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Inserts de mesure : thermomètres à résistance TR 100 
et thermocouples TC 100

• Conception flexible, à isolation minérale
• Application universelle
• Construction à ressort

© KROHNE 01/2013 - 4001266401 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 fr

.book  Page 1  Wednesday, January 23, 2013  2:30 PM



 SOMMAIRE  

2 www.krohne.com 01/2013 - 4001266401 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 fr

OPTITEMP TR/TC100

1  Caractéristiques produit 3

1.1  lnserts de mesure à isolation minérale pour applications difficiles............................... 3
1.2  Options et types ................................................................................................................ 5
1.3  Principe de mesure .......................................................................................................... 7

1.3.1  Thermomètre à résistance ..................................................................................................... 7
1.3.2  Thermocouples ....................................................................................................................... 8

2  Caractéristiques techniques 9

2.1  Tableaux des caractéristiques techniques ...................................................................... 9
2.1.1  Caractéristiques techniques TR 100....................................................................................... 9
2.1.2  Caractéristiques techniques TC 100..................................................................................... 11

2.2  Echelles de mesure et tolérances ................................................................................. 12
2.2.1  Insert de mesure avec thermomètres à résistance Pt100 .................................................. 12
2.2.2  Insert de mesure avec thermocouples de type J ................................................................. 13
2.2.3  Insert de mesure avec thermocouples de type K................................................................. 14

2.3  Vitesse d'écoulement admissible .................................................................................. 15
2.4  Pression de service admissible...................................................................................... 15
2.5  Temps de réponse .......................................................................................................... 15
2.6  Dimensions ..................................................................................................................... 15

3  Montage 17

3.1  Fonction de l'appareil..................................................................................................... 17
3.2  Consignes de montage générales.................................................................................. 17
3.3   Stockage ........................................................................................................................ 17
3.4  Influence des conditions d'utilisation sur le choix du type de capteur ......................... 17
3.5   Transport ....................................................................................................................... 18
3.6  Montage sans puits thermométrique ............................................................................ 18
3.7  Montage avec puits thermométrique............................................................................. 18

4  Raccordement électrique 20

4.1  Instructions de sécurité ................................................................................................. 20
4.2  Mise à la terre................................................................................................................. 20
4.3  Classe de protection....................................................................................................... 20
4.4  Alimentation ................................................................................................................... 20
4.5  Types de câblage ............................................................................................................ 21

4.5.1  Inserts de mesure Pt100....................................................................................................... 21
4.5.2  Inserts de mesure avec thermocouple................................................................................. 23

5  Informations relatives à la commande 24

5.1  Codifications TR 100 et TC 100....................................................................................... 24

6  Notes 27

.book  Page 2  Wednesday, January 23, 2013  2:30 PM



 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 1

3

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com01/2013 - 4001266401 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 fr

Caractéristiques produit

1.1  lnserts de mesure à isolation minérale pour applications difficiles

Les inserts de mesure OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100OPTITEMP TR/TC 100 sont conçus pour le montage dans des cannes 
pyrométriques et sont fabriqués à partir d'un câble chemisé à isolation minérale. Ils se 
distinguent par une grande flexibilité, une plus grande résistance d'isolement et un haut degré 
de résistance aux vibrations.

La version TR 100TR 100TR 100TR 100 comporte une thermorésistance RTD Pt100 avec une courbe caractéristique 
selon DIN EN 60751. La version TC 100TC 100TC 100TC 100 est équipée d'un thermocouple selon DIN EN 60584.

Les inserts de mesure à thermocouple existent en type "K" ou "J" ; d'autres types sont 
disponibles sur demande.

Caractéristiques
• Versions : avec bornier, avec fils libres ou avec transmetteur OPTITEMP en tête de sonde
• Versions en sécurité intrinsèque pour zones à atmosphère explosive
• Versions pour réponse rapide avec un diamètre de 3 mm / 0,12"
• La version avec fixation par ressort assure un contact sûr avec le fond du puits 

thermométrique et un bon transfert de température
• Plage de mesure maxi du TR 100 : -200...+600°C / -328...1112°F
• Plage de mesure maxi du TC 100 : -40...+1000°C / -40...1832°F

1  Insert de mesure avec fils libres
2  Insert de mesure avec bornier
3  Insert de mesure avec transmetteur
4  Gaine
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Industries
• Chimie et pétrochimie
• Pétrole & Gaz
• Energie
• Construction de machines
• Pharmacie et agroalimentaire
• Eau et eaux usées
• Sidérurgie
• Papeterie

Applications
Différents raccordements process permettent d'adapter les cannes pyrométriques pour tout 
secteur industriel :

• Thermomètre de type insertion
• Thermomètre à visser
• Thermomètre à bride
• Thermomètre à souder
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1.2  Options et types

Version avec bornier céramique

Version avec extrémités de fils libres

Version avec transmetteur en tête de sonde

• Joints brasés intégralement scellés
• 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 d'alimentation à isolation teflon, avec codage 
couleur

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

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

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

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

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

• TT50/51 : numérique, HART, SIL2
• TT60 : Profibus PA
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Insert de mesure Pt100, Ø 3 mm

Insert de mesure Pt100, Ø 6 mm

Insert de mesure avec thermocouple

Ces trois versions (avec bornier, avec extrémités de fils libres, avec transmetteur en tête de sonde) sont disponibles avec 
les diamètres de gaine et types de sonde suivants :

• Diamètre de gaine 3 mm / 0,12" : disponible avec 
RTD à couche mince (1) et RTD à fil bobiné (2)

• Câble chemisé à isolation minérale 
(matériau 1.4404)

• Isolation avec oxyde de magnésium (MgO)
• 1 x Pt100 avec raccordement 2, 3 ou 4 fils
• 2 x Pt100 avec raccordement 2 fils

• Diamètre de gaine 6 mm / 0,24" : disponible avec 
RTD à couche mince (3) et RTD à fil bobiné (4)

• Câble chemisé à isolation minérale 
(matériau 1.4404)

• Isolation avec oxyde de magnésium (MgO)
• 1 x Pt100 avec raccordement 2, 3 ou 4 fils
• 2 x Pt100 avec raccordement 2, 3 ou 4 fils

• Disponible avec diamètres de gaine de 3 mm / 
0,12" (5) et 6 mm / 0,24" (6)

• Câble chemisé à isolation minérale (Inconel 600®)
• Isolation avec oxyde de magnésium (MgO)
• Point de mesure isolé par rapport au boîtier
• 1 x thermocouple, type "J" ou "K"
• 2 x thermocouples, type "J" ou "K"
• Autres thermocouples sur demande
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Ces trois versions (avec bornier, avec extrémités de fils libres, avec transmetteur en tête de 
sonde) sont aussi disponibles comme inserts de mesure en sécurité intrinsèqueinserts de mesure en sécurité intrinsèqueinserts de mesure en sécurité intrinsèqueinserts de mesure en sécurité intrinsèque. Le marquage 
ATEX est :

Les inserts de mesure en sécurité intrinsèque ont toujours un diamètre de gaine de 6 mm / 
0,24". Les options suivantes sont disponibles :

• Sonde : 1 x RTD Pt100 (à fil bobiné, céramique) ou 1 x thermocouple ("K" ou "J")
• Classe de tolérance A (Pt100) ou 1 (thermocouple)

1.3  Principe de mesure

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).

II 1 G Ex ia IIC T6

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
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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

2.1.1  Caractéristiques techniques TR 100

• 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).

Pt100 couche mince (TF) Pt100 à fil bobiné (WW)

Système de mesure
Principe de mesure Insert de mesure avec thermomètre à résistance selon DIN 43735-1.

Type de sonde Pt100 selon DIN EN 60751.

Incertitude de mesure
L'incertitude de mesure varie en fonction de la température. Elle s'exprime en classes de tolérance. Les différentes 
classes de tolérance ont les valeurs suivantes :

Classe de tolérance A ± (0,15 + 0,002 x ItI) °C

Classe de tolérance B ± (0,3 + 0,005 x ItI) °C

1/3 classe de tolérance B ±1/3 (0,3 + 0,005 x ItI) °C

ø 3 mm / 0,12" Classe de tolérance A
-50…+300°C / -58…+572°F

Classe de tolérance A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Classe de tolérance B
-70…+500°C / -94…+932°F

1/3 classe de tolérance B à 0...150°C / 
+32...302°F, sinon classe de tolérance A

ø 6 mm / 0,24" Classe de tolérance A
-50…+300°C / -58…+572°F

Classe de tolérance A
-200…+600°C / -328…+1112°F

Classe de tolérance B
-70…+500°C / -94…+932°F

Classe de tolérance B
-50...+600°C / -50...+1112°F
Résistant aux chocs

1/3 classe de tolérance B à 0°C / +32°F, 
sinon classe de tolérance A

Etalonnage de l'insert de mesure En cas de conditions de fonctionnement normales, nous recommandons un 
étalonnage annuel.

Résistance d'isolement Riso

La résistance d'isolement a été mesurée à 250 V CC (insert de mesure : 3 mm) ou 500 V CC (insert de mesure : 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

100°C ± 15°C / 212°F ± 27°F > 500 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 50 MΩ
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Conditions de service
Chocs et vibrations Selon DIN EN 60751 (10...500 Hz)

≤10 g, ≤20 g pour la version résistante 
aux chocs

≤3 g

Matériaux
Câble chemisé à isolation 
minérale

Isolant avec oxyde de magnésium (MgO)

Conducteur interne Cuivre (Cu) ou nickel (Ni)

Tube plongeur Acier chrome-nickel (CrNi), par ex. 316L

Homologations
ATEX (en préparation) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (+85...+450°C / +185...+842°F)
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2.1.2  Caractéristiques techniques TC 100

• 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).

Thermocouple type J Thermocouple type K

Système de mesure
Principe de mesure Insert de mesure avec thermocouple selon DIN 43735-1.

Type de sonde Thermocouples selon DIN EN 60584.

Incertitude de mesure
L'incertitude de mesure varie en fonction de la température. Elle s'exprime en classes de tolérance. Celles-ci sont 
définies comme suit :

Classe de tolérance 1 (selon 
DIN EN 60584-2)

-40...+375°C : ±1,5°C,
+375...+750°C : ±0,004 x ItI

-40...+375°C : ±1,5°C,
 +375...+1000°C : ±0,004 x ItI

ø 3 mm / 0,12" Classe de tolérance 1 (-40...+750°C) Classe de tolérance 1 (-40...+1000°C)

ø 6 mm / 0,24"

Etalonnage En cas de conditions de fonctionnement normales, nous recommandons un 
étalonnage annuel des inserts de mesure.

Résistance d'isolement Riso

La résistance d'isolement a été mesurée à 250 V CC (insert de mesure : 3 mm) ou 500 V CC (insert de mesure : 6 mm).

20°C ± 15°C / 68°F ± 27°F > 1000 MΩ

500°C ± 15°C / 932°F ± 27°F > 5 MΩ

Conditions de service
Chocs et vibrations Selon DIN EN 60751 (10...500 Hz)

60 g

Matériaux
Câble chemisé à isolation 
minérale

Isolant avec oxyde de magnésium (MgO)

Conducteur interne Matériau respectif du thermocouple du capteur, par ex. matériau K (NiCr-Ni)

Tube plongeur Inconel 600®

Homologations
ATEX (en préparation) II 1/2 GD EEx ia 2C T6...T1 (85...450 °C / 185...842°F)
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2.2  Echelles de mesure et tolérances

2.2.1  Insert de mesure avec thermomètres à résistance Pt100

Pt100 : valeurs de base et tolérances

Température 
(T90) en °C / °F

Valeur de 
base en Ω

Sensibilité en 
Ω/K

Tolérances selon DIN EN 60751

Classe A Classe B

Ω °C / F° Ω °C / F°

-200 / -328 18,5 0,425 ±0,24 ±0,55 / 0,99 ±0,56 ±1,30 / 2,34

-100 / -148 60,3 0,405 ±0,14 ±0,35 / 0,63 ±0,32 ±0,80 / 1,44

-50 / -58 80,3 0,396 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,22 ±0,55 / 0,99

0 / +32 100,0 0,390 ±0,06 ±0,15 / 0,27 ±0,12 ±0,30 / 0,54

+50 / +122 119,4 0,384 ±0,10 ±0,25 / 0,45 ±0,21 ±0,55 / 0,99

+100 / +212 138,5 0,378 ±0,13 ±0,35 / 0,63 ±0,30 ±0,80 / 1,44

+200 / +392 212,1 0,369 ±0,20 ±0,55 / 0,99 ±0,48 ±1,30 / 2,34

+300 / +572 212,1 0,355 ±0,27 ±0,75 / 1,35 ±0,64 ±1,80 / 3,24

+400 / +752 247,1 0,344 ±0,33 ±0,95 / 1,71 ±0,79 ±2,30 / 4,14

+500 / +932 281,0 0,332 ±0,38 ±1,15 / 2,07 ±0,93 ±2,80 / 5,04

+600 / +1112 313,7 0,321 ±0,43 ±1,35 / 2,43 ±1,06 ±3,30 / 5,94

Figure 2-1: Tolérances Pt100

1  Tolérances en °C
2  Tolérances en °F
3  Classe de tolérance B
4  Classe de tolérance A
5  Température en °C
6  Température en °F
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2.2.2  Insert de mesure avec thermocouples de type J

Type J : valeurs de base et tolérances

Température 
(T90) en °C / °F

Valeur de 
base en mV

FEM 
thermique en 

mV/K

Tolérances selon DIN EN 60584-2

Classe 1 Classe 2

mV °C / F° mV °C / F°

-40 / -40 -1,961 0,046 ±0,07 ±1,5 / 2,7 ±0,12 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,053 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,13 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 5,269 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 10,779 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 16,327 0,055 ±0,08 ±1,5 / 2,7 ±0,14 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 21,848 0,055 ±0,09 ±1,6 / 2,9 ±0,17 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 27,393 0,057 ±0,11 ±2,0 / 3,6 ±0,21 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 33,102 0,056 ±0,13 ±2,4 / 4,3 ±0,25 ±4,5 / 8,1

+700 / +1292 39,132 0,064 ±0,18 ±2,8 / 5,0 ±0,34 ±5,3 / 9,5

+750 / +1382 42,281 0,064 ±0,19 ±3,0 / 5,4 ±0,36 ±5,6 / 10,1

Figure 2-2: Tolérances du type J

1  Tolérances en °C
2  Tolérances en °F
3  Classe de tolérance 2
4  Classe de tolérance 1
5  Température en °C
6  Température en °F
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2.2.3  Insert de mesure avec thermocouples de type K

Type K : valeurs de base et tolérances

Température 
(T90) en °C / °F

Valeur de 
base en mV

FEM 
thermique en 

mV/K

Tolérances selon DIN EN 60584-2

Classe 1 Classe 2

mV °C / F° mV °C / F°

-40 / -40 -1,527 0,037 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,09 ±2,5 / 4,5

0 / +32 0 0,039 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+100 / +212 4,096 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+200 / +392 8,138 0,040 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,10 ±2,5 / 4,5

+300 / +572 12,209 0,042 ±0,06 ±1,5 / 2,7 ±0,11 ±2,5 / 4,5

+400 / +752 16,397 0,042 ±0,07 ±1,6 / 2,9 ±0,13 ±3,0 / 5,4

+500 / +932 20,644 0,043 ±0,09 ±2,0 / 3,6 ±0,16 ±3,8 / 6,8

+600 / +1112 24,905 0,043 ±0,10 ±2,4 / 4,3 ±0,19 ±4,5 / 8,1

+800 / +1472 33,275 0,041 ±0,13 ±3,2 / 5,8 ±0,25 ±6,0 / 10,8

+1000 / +1832 41,276 0,039 ±0,16 ±4,0 / 7,2 ±0,29 ±7,5 / 13,5

+1200 / +2192 48,838 0,036 ±0,17 ±4,8 / 8,6 ±0,32 ±9,0 / 16,2

Figure 2-3: Tolérances type K

1  Tolérances en °C
2  Tolérances en °F
3  Classe de tolérance 2
4  Classe de tolérance 1
5  Température en °C
6  Température en °F
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2.3  Vitesse d'écoulement admissible

La vitesse d'écoulement maxi admissible pour l'insert de mesure dépend de la profondeur 
d'insertion et de la masse volumique du produit. Plus la profondeur d'insertion et la masse 
volumique sont grandes, plus la sollicitation est importante.
Si l'insert de mesure est utilisé dans un puits thermométrique, la vitesse d'écoulement ne joue 
aucun rôle. Cependant, si le produit s'écoule contre un insert de mesure sans protection, il est 
nécessaire de calculer la sollicitation spécifique. Dans ce cas, contacter le fabricant.

2.4  Pression de service admissible

La sollicitation maxi admissible des inserts de mesure due à la pression de service statique ne 
doit pas dépasser 0,8...1,1 bar.

2.5  Temps de réponse

Les temps de réponse t50 (temps de 50%) et t90 (temps de 90%) ont été calculés dans l'eau selon 
VDE/VDI 3522 à 0,4 m/s, ce qui correspond à 78,7 ft/min :

2.6  Dimensions

La légende pour cette illustration figure à la page suivante.

Type d'insert de mesure t50 [s] t90 [s]

TR 100, Ø 6 mm / 0,236" 3,5 8

TR 100, Ø 3 mm / 0,118" 2 5

TC 100, Ø 6 mm / 0,236" 2,5 7

TC 100, Ø 3 mm / 0,118" 1 2,5

Figure 2-4: Insert de mesure avec bornier, sans bornier, avec transmetteur (de gauche à droite).
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La longueur des câbles de raccordement est identique (40 mm / 1,58") pour les deux types (TR et 
TC 100).

Désignation TR/TC 100, Ø 3 mm / 0,118" TR/TC 100, Ø 6 mm / 0,236"

[mm] [pouces] [mm] [pouces]

a Distance entre deux vis de 
fixation

33 1,3 33 1,3

b Epaisseur de rondelle 1,5 0,06 1,5 0,06

c Diamètre de rondelle 40 1,58 40 1,58

d Diamètre de gaine 3 0,12 6 0,24

e Longueur sensible 10...35 0,39...1,38 10...35 0,39...1,38

f Longueur de l'insert de 
mesure

120 4,72 120 4,72

145 5,71 145 5,71

160 6,3 160 6,3

205 8,07 205 8,07

255 10,04 255 255

275 10,83 275 10,83

315 12,4 315 12,4

345 13,58 345 13,58

375 14,76 375 14,76

405 15,94 405 15,94

435 17,13 435 17,13

525 20,67 525 20,67

555 21,85 555 21,85

585 23,03 585 23,03

655 25,97 655 25,97

735 28,94 735 28,94

D'autres longueurs de montage sont disponibles sur demande.
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Montage

3.1  Fonction de l'appareil

Le fabricant ne pourra être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte 
ou non conforme à l'emploi prévu. L'emploi prévu est l'utilisation de l'insert de mesure dans une 
canne pyrométrique appropriée, permettant d'intégrer des inserts de mesure interchangeables. 
Dans tous les cas, la longueur de gaine doit être adaptée au puits thermométrique.

3.2  Consignes de montage générales

3.3   Stockage

3.4  Influence des conditions d'utilisation sur le choix du type de capteur

Les inserts de mesure peuvent être utilisés avec différentes thermorésistances RTD, selon 
l'échelle de mesure. Les RTD de type Pt 100 à fil bobiné (WW pour Wire-Wound) conviennent à 
une plage de mesure étendue de -200...+600°C / -328...+1112°F. Les RTD de type Pt100 à couche 
mince (TF) ont par contre une plage de mesure plus petite de -70...+500°C / -94...+932°F. Elles se 
distinguent cependant par une plus grande résistance aux chocs et permettent l'utilisation de 
longueurs sensibles plus courtes. Ceci doit être pris en compte dans la conception d'un point de 
mesure.

La conception d'un point de mesure doit également tenir compte du fait que les conduites sont 
souvent soumises à des vibrations. Ces vibrations se transmettent aux sondes de température 
(par ex. en aval des pompes). Il en est de même pour les points de mesure sur des machines 
avec des pièces en rotation.

L'utilisateur est seul responsable de la mise en œuvre et du choix des matériaux de nos 
appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés et pour la résistance à la corrosion 
par rapport au produit mesuré.

Pour de plus amples informations sur l'adaptation du puits thermométrique et de la gaine, 
consulter la notice intitulée « Thermomètres industriels avec inserts de mesure 
interchangeables ». Votre agence locale peut vous fournir une documentation technique plus 
détaillée.

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 si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Les inserts de mesure doivent être stockés au sec, à l'abri de la poussière.

Les températures de stockage admissibles pour les appareils standards sont de -40...+80°C /
-40...+176°F et de -20...+55 °C / -4...+131°F pour les versions homologuées ATEX (en 
préparation).

.book  Page 17  Wednesday, January 23, 2013  2:30 PM



3 MONTAGE 

18 

OPTITEMP TR/TC100

www.krohne.com 01/2013 - 4001266401 - TD OPTITEMP TR/TC 100 R02 fr

3.5   Transport

3.6  Montage sans puits thermométrique

Dans 90% des cas, les inserts de mesure TR 100 et TC 100 s'installent dans des cannes 
pyrométriques comportant un puits thermométrique (aussi appelé doigt de gant) avec 
raccordement process, une tête de raccordement et, en cas de besoin, un tube d'extension. Un 
insert sans puits thermométrique et ne comportant qu'une tête de raccordement est également 
possible, par exemple avec les thermomètres de type TRA-P35 ou TCA-P35 (voir la notice 
d'utilisation intitulée « Thermomètres industriels avec inserts de mesure interchangeables »). 
Dans ce cas, la gaine de l'insert de mesure est immergée directement dans le produit à 
mesurer, ce qui permet au thermomètre de réagir plus rapidement en fonction des variations de 
température. Ceci peut jouer un rôle important tout particulièrement dans la mesure de la 
température de gaz ou de produits à débit très lent.

La fixation peut s'effectuer avec un raccord à compression d'un diamètre intérieur de 3 mm / 
0,118" ou de 6 mm / 0,236" et un filetage mâle G ¼" ou G ½". Les inserts de mesure peuvent être 
fléchis, à l'exception des derniers 50 mm / 1,97".

3.7  Montage avec puits thermométrique

Pour assurer un transfert de température optimal, deux ressorts de compression pressent 
l'insert au fond du puits thermométrique. La course de compression est de 5 mm / 0,197" 
environ, ce qui permet d'utiliser des inserts de mesure variant légèrement en longueur.

Si possible, transporter l'appareil dans son emballage d'origine. Les consignes relatives au 
stockage s'appliquent aussi au transport.

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.

Pour les inserts de mesure avec un diamètre de gaine de 3 mm / 0,118", uniquement des puits 
thermométriques d'une forme spécifique sont convenables (de manière générale, ce sont des 
puits thermométriques à longueur de pointe réduite). Autrement, le thermomètre réagit plus 
lentement et la mesure n'est pas correcte. La valeur mesurée par le thermomètre est alors trop 
basse si la température du produit est supérieure à la température ambiante et trop élevée si la 
température du produit est inférieure à la température ambiante.

La longueur de gaine de l'insert de mesure doit être mesurée de manière à ce que la pointe de la 
gaine touche le fond du puits de la canne pyrométrique. En outre, le diamètre de la gaine doit 
être suffisamment grand pour que le jeu entre la gaine et le puits thermométrique soit aussi 
faible que possible. Ceci assure le transfert de chaleur du fond et des parois du puits 
thermométrique vers la gaine et écourte le temps de réponse du thermomètre.
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Introduction de l'insert de mesure dans la canne pyrométrique
•  Ouvrir le couvercle de la tête de raccordement de la canne pyrométrique tout en veillant à ne 

pas endommager ou perdre le joint d'étanchéité (contacter l'agence locale pour de nouveaux 
joints).

•  Glisser l'insert de mesure complètement dans le puits thermométrique jusqu'à ce que la 
rondelle de l'insert de mesure touche presque le fond de la tête de raccordement.

•  Serrer à la main les deux vis M4 sur l'insert de mesure.
•  Fermer le couvercle du boîtier de la tête de raccordement.
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Raccordement électrique

4.1  Instructions de sécurité

4.2  Mise à la terre

Il n'est pas nécessaire de mettre à la terre séparément l'insert de mesure.

4.3  Classe de protection

L'insert de mesure même, avec ses bornes de raccordement ouvertes, est sans protection. La 
classe de protection de la canne pyrométrique dépend du type de tête de raccordement utilisé.

4.4  Alimentation

La tension d'alimentation ne joue pas de rôle pour les inserts de mesure sauf s’ils sont utilisés 
en association avec un transmetteur. Typiquement, la tension d'alimentation des transmetteurs 
est de 24 V CC. Vous trouverez plus d’informations sur la tension d'alimentation dans la 
documentation relative au transmetteur utilisé.

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 si l'appareil correspond à votre commande. Vérifiez si 
la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

Pour de plus amples informations sur les têtes de raccordement, consulter la notice intitulée 
« Thermomètres industriels avec inserts de mesure interchangeables ».

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

4.5.1  Inserts de mesure Pt100

Le raccordement des thermomètres à résistance peut s'effectuer de trois manières différentes 
selon DIN EN 60751. De ces trois types, le raccordement 3 fils est celui utilisé le plus 
fréquemment dans l'industrie :

Applications et caractéristiques
• Le raccordement 2 fils est utilisé pour les liaisons de courte distance et les besoins réduits 

de précision.
• Le raccordement 3 fils représente la norme industrielle et élimine largement les effets de la 

résistance d'alimentation.
• Le raccordement 4 fils élimine complètement toutes les perturbations dues à la résistance 

d'alimentation et assure une incertitude de mesure mini.

TR 100 : câblage

Figure 4-1: Versions double (rangée du haut) et simple (rangée du bas). De gauche à droite : raccordement 2, 3 et 4 fils.

1  blanc
2  rouge
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TR 100 : câblage selon le diamètre de gaine

TR 100 : câblage selon le type de capteur

Diamètre [mm] / [pouces] Pt100 simple Pt100 double

3 / 0,12 Raccordement 2, 3 ou 4 fils Raccordement 2 fils

6 / 0,24 Raccordement 2, 3 ou 4 fils Raccordement 2, 3 ou 4 fils

Pt100 couche mince (TF) Pt100 à fil bobiné (WW)

ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24" ø 3 mm / 0,12" ø 6 mm / 0,24"

Pt100 simple, classe 
de tolérance 1/3 B

3 ou 4 fils 3 ou 4 fils - -

Pt100 simple, classe 
de tolérance A

3 ou 4 fils 3 ou 4 fils 3 ou 4 fils 3 ou 4 fils

Pt100 simple, classe 
de tolérance B

2, 3 ou 
4 fils

2, 3 ou 
4 fils

- -

Pt100 simple, classe 
de tolérance B, 
résistant aux chocs

- 2, 3 ou 
4 fils

- -

Pt100 double, classe 
de tolérance A

- - - 2, 3 ou 
4 fils
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4.5.2  Inserts de mesure avec thermocouple

Le câblage d'un insert de mesure avec thermocouple s'effectue selon DIN EN 60584.

TC 100 : câblage selon le diamètre de gaine

TC 100 : câble

1  Version simple
2  Version double

Diamètre [mm] / [pouces] Thermocouple simple Thermocouple double

3 / 0,118 Type J (Fe-CuN) et
Type K (NiCr-Ni)

Type J (Fe-CuN) et
Type K (NiCr-Ni)

6 / 0,236 Type J (Fe-CuN) et
Type K (NiCr-Ni)

Type J (Fe-CuN) et
Type K (NiCr-Ni)

Les inserts de mesure avec thermocouple TC 100 sont disponibles en éléments de
type J (Fe-CuN) et K (NiCr-Ni).

Les inserts de mesure avec thermocouple sont fournis en classe de tolérance 1 selon 
DIN EN 60584-2.
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Informations relatives à la commande

5.1  Codifications TR 100 et TC 100

Les caractères de la codification sur fond gris clair font référence au standard.

VTS9VTS9VTS9VTS9 4 TypeTypeTypeType

C TC 100 : insert de mesure avec thermocouple

R TR 100 : insert de mesure avec un thermomètre à résistance Pt100

HomologationsHomologationsHomologationsHomologations

0 Rien

1 ATEX - Ex (en préparation)

Diamètre des inserts de mesureDiamètre des inserts de mesureDiamètre des inserts de mesureDiamètre des inserts de mesure

3 3 mm / 0,118"

6 6 mm / 0,236"

Sonde / configuration de raccordementSonde / configuration de raccordementSonde / configuration de raccordementSonde / configuration de raccordement

1 1 x Pt100, raccordement 2 fils (uniquement classe de tolérance B)

2 1 x Pt100, raccordement 3 fils

3 1 x Pt100, raccordement 3 fils

4 2 x Pt100, raccordement 3 fils

5 2 x Pt100, raccordement 4 fils

6 2 x Pt100, raccordement 2 fils

8 1 x Pt100, raccordement 3 fils + SmartSense (uniquement Ø 6 mm / 0,236")

A 1 x thermocouple type J (Fe-CuNi)

B 1 x thermocouple type K (NiCr-Ni)

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

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 B, résistant aux chocs, isolation minérale (Mi), couche 
mince (TF), -50...+600°C / -58...+1112°F

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

5 Classe de tolérance 1/3 DIN B à -50...+150°C / -58...+302°F, isolation 
minérale (Mi), couche mince (TF), au delà et supérieure à la classe de tolérance A 
jusqu'à +300°C / +572°F

7 Classe de tolérance 1/10 DIN B à 0°C / 32°F, isolation minérale (Mi), à fil 
bobiné (WW), au delà et supérieure à la classe de tolérance A entre
-50…+300°C / -58…+572°F

A Classe de tolérance 1

VTS9VTS9VTS9VTS9 4444 Suite à la page suivante
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Longueur de l'insert de mesureLongueur de l'insert de mesureLongueur de l'insert de mesureLongueur de l'insert de mesure

1 120 mm / 4,72"

2 145 mm / 5,71"

3 160 mm / 6,30"

4 205 mm / 8,07"

5 255 mm / 10,04"

6 275 mm / 10,83"

7 315 mm / 12,40"

8 345 mm / 13,58"

A 375 mm / 14,76"

B 405 mm / 15,95"

C 435 mm / 17,13"

D 525 mm / 20,67"

E 555 mm / 21,85"

F 585 mm / 23,03"

G 655 mm / 25,79"

H 735 mm / 28,94"

Z Longueur spéciale

Type de raccordement / transmetteur monté en têteType de raccordement / transmetteur monté en têteType de raccordement / transmetteur monté en têteType de raccordement / transmetteur monté en tête

0 Version avec fils libres pour raccordement au transmetteur

1 Version standard avec bornier

2 Avec transmetteur TT 10 C en tête de sonde, analogique

3 Avec transmetteur TT 11 C en tête de sonde, analogique, 0...10 V

5 Avec transmetteur TT 20 C en tête de sonde, analogique, programmable.

7 Avec transmetteur TT 30 C en tête de sonde, numérique, standard.

A Avec transmetteur TT 40 C en tête de sonde, numérique, précis

D Avec transmetteur TT 50 C en tête de sonde, numérique, HART

E Avec transmetteur TT 51 C en tête de sonde, numérique, HART (en 
préparation)

F Avec transmetteur TT 60 C en tête de sonde, numérique, Profibus

Configuration du transmetteurConfiguration du transmetteurConfiguration du transmetteurConfiguration du transmetteur

0 Sans (standard 0...100°C / 32...212°F)

1 Configuration

Suite de la page précédenteSuite de la page précédenteSuite de la page précédenteSuite de la page précédente Suite à la page suivante
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CertificatsCertificatsCertificatsCertificats

0 Aucun

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

Manuel de référenceManuel de référenceManuel de référenceManuel de référence

0 Rien

1 Allemand

3 English

4 Français

Suite des pages précédentesSuite des pages précédentesSuite des pages précédentesSuite des pages précédentes
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Notes
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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

• Systèmes de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière

• Systèmes de mesure pour pétroliers de haute mer

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str. 5
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