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•    Conforme aux certifications II 2 GD Ex d IIC Gb (Gaz) et Ex tb IIIC Db (Poussière) 

•    Peut être également utilisé en zone à sécurité intrinsèque Ex II 1 G Ex ia IIC Ga. 
Voir détails page 25 

•    Classe de température T6-T1. Voir les longueurs de dégagement nécessaires page 26 

•    Disponible en classe B, A, 1/3, 1/5 et 1/10 

•    Gaine de diamètre 4,5 mm à 8,0 mm  

•    Gaine inox AISI 316 étiré sans soudure (Autres métaux sur demande)  

•    Montage sur ressort et grand choix de connexion process 

•    Plage de température étendue : -100°C à +600°C   

•    Etalonnage UKAS (équivalence COFRAC) sur demande

 
Sondes Pt100 diamètre 4,5 mm à 8,0 mm 
Ces sondes Pt100 chemisées semi-rigides avec montage sur ressort sont munis 
d'une tête terminale avec raccord inox fileté et sont conçus pour être montées sur 
doigt de gant en assurant un très bon contact thermique grâce au montage sur 
ressort. Proposées en simplex, duplex et triplex avec un élément Pt100 ohms 
avec un intervalle fondamental de 38.5 ohms suivant NF EN 60751  

58 - IS - 1 - 300 - 4,5 - 3 - CE22 - 150 - R100 - B - 12P - RUSS - TXISO/ATEX(0/100°C)

 Pour commander - Exemple              

Type
Version S.I. 
(option, voir  

détails page 19)

Nbre 
d’éléments 

(voir section 1)

Longueur 
“L” 

(voir dessin)

Dia. gaine 
(voir section 2)

Nbre de fils 
(voir section 3)

Sortie 
(voir section 5)

Longueur 
“L1” 

(voir dessin)

Résistance de  
l’élément

Classe de 
l’élément 

(voir section 4)

Filetage process 
(voir section 6)

raccord union rotatif 
(option, voir section 7)

Transmetteur 
(option, voir section 8)

 4 Tolérance de l’élément 
(NF EN 60751)

Classe Précision @ 0°C Précision @100°C Code commande

B ±0.30°C ±0.80°C     R100 - B

A ±0.15°C ±0.35°C     R100 - A

1/3 ±0.08°C ±0.19°C     R100 - 1/3

1/5 ±0.05°C ±0.15°C     R100 - 1/5

1/10 ±0.03°C ±0.12°C     R100 - 1/10
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L

Sondes Pt100 ATEX / IECEx sur tête avec montage sur ressort

 6 Filetage pour montage 
sur process 

Code Filetage

12T 1/2” G con.

12P 1/2” BSPP

12N 1/2” NPT

M20 M20 x 1,5 mm
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 1 Nombre 
d’éléments

1    Simplex

2    Duplex

3    Triplex

 3 Montage

2 2 fils

3 3 fils

4 4 fils
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 2 Diamètre de 
gaine (mm)

Diamètre de 
gaine (pouces)

4,5 mm 0,177”

6,0 mm 0,236”

8,0 mm 0,315”
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 8 En option transmetteur 4-20 mA certifié ATEX pour 
montage sur tête  (Plage de température à préciser)

TXISO/
ATEX

Transmetteur numérique pour montage sur tête certifié ATEX Ex 
ia IIC T6. Complètement linéarisé pour Pt100. Le transmetteur 
est livré préconfiguré pour la plage demandé mais il peut par la 
suite être reconfiguré en utilisant notre logiciel fonctionnant sur 
PC à commander séparément. Voir notre gamme de 
transmetteur page 19. 
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Complètement linéarisé

 7 En option : Raccord union rotatif

RUSS

Raccord union rotatif en 
inox permettant de régler 
l’orientation de la tête de 
raccordement 
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 5 Type de tête de raccordement  
(Fournie avec un filetage M20 pour presse étoupe entrée câble -voir détails page 15)

CE22
5554

100

90

CE22B
54 55

100

90

CE22S
5554

100

90

Tête standard en alliage d'aluminium 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en alliage d'aluminium (Bleu) 
Tête antidéflagrante ADF étanche en alliage 
d'aluminium avec entrées gaine et câble à angle droit. 
Bornier céramique de connexion intégré pour montage 
simplex, duplex ou triplex.  

Tête standard en acier inoxydable  
Tête antidéflagrante ADF étanche en acier inoxydable 
avec entrées gaine et câble à angle droit. Bornier 
céramique de connexion intégré pour montage simplex, 
duplex ou triplex.  
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