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Thermomètres industriels avec inserts de mesure 
interchangeables.

• Différents raccordements process
• Tige de puits thermométrique droite, à épaulement ou à section conique
• Insert de mesure à ressort, interchangeable
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Caractéristiques produit

1.1  Cannes pyrométriques pour applications industrielles

Les cannes pyrométriques de la série OPTITEMP TRA/TCAOPTITEMP TRA/TCAOPTITEMP TRA/TCAOPTITEMP TRA/TCA peuvent être utilisées dans de 
multiples domaines de la technologie de mesure industrielle. Toutes les versions offrent l'option 
de remplacer l'insert de mesure. La caractéristique principale qui distingue les différentes 
cannes pyrométriques est le raccordement process :

• Thermomètres de type insertionThermomètres de type insertionThermomètres de type insertionThermomètres de type insertion : disponibles avec ou sans puits thermométrique, 
généralement fixés par un raccord à compression ; appareils universels, dont la profondeur 
d'insertion requise n'est définie que juste avant le montage.

• Thermomètres à visserThermomètres à visserThermomètres à visserThermomètres à visser : sans tube d'extension, ces thermomètres sont surtout utilisés pour 
les plages de température basses (jusqu'à +150°C / +302°F) ; avec un tube d'extension, qui 
sert à découpler thermiquement le raccord process de la tête de raccordement, de manière à 
ce que celle-ci ne se réchauffe pas excessivement; ceci est particulièrement important si la 
tête de raccordement comporte un transmetteur de température.

• Thermomètres à brideThermomètres à brideThermomètres à brideThermomètres à bride : le domaine d'application principal est le montage sur des réservoirs 
ou conduites, le raccordement s'effectue avec une bride à collerette à souder ; l'avantage 
particulier de ce type de thermomètre est de pouvoir être doté d'un revêtement (par ex.PTFE) 
qui le rend résistant aux produits agressifs.

Toutes les cannes pyrométriques sont de conception robuste, fabriquées avec grand soin et 
d'une grande précision dimensionnelle. L'utilisation de matériaux certifiés, des contrôles de 
qualité intégrés et des inspections finales constantes garantissent une qualité élevée de nos 
produits. Pour plus d'informations sur les têtes de raccordement disponibles, consulter le 
manuel de référence OPTITEMP TRA/TCA.

1  TRA/TCA-P10 : thermomètre de type insertion avec tige droite
2  TRA/TCA-S21 : thermomètre à visser sans tube d'extension, avec tige à épaulement
3  TRA/TCA-F42: Thermomètre à bride avec tige à section conique
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Points forts
• Inserts de mesure interchangeables avec bornier, fils libres ou transmetteur monté en tête
• Versions de sécurité intrinsèque pour zones à atmosphère explosive
• Versions pour réponse rapide (tige de puits thermométrique de Ø 6 mm / 0,24")
• Inserts de mesure avec fixation par ressort pour assurer un contact sûr avec le fond du puits 

thermométrique et donc un bon transfert de température
• Grande plage de mesure : -200...+600°C / -328...+1112°F en cas d'utilisation d'inserts de 

mesure avec une sonde à résistance, -40...+1000°C / -40...+1832°F avec un thermocouple
• Homologations Ex en option : toutes les cannes pyrométriques dotées d'un insert de mesure 

avec un diamètre de 6 mm / 0,27" sont disponibles en version de sécurité intrinsèque.

Industries :
• Chimie et pétrochimie
• Pétrole & Gaz
• Energie
• Construction de machines
• Pharmacie et agroalimentaire
• Eaux et eaux usées
• Sidérurgie
• Papeterie

Applications
Les cannes pyrométriques peuvent être utilisées dans pratiquement tous les secteurs 
industriels grâce à différents raccordements process :

• Les thermomètres de type insertion conviennent particulièrement bien aux besoins de 
mesure simples à pression ambiante et vitesses d'écoulement très faibles dans les 
installations mécaniques et industrielles.

• Les thermomètres à visser sans puits thermométrique sont surtout utilisés pour mesurer la 
température de solides ou pour surveiller la température d'engrenages, de paliers ou de 
composants de machines.

• Les thermomètres à visser sont recommandés pour les besoins généraux de mesure de 
température sur des conduites et réservoirs dans tous les secteurs industriels, même en cas 
de pressions et de vitesses d'écoulement plus élevées.

• Les thermomètres à bride sont conçus pour des pressions de service basses à moyennes, 
prédéterminées par la taille de bride ; ils conviennent à l'utilisation sur des conduites, 
réservoirs et réacteurs et sont surtout utilisés dans l'industrie chimique.
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1.2  Options et types

Modèles de thermomètres et de raccordements process

Thermomètre de type insertion avec et sans puits Thermomètre de type insertion avec et sans puits Thermomètre de type insertion avec et sans puits Thermomètre de type insertion avec et sans puits 
thermométriquethermométriquethermométriquethermométrique

• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 9 / 11 / 12 mm ou 
Ø 0,35 / 0,43 / 0,47"

• Matériau 1.4404 / 316 L : Ø 10 / 12 mm ou Ø 0,39 / 
0,47", Ø 6 mm ou Ø 0,24" uniquement pour 
thermomètre de type insertion sans puits 
thermométrique

• ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 et 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F) pour 
thermomètres de type insertion avec puits 
thermométrique ou 
II 1D Ex iaD 20 IP65/175°C (347°F) pour 
thermomètres de type insertion sans puits 
thermométrique

Thermomètre à visser sans tube d'extensionThermomètre à visser sans tube d'extensionThermomètre à visser sans tube d'extensionThermomètre à visser sans tube d'extension

Raccordements process

• G½, G ¾, G 1
• ½-14 NPT, ¾-14 NPT

Matériaux et diamètres :

• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 9 / 11 / 12 mm ou 
Ø 0,35 / 0,43 / 0,47"

• Matériau 1.4404 / 316 L : Ø 10 / 12 mm ou Ø 0,39 / 
0,47"

• ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 et 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F)
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Thermomètre à visser avec tube d'extensionThermomètre à visser avec tube d'extensionThermomètre à visser avec tube d'extensionThermomètre à visser avec tube d'extension

Raccordements process

• G½, G ¾, G 1
• ½-14 NPT, ¾-14 NPT

Matériaux et diamètres :

• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 9 / 11 / 12 mm ou 
Ø 0,35 / 0,43 / 0,47"

• Matériau 1.4404 / 316 L : Ø 10 / 12 mm ou Ø 0,39 / 
0,47"

• ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 et 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F)

Thermomètre à bride avec tube d'extensionThermomètre à bride avec tube d'extensionThermomètre à bride avec tube d'extensionThermomètre à bride avec tube d'extension

Raccordements process

• PN40 : DN25 et DN50 selon DIN, B1
• 150 et 300 lb : 1" et 1½" selon ANSI, RF

Matériaux et diamètres :

• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 9 / 11 / 12 mm ou 
Ø 0,35 / 0,43 / 0,47"

• Matériau 1.4404 / 316 L : Ø 10 / 12 mm ou Ø 0,39 / 
0,47"

• ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 et 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F)
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Modèles de tiges de puits thermométriques

Tige de puits thermométrique droiteTige de puits thermométrique droiteTige de puits thermométrique droiteTige de puits thermométrique droite

Matériaux et diamètres :

• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 9 / 11 / 12 mm ou 
Ø 0,35 / 0,43 / 0,47"

• Matériau 1.4404 / 316 L : Ø 10 / 12 mm ou Ø 0,39 / 
0,47"

Avantages particuliers

• Pour les types TRA/TCA-P10/-S11/-S12/-F13
• Uniquement pour inserts de mesure de Ø 6 mm ou 

Ø 0,24"
• Capacité de charge élevée
• Avec homologation ATEX

Tige de puits thermométrique à section coniqueTige de puits thermométrique à section coniqueTige de puits thermométrique à section coniqueTige de puits thermométrique à section conique

Matériaux et diamètres :

• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 12 mm ou Ø 0,47"
• Matériau 1.4404 / 316 L : Ø 12 mm ou Ø 0,47"

Avantages particuliers

• Pour types TRA/TCA-P40/-S41/-F42
• Uniquement pour inserts de mesure de Ø 6 mm ou 

Ø 0,24"
• Réponse rapide et capacité de charge élevée
• Avec homologation ATEX

Tige de puits thermométrique à épaulementTige de puits thermométrique à épaulementTige de puits thermométrique à épaulementTige de puits thermométrique à épaulement

• Pour types TRA/TCA-P21/-S21/-S22/-F23
• Matériau 1.4571 / 316 Ti : Ø 11 / 12 mm ou Ø 0,43 / 

0,47"
• Uniquement pour inserts de mesure de Ø 3 mm ou 

Ø 0,24"
• Réponse rapide et capacité de charge moyenne
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Modèles d'inserts de mesure

• Jonction soudée totalement étanche
• Raccordement Pt100 en technique 2, 3 ou 4 fils
• Disponible avec 2, 3, 4, 6 ou 8 bornes de 

raccordement
• Diamètre de gaine : 3 + 0 - 0,1 mm
• Diamètre de gaine : 6 + 0 - 0,1 mm
• Rondelle avec 2 vis, 2 ressorts et 2 circlips

Les caractéristiques correspondent à celles de la 
version à bornier céramique, hormis les points 
suivants :

• Fils de liaison à isolation téflonnée, avec code 
couleur

• Fils de liaison d'une longueur de 50 mm / 1,97" 
pour le premier point de mesure

• Fils de liaison d'une longueur de 100 mm / 3,94" 
pour le deuxième point de mesure

Les caractéristiques correspondent à la version fils 
libres. La livraison comprend un transmetteur de 
température monté en tête :

• TT10/11/20 : analogique, RTD Pt100 sans isolation 
galvanique

• TT30/40 : numérique, Pt100/1000, Ni100, 
thermocouple

• TT50/51 : numérique, HART, SIL2
• TT 60: Profibus PA
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1.3  Principe de mesure

Tous les thermomètres décrits dans le présent document appartiennent à la classe dite des 
"thermomètres à contact". Contrairement aux "thermomètres à radiation", ces thermomètres 
entrent en contact direct avec le produit dont la température doit être mesurée.

Le type de principe de mesure dépend de l'insert de mesure qui est associé au transmetteur. Il 
existe deux types de sonde différents. Leur principe de mesure respectif est décrit dans les 
sous-chapitres suivants.

1.3.1  Thermomètre à résistance

L'insert de mesure avec un thermomètre à résistance comporte une sonde sensible à la 
température composée d'une RTD en platine dont la valeur à 0°C / +32°F est de 100 Ω (d'où 
l'origine du nom "Pt100").

En règle générale, la résistance électrique des métaux augmente avec l'augmentation de la 
température suivant une fonction mathématique. Les thermomètres à résistance utilisent cet 
effet pour mesurer la température. Le thermomètre "Pt100" comporte 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 une 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 du thermomètre Pt100 qui 
en résulte est de 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

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

1  RTD Pt100
2  Voltmètre
3  Source de courant

.book  Page 10  Friday, July 27, 2012  2:56 PM



 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 1

11

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com07/2012 - 4002139401 - TD OPTITEMP TRA/TCA R03 fr

1.3.2  Thermocouples

Le thermocouple présente 2 conducteurs électriques réalisés en matériaux différents et 
connectés à une extrémité. Chaque extrémité libre est raccordée à un câble de compensation à 
son tour raccordé à un millivoltmètre. Ce circuit forme un "circuit thermique". Le point au niveau 
duquel les deux conducteurs électriques se connectent se nomme point de mesure et le point au 
niveau duquel les câbles de compensation sont connectés aux conducteurs du millivoltmètre se 
nomme jonction froide.

Si le point de mesure de ce circuit thermique est chauffé, une faible tension électrique (tension 
thermique) peut être mesurée. Si, cependant, le point de mesure et la jonction froide ont la 
même température, aucune tension thermoélectrique n'est générée. Le niveau de tension 
thermoélectrique, connue également comme force électromotrice (FEM), dépend du matériau 
du thermocouple et de l'écart de température entre le point de mesure et la jonction froide. Il 
peut être mesuré au moyen du millivoltmètre sans alimentation secondaire.

Pour simplifier, le thermocouple se comporte comme une batterie, dont la tension augmente 
avec la température.

Les courbes caractéristiques et les tolérances des thermocouples du commerce sont définies 
dans la norme CEI 60584.

Figure 1-2: Circuit de mesure du thermocouple, schéma.

1  Point de mesure t1 (jonction chaude)
2  Thermocouple
3  Jonction de transition t2
4  Câble de compensation / câble d’extension
5  Jonction de référence t3 (jonction froide)
6  Conducteur en cuivre
7  Voltmètre Uth
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Caractéristiques techniques

2.1  Tableaux des caractéristiques techniques

• Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une 
application spécifique, veuillez contacter votre représentant local.

• 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 gaz, liquides, vapeurs et solides dans 

les process industriels. Les appareils conviennent particulièrement 
aux liquides de faible viscosité, à l'eau et aux produits chimiques de 
faible corrosivité ainsi qu'à la vapeur saturée et à la vapeur 
surchauffée.

Principe de mesure Thermomètre à contact

Valeur mesurée Température

Design
Conception modulaire Les thermomètres industriels comportent les composants suivants 

qui ensemble forment un thermomètre :

• Insert de mesure avec sonde de température
• Transmetteur (à l'intérieur sur l'insert de mesure ou à l'extérieur)
• Tête de raccordement
• Puits thermométrique avec ou sans tube d'extension (la version 

TRA/TCA-P14 est sans puits thermométrique)

Convertisseur de mesure Transmetteur de température analogique ou numérique de la 
gamme TT, de type monté en tête ou sur rail.

Sonde Thermomètre à résistance Pt100 en version couche mince (TF) ou en 
version à fil bobiné (WW) avec des caractéristiques selon 
DIN EN 60751.

Thermocouple type "J" ou "K" avec des caractéristiques selon 
DIN EN 60584.

Plage de mesure Voir "Conditions de service".
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Affichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateurAffichage et interface utilisateur

Affichage Uniquement dans la tête de raccordement "BUZ-HW" : 4...20 mA, non 
rétro-éclairé, LCD, affichage sur la boucle.

Fonctionnement Uniquement dans la tête de raccordement "BUZ-HW" : touches 
internes.

Fonctions d'affichage Température, sous forme de sortie signal (HART® pénétrable) en mA 
ou exprimée en rapport à l'échelle °C/°F.

Précision de mesure
Conditions de référence Température ambiante : +23°C / +73,4°F (la précision de mesure est 

insensible aux variations dues à la pression et à la masse volumique 
de l'air).

Erreur de mesure maximale Pour plus d'informations, consulter le sous-chapitre "Erreur de 
mesure" (également dans le chapitre "Caractéristiques techniques"). 
L'erreur de mesure maxi dépend aussi du type de sonde :

• Insert de mesure avec RTD Pt100 : incertitude de mesure 
conformément aux classes de tolérance A, B, 1/3 B et 1/10 B selon 
DIN EN 60751.

• Thermocouple : erreur de mesure selon la classe de tolérance 1 
selon DIN EN 60584.

Conditions de service
Limites de contrainte Les limites de contrainte dépendent de différents facteurs (p. ex. 

dimensions, conception et matériau du puits thermométrique). Pour 
plus d'informations, consulter le chapitre "Montage" ou différents 
sous-chapitres du chapitre "Caractéristiques techniques".

Thermomètre sans puits thermométrique : 0,8...1,2 bara / 
11,6...17,4 psia.

TempératureTempératureTempératureTempérature

Température de process -200...+600°C / -328...+1112°F maxi, selon l'insert de mesure, la 
conception et le matériau.

Température ambiante -40...+100°C / -40...+212°F maxi, selon la tête de raccordement et 
l'insert de mesure.

Température de stockage -40...+70°C / -40...+158°F à une humidité relative de 40...60%.

Autres conditionsAutres conditionsAutres conditionsAutres conditions

Types de protection En fonction de la tête de raccordement : IP54 (BKK), IP65 (BA, BUZ-
T/S/H/HW, BVA), IP67 (BGK), IP68 (AXD).
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Conditions de montage
Angle d'insertion 90° par rapport au flux, directement contre ou diagonalement contre 

le sens d'écoulement.

Longueur d'insertion 10...15 x le diamètre du puits thermométrique, au minimum 
100 mm / 3,94" (des longueurs d'insertion plus courtes sont 
possibles, au détriment de la précision de mesure).

Conduites de Ø ≤ 300 mm / 11,8" La tige du puits thermométrique doit si possible dépasser l'axe 
médian de la conduite.

Conduites de Ø > 300 mm / 11,8" La tige du puits thermométrique ne doit dépasser l'axe médian de la 
conduite que si la contrainte mécanique le permet si le puits 
thermométrique n'est pas mis en résonance ; en cas de doute, 
vérifier à nouveau le cas individuellement.

Rayon de courbure Les tubes immergés des inserts de mesure peuvent être coudés 
mais le rayon de courbure minimum doit être de trois fois le diamètre 
du tube immergé. Noter : ne pas courber les derniers 50 mm / 2"! 

Matériaux
Puits thermométriques (y 
compris raccordement process)

Les matériaux des puits thermométriques, tubes d'extension, brides 
et filetages servant de raccordement process sont toujours 
identiques :

Standard :Standard :Standard :Standard :

1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2)

En option :En option :En option :En option :

1.4841 / AISI 314/310 (X15CrNiSi 25-21) ou 1.4404 / AISI 316 L 
(X2CrNiMo 17-12-2)

Raccordement à bague de 
serrage

1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2), bague de serrage 
métallique ou PTFE

Têtes de raccordement Aluminium (revêtement poudre), plastique ou acier inox

Inserts de mesure Avec RTD Pt100 : 1.4404 / AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)

Avec thermocouple : Inconel 600®

Raccordements process et filetage pour la tête de raccordement
Thermomètre de type insertion (y 
compris version sans puits 
thermométrique)

Insert, soudé (pas possible avec TRA/TCA-P14) ou fixé avec 
raccordement à bague de serrage (filetage : G½, G¾, G1, ½-14 NPT 
ou ¾-14 NPT).

Thermomètres à visser (avec et 
sans tube d'extension)

Filetage selon DIN/ISO 228 (G½, G¾ or G1) ou 
ANSI/ASME B1.20.1 (½-14 NPT et ¾-14 NPT), autres tailles sur 
demande.

Montage par manchons à souder. A partir d'une épaisseur de paroi 
de 20 mm / 0,8", il est possible de visser directement dans un filetage 
taraudé dans la conduite.

Thermomètre à bride Selon DIN EN 1092-1 : B1-DN25 / PN40, B1-DN50 / PN40, autres 
tailles sur demande.

Selon ASME B16.5 : RF 1" / 150 lb, RF 1" / 300 lb, RF 1½" / 150 lb, RF 
1½" / 300 lb, autres tailles sur demande.

La rugosité de surface de la portée de joint de la bride est de 
Rz = 12,5...50 μm (brides DIN EN), Ra = 3,2...6.3 μm (brides ASME).

Tête de raccordement Filetage M24 x 1,5 pour le raccordement du puits thermométrique ou 
du tube d'extension.
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Raccordements électriques
Alimentation Nécessaire uniquement en cas d'utilisation d'un transmetteur de 

température et dépend du type de transmetteur, typiquement 
24 V CC.

Consommation Uniquement en cas d'utilisation d'un transmetteur de température, 
typiquement 550 mW.

Presse-étoupe (tête de 
raccordement)

M20 x 1,5

Sortie courantSortie courantSortie courantSortie courant

Plage courant Disponible qu'en cas d'utilisation d'un transmetteur de température 
et dépend du type de transmetteur, typiquement 4...20 mA, HART®, 
Profibus-PA.

Sortie courant (erreur) Selon NAMUR NE 43, sélectionnable : valeur supérieure ≥ 21,0 mA, 
valeur inférieure ≤ 3,6 mA.

Charge Pertinent uniquement en cas d'utilisation d'un transmetteur de 
température et dépend alors du type de transmetteur (typiquement 
250 Ω).

Autres caractéristiques électriquesAutres caractéristiques électriquesAutres caractéristiques électriquesAutres caractéristiques électriques

Isolation galvanique Pertinent uniquement en cas d'utilisation d'un transmetteur de 
température (voir manuel de référence du transmetteur)

Constante de temps Pour plus d'informations, consulter le sous-chapitre "Temps de 
réponse" dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Homologations et certifications
Compatibilité électromagnétique Consulter le manuel de référence du transmetteur de température 

utilisé.

ATEX Ex-i disponible pour tous les thermomètres avec un insert de mesure 
d'un diamètre de 6 mm / 0,24" et la sonde suivante : 
1 x Pt100, classe A, RTD à fil bobiné.

Sécurité fonctionnelle SIL2 avec transmetteur de température TT51 C/R
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2.2  Dimensions

2.2.1  Têtes de raccordement

BA (aluminium, IP65)BA (aluminium, IP65)BA (aluminium, IP65)BA (aluminium, IP65) BUZ-T (aluminium, Ex, IP65)BUZ-T (aluminium, Ex, IP65)BUZ-T (aluminium, Ex, IP65)BUZ-T (aluminium, Ex, IP65) BUZ-S (aluminium, IP65)BUZ-S (aluminium, IP65)BUZ-S (aluminium, IP65)BUZ-S (aluminium, IP65)

a: 47 mm / 1,85"
b: 75 mm / 2,95"
c: 50 mm / 1,97"

a: 64 mm /  2,52"
b: 83 mm / 3,26"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 64 mm /  2,52"
b: 83 mm / 3,26"
c: 41,5 mm / 1,63"

BUZ-H (aluminium, IP65)BUZ-H (aluminium, IP65)BUZ-H (aluminium, IP65)BUZ-H (aluminium, IP65) BUZ-HW (aluminium, IP65)BUZ-HW (aluminium, IP65)BUZ-HW (aluminium, IP65)BUZ-HW (aluminium, IP65) BGK (aluminium, IP67)BGK (aluminium, IP67)BGK (aluminium, IP67)BGK (aluminium, IP67)

a: 63 mm / 2,48"
b: 114 mm / 4,45"
c: 41.5 mm / 1,63"

a: 63 mm / 2,48"
b: 114 mm / 4,45"
c: 41.5 mm / 1,63"

a: 60 mm / 2,36"
b: 95 mm / 3,74"
c: 57 mm / 2,24"

BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54) BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65) AXD (aluminium, IP68)AXD (aluminium, IP68)AXD (aluminium, IP68)AXD (aluminium, IP68)

a: 70 mm / 2,76"
b: 72 mm / 2,83"

a: 49 mm / 1,93"
b: 85 mm / 3,35"
c: 50 mm / 1,97"

a: 64 mm / 2,52"
b: 115 mm / 4,53"
c: 64 mm / 2,52"
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2.2.2  Puits thermométriques et inserts de mesure

Les dimensions indiquées dans ce sous-chapitre pour les puits thermométriques et les inserts 
de mesure sont des cotes standards. Sur demande, le fabricant peut fournir des appareils avec 
d'autres dimensions. Le diamètre de l'insert de mesure du thermomètre industriel dépend de la 
présence d'un puits thermométrique et du type de tige du puits thermométrique :

• Puits thermométriques avec tige à épaulement : insert de mesure de Ø 3 mm / 0,12"
• Puits thermométriques droits et puits thermométriques avec tige à section conique : 

Ø 6 mm / 0,24"
• Version sans puits thermométrique : Ø 6 mm / 0,24"

Thermomètre de type à insertion

1  TRA/TCA-P10
2  TRA/TCA-P20
3  TRA/TCA-P40

Pour déterminer la longueur de l'insert de mesure pour les thermomètres de type à insertion, 
appliquer la formule suivante : longueur du puits thermométrique + 10 mm / 0,39".

TRA/TCA-P10 et -P20

« a » Longueur de puits thermométrique Longueur de l'insert de mesure

[mm] ["] [mm] ["]

305 12,01 315 12,40

395 15,55 405 15,94

545 21,46 555 21,85
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TRA/TCA-P40

« a » (Longueur de puits thermométrique) Longueur de l'insert de mesure

[mm] ["] [mm] ["]

307 12,09 317 12,48

367 14,45 377 14,84

427 16,81 437 17,20

Thermomètre à visser sans tube d'extension

1  TRA/TCA-S11 (filetage G)
2  TRA/TCA-S11 (filetage NPT)
3  TRA/TCA-S21 (filetage G)
4  TRA/TCA-S21 (filetage NPT)

La longueur d'insertion des thermomètres à visser sans tube d'extension correspond à la 
distance entre la face inférieure du joint (filetage G) ou deux tiers de la hauteur de filetage à 
partir du bas (filetage NPT) d'une part et la pointe du puits thermométrique d'autre part. La 
formule suivante permet de déterminer la longueur de l'insert de mesure : longueur 
d'insertion + 45 mm / 1,77".

TRA/TCA-S11 et -S21 (filetage G et NPT)

Longueur d'insertion « a » (toutes les 
versions)

Longueur de l'insert de mesure

[mm] ["] [mm] ["]

75 2,95 120 4,72

100 3,94 145 5,71

115 4,53 160 6,30

270 10,93 315 12,40

390 15,35 435 17,13
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Les indications suivantes s'appliquent à la longueur du tube d'extension du thermomètre à 
visser avec tube d'extension :

• TRA/TCA-S12 et S22 : « a » indépendamment du raccordement de process toujours 145 mm / 
5,71".

• TRA/TCA-S41 : « a » indépendamment du raccordement de process toujours 147 mm / 5,79".

Thermomètre à visser avec tube d'extension

1  TRA/TCA-S12 (filetage G)
2  TRA/TCA-S12 (filetage NPT)
3  TRA/TCA-S22 (filetage G)
4  TRA/TCA-S22 (filetage NPT)
5  TRA/TCA-S41 (filetage G)
6  TRA/TCA-S41 (filetage NPT)

La longueur d'insertion des thermomètres à visser avec un tube d'extension correspond à la 
distance entre la face inférieure du joint (filetage G) ou deux tiers de la hauteur de filetage à 
partir du bas (filetage NPT) d'une part et la pointe du puits thermométrique d'autre part. La 
formule suivante permet de déterminer la longueur de l'insert de mesure : longueur du tube 
d'extension + longueur d'insertion + 10 mm / 0,39".

Versions TRA/TCA-S12 et -S22

Longueur d'insertion « b » Longueur de puits 
thermométrique « a + b »

Longueur de l'insert de 
mesure

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

160 6,30 305 12,01 315 12,40

250 9,84 395 15,55 405 15,94

400 15,75 545 21,46 555 21,85

.book  Page 19  Friday, July 27, 2012  2:56 PM



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

20 

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com 07/2012 - 4002139401 - TD OPTITEMP TRA/TCA R03 fr

Les indications suivantes s'appliquent à la longueur du tube d'extension du thermomètre à 
bride :

• TRA/TCA-F13 et -F23 : « a » toujours 80 mm / 3,15".
• TRA/TCA-F42 : « a » toujours 82 mm / 3,23".

Version TRA/TCA-S41

Longueur d'insertion « b » Longueur de puits 
thermométrique « a + b »

Longueur de l'insert de 
mesure

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

160 6,30 307 12,09 317 12,40

220 8,66 367 14,45 377 14,76

280 11,02 427 16,81 437 17,13

Thermomètre à bride

1  TRA/TCA-F13
2  TRA/TCA-F23
3  TRA/TCA-F42

La longueur d'insertion des thermomètres à bride correspond à la distance entre la face 
inférieure de la bride et la pointe du puits thermométrique. La formule suivante permet de 
déterminer la longueur de l'insert de mesure : longueur du tube d'extension + longueur 
d'insertion + 10 mm / 0,39".
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Versions TRA/TCA-F13 et -F23

Longueur d'insertion « b » Longueur de puits 
thermométrique « a + b »

Longueur de l'insert de 
mesure

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

225 8,86 305 12,01 315 12,40

315 12,40 395 15,55 405 15,94

465 18,31 545 21,46 555 21,85

Versions TRA/TCA-F42

Longueur d'insertion « b » Longueur de puits 
thermométrique « a + b »

Longueur de l'insert de 
mesure

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

225 8,86 307 12,09 317 12,40

285 11,22 367 14,45 377 14,76

345 13,58 427 16,81 437 17,13

Thermomètre de type à insertion sans puits thermométrique (TRA-P14, TCA-P14)

Versions TRA/TCA-P14

Longueur « a » Longueur d'insertion « b » Longueur de l'insert de 
mesure « a + b »

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

20 0,79 295 11,61 315 12,40

20 0,79 385 15,16 405 15,94

20 0,79 535 21,06 555 21,85

.book  Page 21  Friday, July 27, 2012  2:56 PM



2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

22 

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com 07/2012 - 4002139401 - TD OPTITEMP TRA/TCA R03 fr

2.2.3  Manchons filetés

[mm] ["]

a (filetage) 12,7 G½

b 50 / 100 1,97 / 3,94

c 29 1,14

d 40 1,57
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2.2.4  Puits thermométriques, diamètres, épaisseurs de paroi, tiges

Dimensions (matériau 1.4571 / 316 Ti)

Dimensions (matériau 1.4404 / 316 L)

1  Tige de puits thermométrique droite (standard)
2  Tige de puits thermométrique à épaulement
3  Tige de puits thermométrique à section conique
4  Tige de puits thermométrique droite (uniquement pour matériau 1.4404 / 316 L)

Tige 1 Tige 2 Tige 3

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

a 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 11 / 12 0,43 / 0,47 12 0,47

b 7 0,28 3,1 0,12" 6,1 0,16

c - 6 0,24" 9 0,35

d - - 30 1,18" - -

e - - - - 35 1,38

f - - - - 50 1,97

g 1 / 2 / 2,5 0,04 / 0,08 / 0,10 2 / 2,5 0,08 / 0,10 ≥ 1,45 0,06

Tige 4

[mm] ["]

a 10 / 12 0,39 / 0,47

b 6,1 0,24

c 8 / 8 0,31 / 0,31

d 30 1,18

g 1 / 2 0,04 / 0,08
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2.2.5  Brides

Dimensions de bride selon DIN EN 1092-1, portée de joint B1

Dimensions de bride selon ASME/ANSI 16.5, portée de joint RF

Sur demande, le fabricant peut fournir des brides avec d'autres dimensions que celles spécifiées 
ici.

Type de bride a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

B1-DN25 / PN40
(EN 1092-1)

14 0,55 18 0,71 85 3,35 115 4,53

B1-DN50 / PN40
(EN 1092-1)

18 0,71 20 0,79 125 4,92 165 6,50

Type de bride a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

RF 1" / 150 lb 
(ASME B16.5)

15,9 0,63 14,7 0,58 79,4 3,13 110 4,33

RF 1" / 300 lb 
(ASME B16.5)

19,1 0,75 17,9 0,70 88,9 3,5 125 4,92

RF 1½" / 150 lb 
(ASME B16.5)

15,9 0,63 17,9 0,70 98,4 3,87 125 4,92

RF 1½" / 300 lb 
(ASME B16.5)

22,3 0,88 21,1 0,83 114,3 4,5 155 6,10
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2.3  Précision de mesure

La précision de mesure dépend largement des facteurs suivants :

• La version de l'insert de mesure (type de sonde, type de circuit, plage de mesure).
• Les dimensions correctes (diamètre, épaisseur de paroi) et la longueur d'insertion du puits 

thermométrique pour assurer un bon couplage thermique à la température de process (une 
profondeur d'insertion insuffisante entraîne souvent des mesures erronées).

• Le type de transmetteur de température utilisé.

A l'exception de la version TT 60 C/R, tous les transmetteurs de température produisent un 
signal de sortie analogique. Pour cette raison, le tableau suivant indique la précision de mesure 
de la plupart des transmetteurs en pourcentage de l'échelle de mesure :

Transmetteur de température

Consulter le manuel de référence correspondant pour plus d'informations sur la précision de 
mesure des inserts de mesure et sur les transmetteurs de température.

Type de transmetteur de température Incertitude de mesure (% de la plage de 
mesure ou °K)

TT 10 C/R (analogique, standard, 4...20 mA) ± 0,15%

TT 11 C/R (analogique, circuit à 3 ou 4 fils : 
0...10 VCC)

± 0,15%

TT 20 C/R (analogique, 4...20 mA) ± 0,10%

TT 30 C/R (numérique, 4...20 mA, standard) ± 0,10%

TT 31 C/R (circuit à 3 fils, 4...20 mA) ± 0,10%

TT 32 R (circuit à 4 fils, 0/4...20 mA : 0/2...10 VCC) ± 0,20%

TT 40 C/R (numérique, 4...20 mA, précis) ± 0,05%

TT 50 C/R, (numérique, 4...20 mA, HART®) ± 0,10%

TT 51 C/R (numérique, 4...20 mA, HART®, SIL2) ± 0,05%

TT 60 C/R (numérique, Profibus-PA) ± 0.10°K
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2.4  Raccordements process

Thermomètre de type à insertion avec puits thermométrique

Thermomètre de type à insertion sans puits thermométrique

Thermomètres à visser avec et sans tube d'extension

Thermomètre à bride avec tube d'extension

Raccordement process Matériaux Ø du puits thermométrique

[mm] ["]

Raccordement à bague de 
serrage ou raccord de type à 
compression

1.4571 / 316 Ti 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

1.4404 / 316 L 10 / 12 0,39 / 0,47

Raccordement process Matériaux Ø du tube immergé

[mm] ["]

Raccordement à bague de 
serrage ou raccord de type à 
compression

1.4571 / 316 Ti
1.4404 / 316 L

6 0,24

Raccordement process Ø du puits thermométrique 
(matériau 1.4571)

Ø du puits thermométrique 
(matériau 1.4571)

[mm] ["] [mm] ["]

G½ 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 10 / 12 0,39 / 0,47

G¾ 11 / 12 0,43 / 0,47

G1

½-14 NPT 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

¾-14 NPT 11 / 12 0,43 / 0,47

Le fabricant propose les thermomètres à bride avec raccordement process selon DIN EN 1092-1 
ou ASME/ANSI 16.5. Les brides DIN ont une face d'étanchéité conforme à la forme B1, les brides 
ASME de type "RF" ou "RTJ".

Raccordement process Ø du puits thermométrique 
(matériau 1.4571 / 316 Ti)

Ø du puits thermométrique 
(matériau 1.4404 / 316 L)

[mm] ["] [mm] ["]

DN25 / PN40 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 10 / 12 0,39 / 0,47

DN50 / PN40 11 / 12 0,43 / 0,47

1" / 150 lb 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

1½" / 150 lb 11 / 12 0,43 / 0,47

1" / 300 lb

1½" / 300 lb
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2.5  Plage de mesure et contraintes admissibles

Les températures pouvant être mesurées avec un thermomètre industriel dépendent largement 
de la contrainte exercée sur le thermomètre. Les contraintes limites sont définies par toute une 
série de facteurs (voir le sous-chapitre "Contraintes limites" dans le chapitre "Montage"). Pour 
cette raison, le fabricant ne peut pas fournir des indications générales sur la plage de mesure et 
la contrainte admissible.

Limites de fonctionnement des puits thermométriques, matériau 1.4571 / 316 Ti (Ø 9 x 1 mm / 
0,35 x 0,04")

Pour éviter tout risque de blessure mortelle ou d'endommagement, ne jamais utiliser le 
thermomètre hors des limites mécaniques, thermiques ou chimiques admissibles. Pour plus 
d'informations, consulter le reste de ce chapitre et le chapitre "Caractéristiques techniques"..

Les informations données dans le présent sous-chapitre ne servent qu'à titre indicatif et ne 
tiennent pas compte des contraintes de vibration causées par des détachements de tourbillons 
dus à l'écoulement et aux vibrations qui en résultent. Le cas échéant, faire effectuer un calcul de 
résistance spécifique (par ex. selon DITTRICH ou MURDOCK, ASME PTC 19,3TW-2010) avant 
d'acheter ou d'installer un thermomètre industriel. Pour plus d'informations, contacter le 
fabricant.

Pour éviter tout risque de destruction ou d'endommagement, n'utiliser un thermomètre sans 
puits thermométrique qu'au sein de la plage de 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia.

Le fabricant peut fournir un calcul de résistance en option contre paiement.

Raccordement 
process

Longueur d'insertion pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), air

pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F),

Eau (vapeur)

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filetage G½, G¾, G1, 
½-14 NPT, ¾-14 NPT

160 6,3 50 / 36 725 / 522 50 / 50 725 / 725

250 9,8 28,9 / 33,7 419 / 489 50 / 50 725 / 725

400 15,7 11,7 / 13,9 170 / 204 9,9 / 33 861 / 479

Brides DN25 et 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 28,9 / 23,7 419 / 344 40 / 23,7 580 / 344

400 15,7 11,7 / 13,9 170 / 202 9,9 / 23,7 144 / 344

Brides ASME 1" et 1½" 
(150 lb)

160...250 6,3...9,8 19 / 6,5 276 / 94 19 / 6,5 276 / 94

400 15,7 11,7 / 6,5 170 / 94 9,9 / 6,5 144 / 94

Brides ASME 1" et 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

250 9,8 28,9 / 29,4 419 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

400 15,7 11,7 / 13,9 170 / 202 9,9 / 29,4 144 / 426

• Puits thermométrique droit
• Débits d'air contre le thermomètre à 25 m/s ou 82 ft/s ou eau (vapeur) à 3 m/s ou 9,8 ft/s
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Limites de fonctionnement des puits thermométriques, matériau 1.4571 / 316 Ti (Ø 11 x 2 mm / 
0,43 x 0,08")

Limites de fonctionnement des puits thermométriques, matériau 1.4571 / 316 Ti (Ø 12 x 2,5 mm / 
0,47 x 0,19")

Raccordement 
process

Longueur d'insertion pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), air

pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F),

Eau (vapeur)

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filetage G½, G¾, G1, 
½- 14 NPT, ¾- 14 NPT

160 6,3 70 / 84 1015 / 1218 100 / 100 1450 / 1450

250 9,8 27,8 / 34,4 403 / 499 100 / 100 1450 / 1450

Brides DN25 et 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 40...27,8 /
23,7 1

580...403 /
344 1

40...27,8 /
23,7 1

580...403 /
344 1

Brides ASME 1" et 1½" 
(150 lb)

160...250 6,3...9,8 19 / 6,5 276 / 94 19 / 6,5 276 / 94

Brides ASME 1" et 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

250 9,8 27,8 / 29,4 403 / 426 27,8 / 29,4 403 / 426

• Puits thermométrique droit et puits thermométrique avec tige à épaulement
• Débits d'air contre le thermomètre à 40 m/s ou 131,2 ft/s ou eau (vapeur) à 5 m/s ou 16,4 ft/s

1 A +400°C / +752°F, cette valeur maximum est valable indépendamment de la longueur d'insertion.

Raccordement 
process

Longueur d'insertion pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), air

pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F),

Eau (vapeur)

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filetage G½, G¾, G1, 
½-14 NPT, ¾-14 NPT

160 6,3 87 / 100 1261 / 1450 100 / 100 1450 / 1450

220 8,7 48 / 59 696 / 856 100 / 100 1450 / 1450

280 11 28,5 / 35,4 413 / 513 100 /  100 1450 / 1450

Brides DN25 et 50 
(PN40)

160 6,3 40 / 23,7 580 / 344 40 / 23,7 580 / 344

280 11 28,5 / 23,7 413 / 344 28,5 / 23,7 413 / 344

Brides ASME 1" et 1½" 
(150 lb)

160...280 6,3...11 19 / 6,5 276 / 94 19 / 6,5 276 / 94

Brides ASME 1" et 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

280 11 28,5 / 29,4 413 / 426 28,5 / 29,4 413 / 426

• Puits thermométrique droit et puits thermométrique avec tige à épaulement ou à section conique
• Débits d'air contre le thermomètre à 40 m/s ou 131,2 ft/s ou eau (vapeur) à 5 m/s ou 16,4 ft/s
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Limites de fonctionnement des puits thermométriques, matériau 1.4404 / 316 L (Ø 10 x 1 mm / 
0,39 x 0,04")

 Limites de fonctionnement des puits thermométriques, matériau 1.4404 / 316 L (Ø 12 x 2 mm / 
0,47 x 0,08")

Raccordement 
process

Longueur d'insertion pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), air

pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F),

Eau (vapeur)

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filetage G½, G¾, G1, 
½- 14 NPT, ¾- 14 NPT

160 6,3 34 / 40,4 493 / 586 100 / 96 1450 / 1392

250 9,8 14,6 / 18 212 / 261 30 / 75 435 / 1088

Brides DN25 et 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 34...14.6 /
25,7...18

493...212 /
373...261

34...14,6 /
25,7...18

493...212 /
373...261

Brides ASME 1" et 1½" 
(150 lb)

160...250 6,3...9,8 15,9...14,6 /
6,5 1

231...212 /
94 1

15,9...14,6 /
6,5 1

231...212 /
94 1

Brides ASME 1" et 1½" 
(300 lb)

160 6,3 34 / 24,3 493 / 352 34 / 24,3 493 / 352

250 9,8 14,6 / 18 212 / 261 14,6 / 18 212 / 261

• Puits thermométrique droit et puits thermométrique avec tige à épaulement
• Débits d'air contre le thermomètre à 40 m/s ou 131,2 ft/s ou eau (vapeur) à 5 m/s ou 16,4 ft/s

1 A +400°C / +752°F, cette valeur maximum est valable indépendamment de la longueur d'insertion.

Raccordement 
process

Longueur d'insertion pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), air

pmaxi à +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F),

Eau (vapeur)

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Filetage G½, G¾, G1, 
½- 14 NPT, ¾-14 NPT

160 6,3 73 / 86 1059 / 1247 100 /100 1450 / 1450

220 8,7 40,2 / 49,1 583 / 712 100 /100 1450 / 1450

280 11 25,3 / 31,3 367 / 454 100 /100 1450 / 1450

Brides DN25 et 50 
(PN40)

160 6,3 40 / 25,7 580 / 373 40 / 25,7 580 / 373

280 11 25,3 / 25,7 367 / 373 40 / 25,7 580 / 373

Brides ASME 1" et 1½" 
(150 lb)

160...280 6,3...11 15,9 / 6,5 1 231 / 94 1 15,9...41,4 /
6,5...24,3

231...600 /
94...352

Brides ASME 1" et 1½" 
(300 lb)

160 6,3 40 / 24,3 580 / 352 41,4 / 24,3 600 / 352

280 11 25,3 / 24,3 367 / 352 41,4 / 24,3 600 / 352

• Puits thermométrique droit et puits thermométriques avec tige à épaulement ou à section conique
• Débits d'air contre le thermomètre à 40 m/s ou 131,2 ft/s ou eau (vapeur) à 5 m/s ou 16,4 ft/s

1 Les deux valeurs maximum sont valables indépendamment de la longueur d'insertion.
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2.6  Températures admissibles

2.6.1  Tête de raccordement

2.6.2  Puits thermométrique et tubes immergés exempts de contraintes

Les températures spécifiées dans les tableaux suivants ne sont valables que pour les puits 
thermométriques et les tubes immergés qui ne sont pas en saillie dans le flux de produit ou 
dans un produit sous pression. La température maximum admissible diminue en présence de 
contraintes.

Puits thermométriques

Gaines d'inserts de mesure en câble à isolation minérale

Température
transmetteur

Tête de raccordement Echelle de 
température

Composant limitant la 
température maximum

Matériau Affichage

sans Métallique Non -40...+100°C /
-40...+212°F

Joint de couvercle de tête de 
raccordement et presse-
étoupe

sans Plastique Non -40...+80°C /
-40...+176°F

Matériau de la tête de 
raccordement

avec Métallique Non -40...+85°C /
-40...+185°F

Transmetteur de 
température

avec Plastique Non -40...+80°C /
-40...+176°F

Matériau de la tête de 
raccordement

avec Métallique Oui -40...+70°C /
-40...+158°F

Affichage

En cas de doute sur l'aptitude de l'appareil à résister aux charges de process en utilisant un 
thermomètre de type insertion sans puits thermométrique, faire effectuer un calcul de 
résistance séparé (par ex. selon DITTRICH ou MURDOCK, ASME PTC 10.9-TW) ! Pour plus 
d'informations, contacter le fabricant.

Le fabricant peut fournir un calcul de résistance en option contre paiement.

Type de puits 
thermométrique

Matériau Echelle de température admissible

Tous 1.4571 / AISI 316 Ti (standard) -200...+600°C / -328...+1112°F

1.4404 / AISI 316 L (standard) -200...+600°C / -328...+1112°F

1.4841 / AISI 314/310 (en option) 0...+1000°C / +32...+1832°F

Type de sonde Matériau de la chemise du câble Echelle de température admissible

RTD Pt100 1.4404 / AISI 316 L -200...+600°C / -328...+1112°F

Thermocouple Inconel® 600 -40...+1100°C / -40...+1832°F
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2.7  Temps de réponse de la sonde

Les temps de réponse des thermomètres sont généralement exprimés en "temps de 50%" (t05) 
et "temps de 90%" (t09). "Temps de 50%" fait référence au temps nécessaire au signal du 
thermomètre pour atteindre 50% de sa valeur finale lors  d'une variation brutale de la 
température (ceci est valable par analogie pour "temps de 90%")

Thermomètre avec puits thermométrique, insert de mesure avec RTD Pt100 

Thermomètre avec puits thermométrique, insert de mesure avec thermocouple

Thermomètre sans puits thermométrique (TRA/TCA-P14 avec Ø 6 mm / 0,24")

2.8  Valeurs limites pour raccordement à bague de serrage et raccords de 
type à compression

De plus amples informations sur les temps de réponse figurent dans la norme VDI 3522.

Ø du puits 
thermométrique

Puits thermométrique 
droit

Tige à épaulement Tige à section conique

[mm] ["] t05 [s] t09 [s] t05 [s] t09 [s] t05 [s] t09 [s]

9 / 10 0,35 / 0,39 17 52 Non disponible Non disponible

11 0,43 21 58 8 22 Non disponible

12 0,47 22 66 10 26 12 30

Débit d'eau contre le thermomètre à 0,4 m/s ou 1,31 ft/s

Ø du puits 
thermométrique

Puits thermométrique 
droit

Tige à épaulement Tige à section conique

[mm] ["] t05 [s] t09 [s] t05 [s] t09 [s] t05 [s] t09 [s]

9 / 10 0,35 / 0,39 14 42 Non disponible Non disponible

11 0,43 17 46 7 18 Non disponible

12 0,47 18 54 8 21 10 24

Débit d'eau contre le thermomètre à 0,4 m/s ou 1,31 ft/s

Sonde Débit d'eau de 0,4 m/s ou de 1,31 ft/s Débit d'air de 1 m/s ou de 3,28 ft/s

t05 [s] t09 [s] t05 [s] t09 [s]

RTD Pt100 3,5 8 24 54

Thermocouple 2,5 7 21 50

Matériau Température de process 
maximale

Pression maximum à température de 
process de +20°C / +68°F

[°C] [°F] [bar] [psi]

PTFE +200 +392 10 145

Acier +400 +752 25 362,6
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Montage

3.1  Fonction du dispositif

Le thermomètre est utilisé pour mesurer la température de gaz, liquides, vapeur et solides dans 
les applications industrielles. Ces appareils conviennent tout particulièrement à la mesure de :

• liquides de faible viscosité,
• d'eau et de produits chimiques de faible corrosivité,
• de vapeur saturée et de vapeur surchauffée

3.2  Consignes générales pour le montage

3.3  Stockage

3.4  Transport

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.

Le fabricant ne saura être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu.

Les appareils utilisés en atmosphère explosible sont soumis à des spécifications de sécurité 
supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.

Le montage, l'assemblage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués que 
par du personnel formé en conséquence. Toujours respecter les directives régionales de 
protection de la santé et de la sécurité de travail.

Inspectez soigneusement le contenu des cartons afin d’assurer que l’appareil n’ait subi aucun 
dommage. Signalez tout dommage à votre transitaire ou à votre agent local.

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.

Le matériel de montage et les outils ne font pas partie de la livraison. Utilisez du matériel de 
montage et des outils conformes aux règlements de protection du travail et de sécurité en 
vigueur.

Toujours stocker les thermomètres industriels  au sec, à l'abri de la poussière. La température 
de stockage admissible est de -40...+70°C / -40...+176°F.

Toujours transporter les thermomètres industriels dans leur emballage d'origine. Ne pas 
exposer les appareils à l'humidité ou aux vibrations pendant le transport. Les consignes 
relatives au stockage s'appliquent aussi au transport.
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3.5  Montage correct

3.5.1  Montages possibles

Le montage dépend notamment des paramètres "site de montage", "angle de montage" et 
"longueur d'insertion". En fonction de l'espace disponible et du diamètre de conduite, trois 
scénarios différents sont recommandés pour le montage sur les conduites traversées par le 
produit :

• Conduite de petit diamètre : montage directement contre le sens d'écoulement, dans un 
coude de la conduite (1).

• Conduite de petit diamètre : montage diagonal contre le sens d'écoulement si un coude dans 
la conduite est disponible (2).

• Conduite de grand diamètre : montage vertical si des détachements périodiques de 
tourbillons générés par l'écoulement ne font pas vibrer le thermomètre à sa fréquence de 
résonance (3).

Avant de procéder au montage du thermomètre, s'assurer qu'il satisfait aux conditions 
suivantes :

• Les dimensions du puits thermométrique (longueur, diamètre, épaisseur de paroi, type de 
tige) satisfont aux exigences du point de mesure. La contrainte mécanique résultant de 
l'écoulement du produit, des vibrations et des résonances représente un critère majeur. De 
plus, des dimensions incorrectes peuvent entraîner des mesures erronées.

• Le puits thermométrique est suffisamment résistant aux produits chimiquement agressifs 
(consulter les tableaux de corrosion). De la corrosion peut se produire ou du produit peut 
pénétrer dans le puits thermométrique. En cas de doute, sélectionner un puits 
thermométrique fabriqué dans un matériau identique à celui de votre système.

Figure 3-1: Montages recommandés
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Longueur d'insertion admissible du puits thermométrique ou de l'insert de mesureLongueur d'insertion admissible du puits thermométrique ou de l'insert de mesureLongueur d'insertion admissible du puits thermométrique ou de l'insert de mesureLongueur d'insertion admissible du puits thermométrique ou de l'insert de mesure

La "longueur d'insertion" du puits thermométrique ou de l'insert de mesure représente la 
distance entre le joint du raccordement process (pour filetages de type G) ou deux tiers de la 
hauteur de filetage (pour filetages de type NPT) ou la face inférieure de la bride (pour 
thermomètres à bride) d'une part et la pointe du puits thermométrique ou de la gaine d'autre 
part. Cette longueur détermine la profondeur d'insertion de la sonde dans le produit à mesurer.

Pour éviter des mesures erronées, s'assurer que la longueur d'insertion (« b » dans le dessin ci-
dessous) satisfait aux conditions suivantes :

• Longueur d'insertion = 10...15 x le diamètre du puits thermométrique mais au minimum 
100 mm / 3,94" (des longueurs d'insertion plus courtes sont possibles, au détriment de la 
précision de mesure).

• Conduite de Ø < 300 mm / 11,8" : la tige du puits thermométrique doit si possible dépasser 
l'axe médian de la conduite si la vitesse d'écoulement du produit le permet.

3.5.2  Autres conditions de montage

• Une bonne isolation de la conduite ou du réservoir autour du point de mesure réduit le 
transfert thermique et les erreurs de mesure dues à l'influence de la température ambiante.

• Pour éviter des erreurs de mesure dues à un transfert thermique insuffisant, l'insert de 
mesure doit toujours être en contact avec le fond du puits thermométrique (ceci est 
normalement assuré avec la version d'insert de mesure à ressort).

Figure 3-2: Longueur d'insertion admissible

Pour plus d'informations sur la longueur d'insertion maximum, consulter le chapitre "Types de 
contrainte typiques".

Un endommagement du joint peut entraîner une fuite de produit susceptible d'endommager le 
matériel ou causer des lésions ! Le choix du joint correct relève uniquement de la responsabilité 
de l'opérateur.
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• Le choix du joint correct pour le raccordement process dépend des conditions de process ; le 
fabricant ne peut donc que donner la recommandation générale que le joint doit satisfaire 
aux exigences spécifiques du point de mesure (par ex. pression, température, produit 
chimiquement corrosif).

3.6  Limites de contrainte

La limite de contrainte pour les thermomètres industriels dépend de plusieurs facteurs:

• Dimensions et construction du puits thermométrique (tout particulièrement la longueur 
d'insertion et le diamètre).

• Matériau du puits thermométrique
• Contraintes mécaniques exercées sur le puits thermométrique par le produit mesuré 

(pression, température, vitesse d'écoulement, viscosité, masse volumique).
• Résistance limite en pression du raccordement process
• Contrainte de vibration

Le grand nombre de facteurs entrant en jeu souligne la difficulté de définir de manière générale 
les limites de contrainte. Les diagrammes dans les sous-chapitres suivants ne servent donc 
qu'à titre indicatif.

3.6.1  Types de contraintes typiques

La "résistance limite en pression" est la pression maxi que le raccordement process peut 
retenir.

Pour éviter tout risque de destruction ou d'endommagement, ne jamais utiliser le thermomètre 
hors des limites mécaniques, thermiques ou chimiques admissibles. Pour plus d'informations, 
consulter le reste de ce chapitre et le chapitre "Caractéristiques techniques".

Les informations données dans le présent sous-chapitre ne servent qu'à titre indicatif et ne 
tiennent pas compte des contraintes de vibration causées par des détachements de tourbillons 
dus à l'écoulement et aux vibrations qui en résultent. Le cas échéant, faire effectuer un calcul de 
résistance spécifique (par ex. selon DITTRICH ou MURDOCK, ASME PTC 19,3TW-2010) avant 
d'acheter ou d'installer un thermomètre industriel. Pour plus d'informations, contacter le 
fabricant.

Le fabricant peut fournir un calcul de résistance en option contre paiement.
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Le premier diagramme s'applique au(x) thermomètre(s) suivant :

• TRA/TCA-P10, -S11/12, -F13 : puits thermométriques droits selon DIN 43772 (formes 2, 2G et 
2F)

• Ø 11 x 2 mm / 0,43 x 0,08"
• Matériau 1.457 / 316 Ti

Figure 3-3: Diagramme de charges pour TRA/TCA-P10, -S11/12, -F13

1  Pression du produit mesuré
2  Courbe de la pression de vapeur
3  Vapeur
4  Eaux
5  Longueur d'insertion de 250...400 mm ou 9,84...15,75" ; débit d'eau de 3 m/s ou 9,8 ft/s
6  Longueur d'insertion de 250 mm ou 9,84" ; débit de vapeur de 40 m/s ou 131,2 ft/s
7  Longueur d'insertion de 250 mm ou 9,84" ; débit d'air de 40 m/s ou 131,2 ft/s
8  Longueur d'insertion de 400 mm ou 15,75" ; débit de vapeur de 40 m/s ou 131,2 ft/s
9  Longueur d'insertion de 400 mm ou 15,75" ; débit d'air de 40 m/s ou 131,2 ft/s
10  Température du produit mesuré
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Le second diagramme s'applique au(x) thermomètre(s) suivant :

• TRA/TCA-P40, -S41, -F42 : puits thermométriques avec tige à épaulement selon DIN 43772 
(formes 3, 3G et 3F)

• Ø 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,10"
• Matériau 1.4571 / 316 Ti

Figure 3-4: Diagramme de charges pour TRA/TCA-P40, -S41, -F42

1  Pression du produit mesuré
2  Courbe de la pression de vapeur
3  Vapeur
4  Eaux
5  Longueur d'insertion de 220...280 mm ou 8,66...11,02" ; débit d'eau de 3 m/s ou 9,8 ft/s
6  Longueur d'insertion de 220 mm ou 8,66" ; débit de vapeur de 40 m/s ou 131,2 ft/s
7  Longueur d'insertion de 220 mm ou 8,66" ; débit d'air de 40 m/s ou 131,2 ft/s
8  Longueur d'insertion de 280 mm ou 11,02" ; débit de vapeur de 40 m/s ou 131,2 ft/s
9  Longueur d'insertion de 280 mm ou 11,02" ; débit d'air de 40 m/s ou 131,2 ft/s
10  Température du produit mesuré
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3.6.2  Contrainte de vibration

Tous les thermomètres équipés d'un puits thermométrique et d'un tube d'extension, et fixés au 
raccordement process, ont deux composants qui peuvent vibrer : le puits thermométrique et la 
tête de raccordement avec le tube d'extension. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de 
la "résonance de puits thermométrique" et de la "résonance de tête".

Un puits thermométrique entouré par le produit à mesurer est un corps derrière lequel se 
détachent périodiquement des tourbillons ("tourbillons de Karman"). Lorsque la fréquence de 
détachement des tourbillons est égale à la fréquence de résonance du puits thermométrique, 
celui-ci commence à vibrer. Si ce phénomène n'est que temporaire, par exemple lorsque la 
fréquence de détachement des tourbillons traverse la plage de résonance du puits 
thermométrique en phase de démarrage du système, il ne cause généralement aucun 
dommage. L'opposé est vrai si les vibrations demeurent en permanence au sein de la plage de 
résonance.

3.6.3  Contrainte de température

La température du produit à mesurer, la dissipation thermique par le puits thermométrique et le 
tube d'extension entraînent aussi un réchauffement de la tête de raccordement. Après un 
certain temps, l'intérieur de la tête de raccordement et le transmetteur éventuellement monté 
en tête se réchauffent à la température du boîtier.
Ceci est valable pour les thermomètres avec ou sans tube d'extension. Cependant, un tube 
d'extension assure un découplage thermique et peut empêcher que la tête de raccordement ou 
le transmetteur de température ne surchauffe en présence de températures de process 
élevées.

Une utilisation permanente du puits thermométrique en résonance naturelle peut rapidement 
causer l'endommagement ou la destruction du thermomètre ! Pour cette raison, avant de 
procéder au montage, s'assurer que ce cas ne peut pas se produire et sélectionner le cas 
échéant une autre longueur, un autre diamètre ou un autre matériau pour le puits 
thermométrique

Une température trop élevée peut causer l'endommagement ou la destruction de la tête de 
raccordement et des composants intégrés (par ex. transmetteur de température ou affichage) ! 
Il vous incombe en tant qu'opérateur d'assurer que la tête de raccordement ne devienne pas 
trop chaude. Si néanmoins un tel cas se produit, choisir un autre lieu d'implantation ou un 
thermomètre avec un tube d'extension ou, pour les thermomètres de type insertion, augmenter 
la distance entre la tête de raccordement et le raccordement process.

Il arrive parfois que même un tube d'extension ne suffise pas pour empêcher le dépassement de 
la température maximum admissible dans la tête de raccordement ! Il assure un découplage 
thermique étendu de la tête de raccordement mais il faut toujours tenir compte des conditions 
d'installation, de la température ambiante et de la température de process !
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Le diagramme suivant aide à sélectionner la longueur de tube d'extension appropriée et indique 
comment la température de process et la longueur du tube d'extension influent sur la 
température de la tête de raccordement :

Le diagramme n'indique que la valeur correspondant à l'augmentation de température de la tête 
de raccordement. Pour déterminer la température réelle de la tête de raccordement, il faut 
ajouter la température ambiante dans un deuxième temps !

Figure 3-5: Réchauffement de la tête de raccordement

1  Température de process +220°C / +428°F
2  Température de process +400°C / +752°F
3  Température de process +570°C / +1058°F
4  Température de la tête de raccordement
5  Longueur du tube d'extension

Pour plus d'informations sur les températures maximum admissibles, consulter le chapitre « 
Caractéristiques techniques .
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3.7  Remarques relatives au montage pour les différentes classes d'appareil

3.7.1  Thermomètre de type à insertion

Les thermomètres de type à insertion peuvent être installés de trois manières différentes :

• Insert 
• Fixation avec un raccordement à bague de serrage ou raccord de type à compression
• Soudé 

Pour la fixation, le fabricant propose deux types de raccordements à bague de serrage, avec 
filetages G½, G¾, G1, ½-14 NPT ou ¾-14 NPT (la dimension « a » dans le dessin suivant est la 
« longueur d'insertion ») :

• Avec une bague en métal serrée sur le puits thermométrique ou sur l'insert de mesure, de 
manière à empêcher tout déplacement ultérieur et ainsi toute variation de la profondeur 
d'insertion.

• Avec une bague en plastique, qui peut se déplacer ensuite sur le puits thermométrique ou 
l'insert de mesure et permettre ainsi de varier la profondeur d'insertion.

Raccordement à bague de serrage

1  Filetage pour visser dans la tête de raccordement
2  Ecrou-raccord
3  Bague de serrage
4  Filetage pour l'écrou-raccord
5  Filetage process
6  Ecrou-raccord serré

Noter que les raccords de compression avec bague en plastique sont moins résistants à la 
pression et à la température que ceux avec bagues métalliques ! Pour plus d'informations sur 
les valeurs limites des raccords de compression, consulter le chapitre "Caractéristiques 
techniques".

Un thermomètre soudé permet des pressions et températures process plus élevées que les 
thermomètres fixés par raccordement à bague de serrage.
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3.7.2  Thermomètre à visser

Un thermomètre à visser peut être installé de deux manières différentes :

• Vissé directement en place : les conduites d'une épaisseur de paroi ≥ 20 mm / 0,8" 
permettent de percer et de tarauder un trou.

• Vissé dans des manchons filetés : les conduites d'une épaisseur de paroi < 20 mm 
nécessitent la mise en place d'un manchon à souder ; ceux-ci ne font pas partie de la 
livraison mais appartiennent à la gamme des accessoires disponibles.

Le schéma suivant montre un montage sur une conduite d'épaisseur < 20 mm à l'aide d'un 
manchon à souder pour une sonde G½:

Figure 3-6: Manchon à souder pour thermomètre à visser

1  Tube d'extension avec tête de raccordement
2  Souder durablement le manchon fileté
3  Puits thermométrique

La responsabilité de sélectionner une matière de joint appropriée pour le raccordement process 
vous incombe, utilisateur, et non au fabricant ! Veiller à toujours assurer la bonne assise des 
joints en les mettant en place dans le raccordement process !

Il arrive parfois que même un tube d'extension ne suffise pas pour empêcher le dépassement de 
la température maximum admissible dans la tête de raccordement ! Il assure un découplage 
thermique étendu de la tête de raccordement mais il faut toujours tenir compte des conditions 
d'installation, de la température ambiante et de la température de process !
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3.7.3  Thermomètre à bride

Le thermomètre à bride peut être installé en utilisant par exemple une bride à collerette à 
souder telle que montrée sur le dessin suivant :

Figure 3-7: Montage d'un thermomètre à bride avec une bride à collerette à souder

1  Puits thermométrique avec bride comme raccordement process
2  Bride à collerette à souder
3  Conduite ou paroi du réservoir

En fixant la bride, serrer les boulons de manière uniforme et en procédant en croix pour éviter 
des fuites au niveau du raccordement process.

La responsabilité de sélectionner une matière de joint appropriée pour le raccordement process 
vous incombe, utilisateur, et non au fabricant ! Veiller à toujours assurer la bonne assise des 
joints en les mettant en place dans le raccordement process !
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3.7.4  Thermomètre de type à insertion sans puits thermométrique

Comme pour le thermomètre de type à insertion avec puits thermométrique, la version sans 
puits thermométrique peut être installée de deux manières différentes :

• Insert 
• Fixation avec un raccordement à bague de serrage

Il est possible de fléchir les inserts de mesure mais il faut alors respecter les restrictions 
suivantes :

Noter aussi les informations suivantes au sujet des charges maxi admissibles :

En fléchissant la gaine, veiller à ce que le rayon de courbure minimum soit de trois fois le 
diamètre de gaine ! La gaine du câble à isolation minérale et donc l'insert de mesure risquent 
autrement d'être endommagés ou détruits.

Ne pas fléchir les derniers 50 mm / 2" de la gaine ! La thermorésistance RTD ou le 
thermocouple risquent autrement d'être endommagés.

N'utiliser les thermomètres industriels sans puits thermométrique que si la pression de process 
statique est au sein d'une plage de 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia ! Si la pression de process 
statique est trop élevée (supérieure à 1,2 bara / 17,4 psia) ou trop basse (inférieure à 1,2 bara / 
11,6 psia), l'insert de mesure risque d'être endommagé ou détruit.

En cas de doute sur l'aptitude de l'appareil à résister aux charges de process en utilisant un 
thermomètre de type insertion sans puits thermométrique, faire effectuer un calcul de 
résistance séparé (par ex. selon DITTRICH ou MURDOCK, ASME PTC 10.9-TW) ! Pour plus 
d'informations, contacter le fabricant.
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Raccordement électrique

4.1  Instructions de sécurité

4.2  Mise à la terre

4.3  Classe de protection

La classe de protection IP d'un thermomètre industriel dépend du type de raccordement et du 
presse-étoupe utilisés. Les têtes de raccordement avec filetages ½-14 NPT sont fournis sans 
presse-étoupe. Les classes de protection suivantes sont disponibles : IP54 (BKK), IP65 (BA, 
BUZ-T/S/H/HW, BVA), IP67 (BGK), IP68 (AXD).

4.4  Alimentation

Les seuls composants d'un thermomètre industriel pour exigences supérieures qui nécessitent 
une alimentation électrique sont l'insert de mesure et le transmetteur de mesure 
éventuellement utilisé. Pour de plus amples informations sur l'alimentation électrique de ces 
composants, consulter les manuels spécifiques au produit.

Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation est 
coupée. Observez les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !

Respectez les règlements nationaux en vigueur pour le montage !

Les appareils utilisés en atmosphère explosible sont soumis à des spécifications de sécurité 
supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.

Respectez rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la sécurité 
du travail. N'intervenez sur le système électrique de l'appareil que si vous êtes formés en 
conséquence.

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

Les puits thermométriques des thermomètres industriels sont mis à la terre par le 
raccordement process. Une mise à la terre supplémentaire n'est pas nécessaire. 
Une exception : les puits thermométriques à bride avec revêtement qui nécessitent une mise à 
la terre séparée.

Le matériel de montage et les outils ne font pas partie de la livraison. Utilisez du matériel de 
montage et des outils conformes aux règlements de protection du travail et de sécurité en 
vigueur.
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Informations relatives à la commande

5.1  Codification VTS1

• La codification suivante est valable pour TRA et TCA-P10/14/20, -S11/12/21/22 et -F13/23.
• Les caractères de la codification sur fond gris clair font référence au standard.
• "Ex" indique que la version en question est disponible en version non Ex et Ex.

VTS1VTS1VTS1VTS1 4 TypeTypeTypeType

1 TRA-P10 : thermomètre à résistance de type à insertion, Ex

2 TRA-S11 : thermomètre à résistance à visser, Ex

3 TRA-S12 : thermomètre à résistance à visser avec tube d'extension, Ex

4 TRA-F13 : thermomètre à résistance à bride avec tube d'extension, Ex

5 TRA-P20 : thermomètre à résistance de type à insertion, tige à épaulement

6 TRA-S21 : thermomètre à résistance à visser, tige à épaulement

7 TRA-S22 : thermomètre à visser avec tube d'extension, tige à épaulement

8 TRA-F23 : thermomètre à résistance à bride avec tube d'extension, tige à épaulement

A TCA-P10 : thermocouple de type insertion, Ex

B TCA-S11 : thermocouple à visser, Ex

C TCA-S12 : thermocouple à visser avec tube d'extension, Ex

D TCA-F13 : thermocouple à bride avec tube d'extension, Ex

E TCA-P20 : thermocouple de type à insertion, tige à épaulement

F TCA-S21 : thermocouple à visser, tige à épaulement

G TCA-S22 : thermocouple à visser avec tube d'extension, tige à épaulement

H TCA-F23 : thermocouple à bride avec tube d'extension, tige à épaulement

L TRA-P14 : thermomètre de type à insertion sans puits thermométrique, insert de mesure avec 
Ø 6mm / 0,24" et RTD Pt100, Ex

T TCA-P14 : thermomètre de type à insertion sans puits thermométrique, insert de mesure avec 
Ø 6mm / 0,24" et thermocouple, Ex

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

1 ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 (gaz), II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (poussière)

2 ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 (gaz), II 1D Ex iaD 20 IP65 T175°C/347°F (poussière)

3 ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 (gaz), II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (poussière)

VTS1VTS1VTS1VTS1 4444 Suite à la page suivante
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Tête de raccordementTête de raccordementTête de raccordementTête de raccordement

0 Rien

1 BA : Aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP65

2 BUZ-S : fermeture à ressort, couvercle rabattable, aluminium, M20 x 1,5, classe de 
protection IP65

3 BUZ-T : fermeture à vis, couvercle rabattable, aluminium, M20 x 1,5, classe de 
protection IP65, Ex

4 BGK : couvercle fileté, aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP67

5 BUZ-H : couvercle surélevé, aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP65, Ex

6 BUZ-HW : couvercle surélevé avec affichage, aluminium, M20 x 1,5,classe de 
protection IP65

7 BBK : couvercle fileté, PA, M20 x 1,5, classe de protection IP54

8 BVA : couvercle fileté, VA, M20 x 1,5, classe de protection IP65

L AXD : couvercle fileté, aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP68, Ex, en préparation

Insert de mesure (sonde / câble)Insert de mesure (sonde / câble)Insert de mesure (sonde / câble)Insert de mesure (sonde / câble)

0 Rien

1 1 x Pt100, raccordement 2 fils, Ex

2 1 x Pt100, raccordement 3 fils, Ex

3 1 x Pt100, raccordement 4 fils, Ex

4 2 x Pt100, raccordement 3 fils, classe de tolérance A, à fil bobiné (WW)

5 2 x Pt100, raccordement 4 fils, classe de tolérance A, à fil bobiné (WW), en préparation

6 2 x Pt100, raccordement 2 fils, classe de tolérance A, à fil bobiné (WW)

8 1 x raccordement 3 fils + Smart Sense

A 1 x thermocouple type J (Fe-CuNi), Ex

B 1 x thermocouple type K (NiCr-Ni), Ex

D 2 x thermocouple type J (Fe-CuNi)

E 2 x thermocouple type K (NiCr-Ni)

Insert de mesure / classeInsert de mesure / classeInsert de mesure / classeInsert de mesure / classe

0 Rien

1 Classe de tolérance B, isolation minérale (Mi), couche mince (TF),
-70...+500°C / -94...+932°F

2 Classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), couche mince (TF),
-50...+300°C / -58...+572°F

3 Classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), couche mince (TF), résistant aux 
chocs
-20...+200°C / -4...+392°F, en préparation

4 Classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), à fil bobiné (WW),
-200… +600°C / -328...+1112°F, Ex

5 Classe de tolérance 1/3 DIN B de 0...+150°C / -32...+302°F, au-delà de cette 
température classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), couche mince (TF)

7 Classe de tolérance 1/10 DIN B à 0°C / +32°F, isolation minérale (Mi), à fil 
bobiné (WW), Ex, en préparation

A Classe de tolérance 1, isolation minérale (Mi), thermocouple, Ex
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Matériau du puits thermométriqueMatériau du puits thermométriqueMatériau du puits thermométriqueMatériau du puits thermométrique

0 Rien

1 1.4571 / 316 T i: Ø 9/11/12 mm ou Ø 0,35/0,43/0,47", jusqu'à +500°C / +932°F

2 1.4841 / 314 : Ø 10/12 mm ou Ø 0,39/0,47", jusqu'à +1000°C / +1832°F 
(uniquement sur demande)

3 1.4404 / 316 L : Ø 10/12 mm ou Ø 0,39/0,47", jusqu'à +500°C / +932°F (uniquement 
sur demande)

Diamètre de puits thermométriqueDiamètre de puits thermométriqueDiamètre de puits thermométriqueDiamètre de puits thermométrique

0 Rien

1 9 x 1 mm / 0,35 x 0,04", tige de puits thermométrique droite, matériau 1.4571 / 
316 Ti

2 10 x 1 mm / 0,39 x 0,04", tige de puits thermométrique droite, 
matériaux 1.4841 / 314 et 1.4404 / 316 L

3 11 x 2 mm / 0,43 x 0,08", matériau 1.4571 / 316 Ti

4 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,1", matériau 1.4571 / 316 Ti

5 12 x 2 mm / 0,47 x 0,08", matériaux 1.4841 / 314 et 1.4404 / 316 L

Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

0 Rien

1 G½ A

2 G¾ A

3 G1 A

5 ½-14 NPT

6 ¾-14 NPT

B Bride DN25 selon EN 1092-1

D Bride DN50 selon EN 1092-1

H Bride 1" selon ASME B16.5

L Bride 1½" selon ASME B16.5

P Raccord de type à compression G½, VA

R Raccord de type à compression G¾, VA

S Raccord de type à compression ½-14 NPT, VA

U Raccordement à bague de serrage G½, PTFE

V Raccordement à bague de serrage G¾, PTFE

X Bride de montage UZ21

Pression nominalePression nominalePression nominalePression nominale

0 Rien

1 PN40, portée de joint : forme B1 selon EN 1092-1

A 150 lb, portée de joint : RF selon ASME B16.5

B 300 lb, portée de joint : RF selon ASME B16.5
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Longueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertion

0 Rien

1 75 mm / 3"

2 100 mm / 3,9"

3 115 mm / 4,5"

4 160 mm / 6,3"

6 225 mm / 8,9"

7 250 mm / 9,8"

8 270 mm / 10,6"

A 305 mm / 12"

B 315 mm / 12,4"

C 390 mm / 15,4"

D 395 mm / 15,6"

E 400 mm / 15,7"

F 465 mm / 18,3"

G 480 mm / 18,9"

H 545 mm / 21,5"

K 725 mm / 28,5"

Z Longueurs spéciales (> 2000 mm / 78,4"), sur demande

Longueur du tube d'extensionLongueur du tube d'extensionLongueur du tube d'extensionLongueur du tube d'extension

0 Rien

1 80 mm / 3,1"

3 145 mm / 5,7"

A 70 mm / 2,8"

B 90 mm / 3,5"

C 100 mm / 3,9"

D 110 mm / 4,3"

E 120 mm / 4,7"

F 130 mm / 5,1"

G 140 mm / 5,5"

H 150 mm / 5,9"

K 160 mm / 6,3"

L 170 mm / 6,7"

M 180 mm / 7,1"

N 190 mm / 7,5"

P 200 mm / 7,9"

Z Longueur spéciale, sur demande
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Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)

0 Insert de mesure avec fils libres pour raccordement au 
transmetteur

1 Insert de mesure avec bornier céramique

2 TT 10 C analogique, Ex

3 TT 11 C, analogique, 0...10 V CC, Pt100 uniquement

5 TT 20 C, analogique, programmable

7 TT 30 C, numérique, standard, Ex

A TT 40 C, numérique, précis

D TT 50 C, numérique, HART®, Ex

E TT 51 C, numérique, HART®, également SIL2, Ex

F TT 60 C, numérique, Profibus-PA, Ex

Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur 
rail)rail)rail)rail)

0 Rien

1 TT 10 R, analogique

2 TT 11 R, analogique, 0...10 V CC, Pt100 uniquement

4 TT 20 R, analogique, programmable, en préparation

6 TT 30 R, numérique, standard, Ex

7 TT 31 R, 1 canal, Ex

8 TT 31 R, 2 canaux, Ex

A TT 32 R, 90...250 VCA

B TT 32 R, 20...30 VCC

D TT 40 R, numérique, précis

G TT 50 R, numérique, HART®

H TT 51 R, numérique, HART®, également SIL2, Ex

K TT 60 R, numérique, Profibus-PA
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Echelle de mesureEchelle de mesureEchelle de mesureEchelle de mesure

0 sans transmetteur

1 Personnalisée

2 -50...+50°C / -58...+122°F

3 -50...+100°C / -58...+212°F

4 -50...+150°C / -58...+302°F

5 0...+50°C / +32...+122°F

6 0...+100°C / +32...+212°F

7 0...+150°C / +32...+302°F

8 0...+200°C / +32...+392°F

A 0...+250°C / +32...+482°F

B 0...+300°C / +32...+572°F

C 0...+350°C / +32...+662°F

D 0...+400°C / +32...+752°F

E 0...+450°C / +32...+842°F

F 0...+500°C / +32...+932°F

G 0...+600°C / +32...+1112°F

H 0...+800°C / +32...+1472°F

K 0...+1000°C / +32...+1832°F

CertificatsCertificatsCertificatsCertificats

0 Rien

1 1 point, température ambiante (sonde simple ou 
double)

2 2 points : 0°C / 32°F et 100°C / 212°F (sonde simple)

3 2 points : 0°C / 32°F et 100°C / 212°F (sonde double)

4 3 points : 0°C / 32°F, 100°C / 212°F et 200°C / 392°F 
(sonde simple)

5 3 points : 0°C / 32°F, 100°C / 212°F et 200°C / 392°F 
(sonde double)

6 Etalonnage selon les spécifications du client (sonde 
simple)

7 Etalonnage selon les spécifications du client (sonde 
double)
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"Certificats""Certificats""Certificats""Certificats" suite
                

A 2 points : 0 et 100% (sonde simple & transmetteur)

B 3 points : 0, 50 et 100% (sonde simple & transmetteur)

C 5 points : 0, 25, 50, 75 et 100% (sonde simple & 
transmetteur)

E 2 points : 0 et 100% (sonde simple & transmetteur), 
réglage compris

F 3 points : 0, 50 et 100% (sonde simple & transmetteur), 
réglage compris

G 5 points : 0, 25, 50, 75 et 100% (sonde simple & 
transmetteur), réglage compris

H Etalonnage selon les spécifications du client (sonde 
simple & transmetteur), réglage compris

Attestation de conformité à la commandeAttestation de conformité à la commandeAttestation de conformité à la commandeAttestation de conformité à la commande

0 Rien

1 2.1 selon EN 10204

Essai de pressionEssai de pressionEssai de pressionEssai de pression

0 Rien

1 Avec APZ 3.1 selon EN 10204

Certification / Test matièreCertification / Test matièreCertification / Test matièreCertification / Test matière

0 Rien

1 Certificat de qualité des matériaux 3.1 selon 
EN 10204

2 PMI pièces métalliques, sous pression et en 
contact avec le produit, APZ 3.1

4 Certificat de qualité des matériaux 3.1 et 
PMI APZ 3.1

MarquageMarquageMarquageMarquage

0 Rien

1 Plaque acier inox, 40 x 20 mm / 1,57 x 0,79"

2 Plaque acier inox, 120 x 46 mm / 4,72 x 1,81"

3 Plaque acier inox, 15 x 50 mm / 0,59 x 1,97"

6 Plaque PVF, 45 x 15 mm / 1,77 x 0,59"

A Etiquette, 95 x 45 mm / 3,74 x 1,77"

B Plaque acier inox et étiquette, 40 x 20 mm / 
1,57 x 0,79"

C Plaque acier inox et étiquette, 120 x 46 mm / 
4,72 x 1,81"
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Manuel de référenceManuel de référenceManuel de référenceManuel de référence

0 Rien

1 Allemand

3 English

4 Français

5 Espagnol

7 Italien

8 Suédois (en préparation)

G Allemand / anglais

LabelLabelLabelLabel

0 KROHNE

1 INOR

B Neutre, en préparation

VersionVersionVersionVersion

0 Rien

1 SIL2
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5.2  Codification VTS4

• La codification suivante est valable pour les TRA et TCA-P40/S41/F42.
• Les caractères de la codification sur fond gris clair font référence au standard.
• "Ex" indique que la version en question est disponible en version non Ex et Ex.

VTS4VTS4VTS4VTS4 4444 TypeTypeTypeType

1 TRA-P40 : thermomètre à résistance de type à insertion, Ex

2 TRA-S41 : thermomètre à résistance à visser avec tube d'extension, Ex

3 TRA-F42 : thermomètre à résistance à bride avec tube d'extension, Ex

A TCA-P40 : thermocouple de type à insertion, Ex

B TCA-P41 : thermocouple à visser avec tube d'extension, Ex

C TCA-P42 : thermocouple à bride avec tube d'extension, Ex

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

1 ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 (gaz) et II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (poussière)

2 ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 (gaz) et II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (poussière)

Tête de raccordementTête de raccordementTête de raccordementTête de raccordement

0 Rien

1 BA : Aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP65

2 BUZ-S : fermeture à ressort, couvercle rabattable, aluminium, M20 x 1,5, classe de 
protection IP65

3 BUZ-T : fermeture à vis, couvercle rabattable, aluminium, M20 x 1,5, classe de 
protection IP65, Ex

4 BGK : couvercle fileté, aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP67

5 BUZ-H : couvercle surélevé, aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP65, Ex

6 BUZ-HW : couvercle surélevé avec affichage, aluminium, M20 x 1,5,classe de 
protection IP65

7 BBK : couvercle fileté, PA, M20 x 1,5, classe de protection IP54

8 BVA : couvercle fileté, VA, M20 x 1,5, classe de protection IP65

L AXD : couvercle fileté, aluminium, M20 x 1,5, classe de protection IP68, Ex, en préparation

VTS4VTS4VTS4VTS4 4444 Suite à la page suivante
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Insert de mesure (sonde / câblage)Insert de mesure (sonde / câblage)Insert de mesure (sonde / câblage)Insert de mesure (sonde / câblage)

0 Rien

1 1 x Pt100, raccordement 2 fils, Ex

2 1 x Pt100, raccordement 3 fils, Ex

3 1 x Pt100, raccordement 4 fils, Ex

4 2 x Pt100, raccordement 3 fils, classe de tolérance A, à fil bobiné (WW)

5 2 x Pt100, raccordement 4 fils, classe de tolérance A, à fil bobiné (WW), en préparation

6 2 x Pt100, raccordement 2 fils, classe de tolérance A, à fil bobiné (WW)

8 1 x raccordement 3 fils + Smart Sense

A 1 x thermocouple type J (Fe-CuNi), Ex

B 1 x thermocouple type K (NiCr-Ni), Ex

D 2 x thermocouple type J (Fe-CuNi)

E 2 x thermocouple type K (NiCr-Ni)

Insert de mesure / classeInsert de mesure / classeInsert de mesure / classeInsert de mesure / classe

0 Rien

1 Classe de tolérance B, isolation minérale (Mi), couche mince (TF),
-70...+500°C / -94...+932°F

2 Classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), couche mince (TF),
-50...+300°C / -58...+572°F

3 Classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), couche mince (TF), résistant aux 
chocs
-20...+200°C / -4...+392°F, en préparation

4 Classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), à fil bobiné (WW),
-200… +600°C / -328...+1112°F, Ex

5 Classe de tolérance 1/3 DIN B de 0...+150°C / -32...+302°F, au-delà de cette 
température classe de tolérance A, isolation minérale (Mi), couche mince (TF)

7 Classe de tolérance 1/10 DIN B à 0°C / +32°F, isolation minérale (Mi), à fil 
bobiné (WW), Ex, en préparation

A Classe de tolérance 1, isolation minérale (Mi), thermocouple, Ex

Matériau du puits thermométriqueMatériau du puits thermométriqueMatériau du puits thermométriqueMatériau du puits thermométrique

0 Rien

1 1.4571 / 316Ti : jusqu'à +500°C / +932°F

2 1.4841 / 314: Jusqu'à +1000°C / +1832°F, sur demande.

Diamètre de puits thermométriqueDiamètre de puits thermométriqueDiamètre de puits thermométriqueDiamètre de puits thermométrique

0 Rien

4 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,1"
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Raccordement processRaccordement processRaccordement processRaccordement process

0 Rien

1 G½ A

2 G¾ A

3 G1 A

5 ½-14 NPT

6 ¾-14 NPT

B Bride DN25 selon EN 1092-1

D Bride DN50 selon EN 1092-1

H Bride 1" selon ASME B16.5

L Bride 1½" selon ASME B16.5

P Raccord de type à compression G½, VA

R Raccord de type à compression G¾, VA

S Raccord de type à compression ½-14 NPT, VA

U Raccordement à bague de serrage G½, PTFE

V Raccordement à bague de serrage G¾, PTFE

X Bride de montage UZ21

Pression nominalePression nominalePression nominalePression nominale

0 Rien

1 PN40, portée de joint : forme B1 selon EN 1092-1

A 150 lb, portée de joint : RF selon ASME B16.5

B 300 lb, portée de joint : RF selon ASME B16.5

Longueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertionLongueur d'insertion

0 Rien

1 160 mm / 6,3"

2 220 mm / 8,7"

3 225 mm / 8,9"

4 280 mm / 11,0"

5 285 mm / 11,2"

6 307 mm / 12,1"

7 345 mm / 13,6"

8 367 mm / 14,4"

A 427 mm / 16,8"

Z Longueurs spéciales (> 2000 mm / 78,4"), sur demande
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Longueur du tube d'extensionLongueur du tube d'extensionLongueur du tube d'extensionLongueur du tube d'extension

0 Rien

1 80 mm / 3,1"

2 82 mm / 3,2"

3 145 mm / 5,7"

4 147 mm / 5,8"

A 70 mm / 2,8"

B 90 mm / 3,5"

C 100 mm / 3,9"

D 110 mm / 4,3"

E 120 mm / 4,7"

F 130 mm / 5,1"

G 140 mm / 5,5"

H 150 mm / 5,9"

K 160 mm / 6,3"

L 170 mm / 6,7"

M 180 mm / 7,1"

N 190 mm / 7,5"

P 200 mm / 7,9"

Z Longueur spéciale

Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)Type de raccordement (avec transmetteur monté en tête)

0 Insert de mesure avec fils libres pour raccordement au 
transmetteur

1 Insert de mesure avec bornier céramique

2 TT 10 C analogique, Ex

3 TT 11 C, analogique, 0...10 V CC, Pt100 uniquement

5 TT 20 C, analogique, programmable

7 TT 30 C, numérique, standard, Ex

A TT 40 C, numérique, précis

D TT 50 C, numérique, HART®, Ex

E TT 51 C, numérique, HART®, également SIL2, Ex

F TT 60 C, numérique, Profibus-PA, Ex
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Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur Type de raccordement (uniquement transmetteur monté sur 
rail)rail)rail)rail)

0 sans transmetteur

1 TT 10 R, analogique

2 TT 11 R, analogique, 0...10 V CC, Pt100 uniquement

4 TT 20 R, analogique, programmable, en préparation

6 TT 30 R, numérique, standard, Ex

7 TT 31 R, 1 canal, Ex

8 TT 31 R, 2 canaux, Ex

A TT 32 R, 90...250 VCA

B TT 32 R, 20...30 VCC

D TT 40 R, numérique, précis

G TT 50 R, numérique, HART®

H TT 51 R, numérique, HART®, également SIL2, Ex

K TT 60 R, numérique, Profibus-PA

Configuration du transmetteurConfiguration du transmetteurConfiguration du transmetteurConfiguration du transmetteur

0 sans transmetteur

1 Personnalisée

2 -50...+50°C / -58...+122°F

3 -50...+100°C / -58...+212°F

4 -50...+150°C / -58...+302°F

5 0...+50°C / +32...+122°F

6 0...+100°C / +32...+212°F

7 0...+150°C / +32...+302°F

8 0...+200°C / +32...+392°F

A 0...+250°C / +32...+482°F

B 0...+300°C / +32...+572°F

C 0...+350°C / +32...+662°F

D 0...+400°C / +32...+752°F

E 0...+450°C / +32...+842°F

F 0...+500°C / +32...+932°F

G 0...+600°C / +32...+1112°F

H 0...+800°C / +32...+1472°F

K 0...+1000°C / +32...+1832°F
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CertificatsCertificatsCertificatsCertificats

0 Rien

1 1 point, température ambiante (sonde simple ou 
double)

2 2 points : 0°C / 32°F et 100°C / 212°F (sonde simple)

3 2 points : 0°C / 32°F et 100°C / 212°F (sonde double)

4 3 points : 0°C / 32°F, 100°C / 212°F et 200°C / 392°F 
(sonde simple)

5 3 points : 0°C / 32°F, 100°C / 212°F et 200°C / 392°F 
(sonde double)

6 Etalonnage selon les spécifications du client (sonde 
simple)

7 Etalonnage selon les spécifications du client (sonde 
double)

A 2 points : 0 et 100% (sonde simple & transmetteur)

B 3 points : 0, 50 et 100% (sonde simple & transmetteur)

C 5 points : 0, 25, 50, 75 et 100% (sonde simple & 
transmetteur)

E 2 points : 0 et 100% (sonde simple & transmetteur), 
réglage compris

F 3 points : 0, 50 et 100% (sonde simple & transmetteur), 
réglage compris

G 5 points : 0, 25, 50, 75 et 100% (sonde simple & 
transmetteur), réglage compris

H Etalonnage selon les spécifications du client (sonde 
simple & transmetteur), réglage compris

Attestation de conformité à la commandeAttestation de conformité à la commandeAttestation de conformité à la commandeAttestation de conformité à la commande

0 Rien

1 2.1 selon EN 10204

Essai de pressionEssai de pressionEssai de pressionEssai de pression

0 Rien

1 Avec APZ 3.1 selon EN 10204

Certification / Test matièreCertification / Test matièreCertification / Test matièreCertification / Test matière

0 Rien

1 Certificat de qualité des matériaux 3.1 selon 
EN 10204

2 PMI pièces métalliques, sous pression et en 
contact avec le produit, APZ 3.1

4 Certificat de qualité des matériaux 3.1 et 
PMI APZ 3.1
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MarquageMarquageMarquageMarquage

0 Rien

1 Plaque acier inox, 40 x 20 mm / 1,57 x 0,79"

2 Plaque acier inox, 120 x 46 mm / 4,72 x 1,81"

3 Plaque acier inox, 15 x 50 mm / 0,59 x 1,97"

6 Plaque PVF, 45 x 15 mm / 1,77 x 0,59"

A Etiquette, 95 x 45 mm / 3,74 x 1,77"

B Plaque acier inox et étiquette, 40 x 20 mm / 
1,57 x 0,79"

C Plaque acier inox et étiquette, 120 x 46 mm / 
4,72 x 1,81"

Manuel de référenceManuel de référenceManuel de référenceManuel de référence

0 Rien

1 Allemand

3 English

4 Français

5 Espagnol

7 Italien

8 Suédois (en préparation)

G Allemand / anglais

LabelLabelLabelLabel

0 KROHNE

1 INOR

B Neutre, en préparation

VersionVersionVersionVersion

0 Rien

1 SIL2
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Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques

• Débitmètres à section variable

• Débitmètres à ultrasons

• Débitmètres massiques

• Débitmètres Vortex

• Contrôleurs de débit

• Transmetteurs de niveau

• Transmetteurs de température

• Capteurs de pression

• Matériel d'analyse

• Produits et systèmes pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour l'industrie maritime

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. :+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389
info@krohne.de
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Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com

KK
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