                     q  fiche Lemo type 

q  prise femelle miniature       q  prise femelle Lemo type 

q  autres fins de câble 

q  avec certificat et marquage de lot

LES TAMPONS ADHESIFS DE REMPLACEMENT sont disponibles 
sous la réf.article T095-044-258 dans une taille de 25 x 25 mm 
et un conditionnement de 100 pièces par rouleau!

La plage de température de la sonde dépend 
de la résistance à la température du câble, 
par ex. FEP +180°C

écart limite classe 1
Notez s.v.p. que la résistance à la température de sonde 
est déterminée par le paramètre le plus faible.

Informations générales


