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Transmetteurs 2 fils programmables par ordinateur 
pour Pt100

• Grande précision
• Réglable
• Configuration simple par PC sans alimentation externe

© KROHNE 04/2016 - 4005140701 - TD OPTITEMP TT 22 C/R R01 fr

La présente documentation n'est complète que si elle est utilisée avec la 
documentation concernant la sonde de mesure.
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Caractéristiques produit

1.1  Transmetteur deux fils programmable sur ordinateur pour Pt100

Le TT22 est un transmetteur adapté aux sondes de température Pt100 et conçu pour les 
mesures en milieux industriels de solides, liquides et gaz.

Le transmetteur TT 22 est disponible en deux versions. Le TT 22 C est principalement destiné au 
montage dans une tête de raccordement DIN-B et le TT 22 R est la version montée sur rail. 
Associé à un adaptateur spécial, le TT 22 C peut lui aussi être monté sur un rail DIN. Avec le 
logiciel ConSoft® il est facile de configurer le transmetteur à partir d'un ordinateur et ceci sans 
la moindre alimentation étant donné qu'il sera alimenté à partir de l'ordinateur.

Le TT22 combine un coût compétitif et une configuration simple, une haute précision et une 
utilisation dans des environnements sévères. 

1  Transmetteur monté en tête
2  Transmetteur monté sur rail
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Points forts
• Détection de rupture de capteur ou court-circuit : limite haute et basse 
• Programmation du zéro flottant et échelle de mesure variable
• Correction de l'erreur de la sonde
• Conception résistante aux vibrations et aux chocs jusqu'à 10 g pour la version montée en tête
• Niveau de filtration réglable
• Version montée en-tête disponible avec homologation IECEx / ATEX Ex ia
• Réglage fixe de la sortie courant pendant 15 minutes

Industries
 Les applications industrielles typiques sont celles-ci :

• Chimie
• Pétrole & Gaz
• Énergie
• Sidérurgie et métallurgie
• Papeterie
• Agroalimentaire
• Pharmacie
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1.2  Options et types

TT 22 C : Transmetteur monté en tête

TT 22 R : Transmetteur monté sur rail

Le TT 22 C est un transmetteur 2 fils intelligent 
monté en tête pour les mesures de température, de 
résistance dans les environnements industriels.

Le TT 22 C est disponible en option en version de 
sécurité intrinsèque pour le montage dans les 
zones 0, 1 et 2.

Toutes les versions sont destinées à une installation 
dans une tête de raccordement B  ou tête plus 
grande selon EN 50446.

Le TT 22 C est un transmetteur 2 fils intelligent 
monté sur rail DIN pour les mesures de 
température, de résistance dans les 
environnements industriels.

Toutes les versions sont destinées à une installation 
sur rail selon EN 60715 / DIN 50022.
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1.3  Principes de mesure

Le type de principe de mesure dépend de l'insert de mesure qui est associé au transmetteur. 
Pour les mesures par thermomètre, le fabricant propose deux inserts de mesure différents, 
avec soit un thermomètre à résistance, soit un thermocouple. Ce transmetteur ne fonctionne 
qu'avec le thermomètre à résistance.

1.3.1  Sonde de température à résistance

L'insert de mesure contient une sonde sensible à la température (RTD en platine) dont la valeur 
à 0°C / +32°F est 100 Ω. D'où le nom « Pt100 ».

En règle générale, la résistance électrique des métaux augmente avec la hausse de 
température suivant une fonction mathématique. Les sondes de température à résistance 
utilisent cet effet pour mesurer la température. Les sondes de température « Pt100 » 
comportent une résistance de mesure dont les caractéristiques sont définies dans la norme 
CEI 60751. Ceci s'applique également aux tolérances. Le coefficient moyen de température 
d'une Pt100 est de 3,85 x 10-3 K-1 dans la plage de 0...+100°C / +32...+212°F.

Pendant le fonctionnement, un courant constant (≤ 1 mA) circule dans la RTD Pt100, qui cause 
une chute de tension U. La résistance R est calculée à l'aide de la loi d'Ohm (R=U/I). Étant donné 
que la chute de tension U à 0°C / +32°F est de 100 mV, la résistance de la sonde de température 
Pt100 qui en résulte est de 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

Figure 1-1: Sonde de température à résistance Pt100 en raccordement 4 fils à 0°C/+32 F, schéma.

1  RTD Pt100
2  Voltmètre
3  Source de courant
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Caractéristiques techniques

2.1  Caractéristiques techniques

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.

• Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une 
documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement de notre site 
Internet (Centre de Téléchargement).

Système de mesure
Domaine d'application Mesure de la température de solides, de liquides et de gaz en milieu 

industriel.

Conception
VersionsVersionsVersionsVersions

TT 22 C Transmetteurs en tête conçus pour être montés dans une tête de 
raccordement B  ou tête plus grande selon EN 50446.
Ce transmetteur est disponible en option en version de sécurité intrinsèque 
(zones 0, 1 et 2) pour le montage dans les zones à risque d'explosion.

TT 22 R Transmetteurs montés sur rail conçus pour le montage sur rail selon 
DIN 50022 / EN 60715.

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

Raccordement à une sonde Il est facile de connecter le transmetteur avec une sonde de température 
étalonnée, en enregistrant la déviation de la sonde aux points hauts et bas 
de la plage de mesure.

Programmation par PC Les plages de mesure sont paramétrées à l'aide d'un ordinateur (PC).  

Il n'est pas nécessaire d'étalonner le transmetteur pour obtenir une 
précision totale.

Configuration hors tension.

 Modification/consultation de la configuration hors tension (sans 
alimentation électrique) par simple connexion aux port USB d'un ordinateur.

Totalisateur de temps de service Compteur horaire pour le temps en fonctionnement écoulé

Sortie simulée Courant de sortie fixe pendant une durée maximale de 15 minutes

Précision de mesure
Précision et stabilité La précision de base est au maximum de ±0,1°C ou de ±0,1% de la plage.

Influence de la température ambiante Écart par rapport à +20°C / +68°F
Maximum ± 0,25°C / 25°C ou ± 0,25% / 25°C
Maximum ± 0,5°F / 50°F ou ± 0,28% / 50°F

Influence de la tension d'alimentation Négligeable

Dérive à long terme ± 0,1% de la plage par an
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Conditions de service
TempératureTempératureTempératureTempérature

Transmetteur monté en tête Température de service et de stockage :Température de service et de stockage :Température de service et de stockage :Température de service et de stockage :
Version standard : -40...+85°C / -40...+185°F

Version SI : pour de plus amples informations, consultez les données de la 
température pour les zones à risque d'explosion.  à la page 11

Transmetteur monté sur rail Température de service et de stockage :Température de service et de stockage :Température de service et de stockage :Température de service et de stockage :
Version standard : -40...+85°C / -40...+185°F

Humidité 0...98% HR (sans condensation)

Classe de protectionClasse de protectionClasse de protectionClasse de protection

Transmetteur monté en tête Boîtier : IP65

Bornes : IP00

Transmetteur monté sur rail Boîtier : IP20

Bornes : IP00

Conditions de montage
Montage Transmetteur en tête : tête DIN B ou plus grande, rail DIN (avec adaptateur)

Transmetteur monté sur rail : rail selon DIN 50022 / EN 60715, 35 mm / 
1,38"

Pour plus d'informations. se référer à Montage à la page 14

Poids Transmetteur monté en tête : 32 g / 0,07 lb

Transmetteur monté sur rail : 50 g / 0,11 lb

Dimensions Pour plus d'informations se référer à Dimensions à la page 10.

Matériaux
Boîtier PC/ABS + PA

Inflammabilité selon UL Transmetteur monté en tête : V0

Transmetteur monté sur rail : V0/HB

Raccordements électriques
Alimentation Version standard : 6...32 V CC

Version SI : 8...30 V CC

Isolation Non isolé galvaniquement

Raccordement Fils simples/torsadés : maxi 1,5 mm2 / AWG 16

Protection contre l'inversion de polarité Oui

Entrées / sorties
Entrée - RTDEntrée - RTDEntrée - RTDEntrée - RTD

Pt100 (IEC 60751, α=0,00385) -200... +850°C / -328...+1562°F

Courant de sonde ≤0.5 mA

Résistance maximale du fil de la sonde 20 Ω/fil

Réglage Plage minimale 20°C / 36°F

Compensation d'erreur de la sonde ±10% de la plage pour la plage 
<100°C/180°F, sinon ±10°C/±18°F
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SortieSortieSortieSortie

Signal de sortie 4...20 mA
Température linéaire

Charge admissible Version standard : (tension d'alimentation-6)/0,022
Version SI : (tension d'alimentation-8)/0,022 

Conformité NAMUR Limites de sortie et courants de défaillance selon NAMUR NE 43

Niveau de filtration réglable 0,13 à 54 s, (par défaut 0,9 s)

Surveillance Surveillance combinée de la rupture et de court-circuit de sonde, 
sélectionnable, forçage à l'état haut (≥ 21,0 mA) ou à l'état bas (≤ 3,6 mA)

ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration

ConSoft® Le logiciel de configuration par PC ConSoft® est un outil polyvalent et 
convivial qui permet de configurer le transmetteur.

Consoft® est compatible avec Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

ConSoft® fait partie du kit de configuration complet ICON, qui comprend 
également une interface USB et les câbles nécessaires.
La fonctionnalité complète du transmetteur est obtenue avec le programme 
ConSoft® version 3.1.0 ou version plus récente et le microprogramme de 
l'interface USB doit avoir un numéro de version 1.2.06 ou une version plus 
récente.

Homologations et certifications
CE L'appareil satisfait aux exigences légales des directives CE.

En apposant le marquage CE, le fabricant certifie que le produit a passé avec 
succès les contrôles et essais.

Homologations ExHomologations ExHomologations ExHomologations Ex

Version standard  Sans

Modèle de sécurité intrinsèque (IS) ATEX : II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga (transmetteur en tête uniquement) 

IECEx : Ex ia IIC T6...T4 Ga (transmetteur en tête uniquement)

Autres normes et homologationsAutres normes et homologationsAutres normes et homologationsAutres normes et homologations

Compatibilité électromagnétique Directive : 2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016) / 2014/30/EU (à partir du 
20/04/2016)

Normes harmonisées : EN 61326-1 et EN 61326-2-3

ESD, champ électromagnétique : critère A
Champs magnétiques : critère A
RF conduite, salve : critère A
Pointe : écart standard 1% de la plage

Résistance aux vibrations Selon IEC 60068-2-6, essai Fc, 10...2000 Hz, 10 g
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2.2  Dimensions

Transmetteur monté en têteTransmetteur monté en têteTransmetteur monté en têteTransmetteur monté en tête

Transmetteur monté sur railTransmetteur monté sur railTransmetteur monté sur railTransmetteur monté sur rail

Dimensions

[mm] [pouce]

a 33,0 1,30

b 7,0 0,28

c 44,5 1,75

d 18,5 0,72

Dimensions

[mm] [pouce]

a 17,5 0,69

b 81,3 3,20

c 90,0 3,54

d 35 1,38
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2.3  Données de température pour les zones à risque d'explosion

Transmetteur monté en têteTransmetteur monté en têteTransmetteur monté en têteTransmetteur monté en tête
Transmetteur de sécurité intrinsèque

Classe de température Température ambiante Ta

T6 -40°C ≤ Ta ≤ +60°C / -40°F ≤ Ta ≤ +140°F

T5 -40°C ≤ Ta ≤ +75°C / -40°F ≤ Ta ≤ +167°F

T4 -40°C ≤ Ta ≤ +85°C / -40°F ≤ Ta ≤ +185°F
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2.4  Schéma de charge en sortie

Formule de calcul de la charge de sortie maximum admise :
RCharge admise [Ω] = (U-6)/0,022

Formule de calcul de la charge de sortie maximum admise :
RCharge admise [Ω] = (U-8)/0,022

Transmetteur standard

Figure 2-1: Schéma de charge en sortie

X : alimentation U [V CC]
Y : Charge en sortie totale R [Ω]

Transmetteur de sécurité intrinsèque

Figure 2-2: Schéma de charge en sortie

X : alimentation U [V CC]
Y : Charge en sortie totale R [Ω]

8

8
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2.5  Données électriques des sorties et des entrées

Transmetteur monté en têteTransmetteur monté en têteTransmetteur monté en têteTransmetteur monté en tête
Transmetteur de sécurité intrinsèque TT 22 C Ex

Bornes sortie 6, 7 Bornes entrée 1, 2, 3

Ui = Vmaxi ≤ 30 VDC U0 = U0C ≤ 30 VDC

Ii = Imaxi ≤ 100 mA I0 = ISC ≤ 40 mA

Pi = Pmaxi ≤ 900 mW P0 ≤ 300 mW

Li 10 μH L0 10 mH

Ci 23.1 nF C0 9 nF
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Montage

3.1  Utilisation prévue

Le TT 22 est un transmetteur deux fils non isolé, programmable par PC conçu pour les sondes 
de températures Pt100 et destiné à être utilisé en milieu industriel.

Le TT 22 C / TT 22 C Ex est conçu pour être monté dans une tête de raccordement de type B, ou 
de taille supérieure, suivant la norme EN 50446. Il est conçu pour un raccordement à la sonde 
par trois fils.

Le TT 22 R est conçu pour être monté sur un rail conformément à la norme EN 60715 / DIN 
50022.

Ces transmetteurs sont configurés à l'aide d'un ordinateur équipé du logiciel ConSoft® et d'un 
kit de configuration ICON (connexion USB), pas besoin d'alimentation électrique externe. Il n'est 
pas nécessaire de les étalonner une fois la configuration terminée.

Seuls les transmetteurs portant le symbole « Ex » peuvent être utilisés dans un environnement 
potentiellement explosif ou en les raccordant à une sonde se trouvant dans un tel 
environnement. De plus, faites toujours attention aux zones pour lesquelles les appareils sont 
homologués, sinon les transmetteurs risquent d'exploser et de causer des blessures mortelles.

L'utilisateur est seul responsable d'une utilisation des appareils conformément à leurs 
fonctions et leur champ d'application. Afin d'éviter toute utilisation incorrecte, veuillez prendre 
connaissance du contenu du chapitre « Description de l'appareil ».

Les transmetteurs ne recèlent aucune pièce réparable. Tout remplacement des composants 
risque d'altérer la sécurité des versions bénéficiant d'une homologation Ex. Tout appareil 
défectueux doit être envoyé au fabricant ou au distributeur local pour son remplacement ou sa 
réparation. Le cas échéant, indiquez clairement la nature du dysfonctionnement pour la 
garantie.

Le fabricant ne saura être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu. Afin d'éviter toute utilisation incorrecte, veuillez prendre 
connaissance du chapitre « Description de l'appareil » !

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre et du choix des matériaux de nos 
appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés.

Cet appareil est un appareil de Groupe 1, Classe A tel que spécifié dans le cadre de 
CISPR11:2009. Il est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. Vous risquez de 
rencontrer des difficultés pour assurer la compatibilité électromagnétique si vous utilisez 
l'appareil dans des environnements autres qu'industriels en raison des perturbations tant 
conduites que rayonnées.
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3.2  Transmetteur monté en tête

Ce transmetteur est conçu pour être monté dans des têtes de raccordement DIN B ou de taille 
supérieure. Le grand trou central de 7 mm/0,28" de diamètre facilite le branchement électrique 
de la sonde de mesure et l'installation du dispositif. Pour plus d'informations se référer à 
Dimensions à la page 10.

Figure 3-1: Kit de montage de la tête de raccordement

1  Vis M4
2  Ressort
3  Rondelle-frein
4  Fils provenant des inserts de mesure
5  Câble MI

Le kit de montage de la tête de raccordement ne fait pas partie de l'étendue de la livraison 
standard du transmetteur ; il doit être commandé séparément.

Le transmetteur est disponible en option en version de sécurité intrinsèque (zones 0, 1 et 2) pour 
le montage dans les zones à risque d'explosion. La version de sécurité intrinsèque doit être 
alimentée par une alimentation de sécurité intrinsèque ou une barrière Zener placée à 
l'extérieur de la zone à risque d'explosion. Le transmetteur Ex doit être monté dans un boîtier 
d'indice de protection IP20 ou supérieur conformément à EN 60529 / IEC 60529.

Ce transmetteur a été conçu pour une température de service de -40...+85°C / -40°F...+185°F. 
Afin d'éviter sa destruction ou son endommagement, veillez à ce que la température de service 
ou la température ambiante reste toujours dans la plage de températures admissibles. Le puits 
thermométrique transfère sa température d'échauffement au boîtier du transmetteur. Si cette 
température du process atteint ou dépasse la température maximale du transmetteur, la 
température régnant à l'intérieur du boîtier pourra dépasser la valeur maximale admissible. 
Une façon de réduire le transfert de chaleur induit par le puits thermométrique consiste à 
installer le transmetteur le plus loin possible de cette source de chaleur. Inversement, le 
transmetteur devra être installé à proximité de la source de chaleur si la température passe en 
dessous de la valeur minimale admissible.
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3.3  Transmetteur monté sur rail

Ces transmetteurs sont destinés à un montage sur un rail conforme à la norme EN 60715 / 
DIN 50022.

1  Fixer la partie supérieure du transmetteur sur le rail.
2  Presser la partie inférieure du transmetteur contre le rail.
3  Pour déposer le transmetteur, utiliser un petit tournevis pour plier le dispositif de blocage. 

Tirer prudemment le transmetteur vers l'avant.

Le transmetteur monté sur rail est conçu pour le montage sur rail conforme à la norme EN 
60715 / DIN 50022.

Figure 3-2: Montage sur rail

Le fabricant a conçu le TT 22 R pour une température de service de -40...+85°C / -40...+185°F. 
Toujours respecter les consignes suivantes pour éviter d'endommager ou de détruire l'appareil : 
• Veiller à ce que la température de service ou la température ambiante reste toujours dans la 

plage de température admissible.
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Raccordement électrique

4.1  Remarques relatives à l'installation

4.2  Schéma de raccordement électrique du transmetteur pour tête

Inspectez soigneusement le contenu des emballages afin de vous assurer que l'appareil n'a subi 
aucun dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à l'agent local du fabricant.

Vérifiez à l'aide de la liste d'emballage si vous avez reçu tous les éléments commandés.

Vérifiez à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à votre commande.

Pour éviter des erreurs de mesure, tous les câbles doivent être branchés correctement et les vis 
doivent être serrées correctement.

Figure 4-1: Raccordement Pt100 3 fils 

Le transmetteur est équipé d'une protection contre l'inversion de polarité qui le prémunit de 
toute dégradation en cas de mauvais branchement de l'alimentation électrique.

TD_OPTITEMP_TT22_fr_160404_4005140701_R01.book  Page 17  Monday, April 4, 2016  2:58 PM



4 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

18 

OPTITEMP TT 22 C/R

www.krohne.com 04/2016 - 4005140701 - TD OPTITEMP TT 22 C/R R01 fr

4.3  Schéma de raccordement du transmetteur pour tête

4.4  Schéma de raccordement du transmetteur monté en tête (de sécurité 
intrinsèque)

Toujours procéder aux raccordements électriques en suivant les schémas suivants. Il y a un 
risque sinon de détruire ou d'endommager le transmetteur. À noter que la charge de sortie 
maximale dépend toujours de l'alimentation. La valeur mesurée devient incorrecte lorsque la 
charge de sortie maximale est dépassée. Pour plus d'informations, consulter le schéma de 
charge de sortie au chapitre « Caractéristiques techniques ». à la page 12.

Figure 4-2: Schéma de raccordement

1  Alimentation en tension 6...32 V CC (bornes 6, 7)
2  R Charge
3  Entrée
4  Signal de sortie (4...20 mA)
5  Raccordement 3 fils Pt100

Figure 4-3: Schéma de raccordement

1  Entrée (N° 4 et 5 non utilisées)
2  Zone à risque d'explosion
3  Zone sûre
4  RCharge
5  Barrière Zener ou alimentation en tension 8...30 V CC (de sécurité intrinsèque)
6  Signal de sortie (4...20 mA)
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4.5  Raccordements électriques du transmetteur monté sur rail

Mesure RTDMesure RTDMesure RTDMesure RTD

4.6  Schéma de raccordement du transmetteur monté sur rail

Figure 4-4: Pt100, 3 fils

Figure 4-5: Schéma de raccordement

1  Entrée
2  RCharge
3  Alimentation en tension 6...32 V CC
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Informations relatives à la commande

5.1  Code de commande

Les caractères du code de commande sur fond gris clair font référence au standard.

VTT1VTT1VTT1VTT1 4444 DesignDesignDesignDesign

1 Montage en tête (type C)

2 Montage sur rail (type R)

TypeTypeTypeType

7 TT 22, numérique, 4...20 mA, Pt100 uniquement

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Sans

2 ATEX: II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga (uniquement type C)
IECEx: Ex ia IIC T6...T4 Ga (uniquement type C)

SondeSondeSondeSonde

3 Pt100 (α = 0,00385)

CâblageCâblageCâblageCâblage

3 3 fils (1 x sonde)

Échelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesureÉchelle de mesure

0 Sans

1 -50...+50°C / -58...+122°F

2 -50...+100°C / -58...+212°F

3 -50...+150°C / -58...+302°F

4 0...+50°C / +32...+122°F

5 0...+100°C / +32...+212°F

6 0...+150°C / +32...+302°F

7 0...+200°C / +32...+392°F

8 0...+250°C / +32...+482°F

A 0...+300°C / +32...+572°F

B 0...+350°C / +32...+662°F

C 0...+400°C / +32...+752°F

D 0...+450°C / +32...+842°F

E 0...+500°C / +32...+932°F

F 0...+600°C / +32...+1112°F

G 0...+800°C / +32...+1472°F

H 0...+1000°C / +32...+1832°F

K 0...+1200°C / +32...+2192°F

Z Personnalisé

VTT1VTT1VTT1VTT1 4444 Suite à la page suivante
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CertificatsCertificatsCertificatsCertificats

0 Sans

Accessoires / caractéristiques physiquesAccessoires / caractéristiques physiquesAccessoires / caractéristiques physiquesAccessoires / caractéristiques physiques

0 Sans

1 Transmetteur monté en tête assemblé à une attache de rail DIN, 
35 mm

2 Kit de montage en tête (ressort)

F Transmetteur monté dans un boîtier plastique 82x80x55mm, 2x 
M16x1,5 / IP65

Certificat d'étalonnageCertificat d'étalonnageCertificat d'étalonnageCertificat d'étalonnage

0 Sans

2 2 points (0 et 100%)

3 3 points (0, 50 et 100%)

4 5 points (0, 25, 50, 75 et 100%)

5 11 points (0, 10, ..., 100%)

Z Personnalisé

ManuelsManuelsManuelsManuels

0 Sans

1 Allemand

3 Anglais

4 Français

5 Espagnol

G Allemand/Anglais

VTT1VTT1VTT1VTT1 4444 Code de commande complet
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Notes
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