fluid-CheckSenseur

Senseur de Température
TS-1-A-120-3/8“








Sonde de température thermocouple de Type L
Gamme de température -30 ... +120 ° C
Sortie 4 ... 20 mA / 2 fils
Mode de protection IP 65
Connecteur coudé selon DIN43650 A
Boîtier robuste en acier inoxydable

Description
Dans toutes les industries, des thermocouples gainés (minéral
isolé) sont de plus en plus utilisés pour les applications de mesure
de température. Par rapport à d'autres thermocouples et de la
résistance des thermomètres, ils répondent aux changements de
température plus rapidement et sont plus petites en taille, ce qui
permet de les utiliser dans des espaces et des lieux qui sont
difficilement accessibles. De plus, ils sont résistants aux chocs,
résistant à la pression et se distinguent par leur longue durée de
vie.
Le Senseur de température TS-1-A-120-3 / 8 "fluid-Check® peut
être utilisé pour les mesures de température directement à
l'intérieur des tuyaux hydrauliques des tuyaux et huile de
lubrification.
En plus de sa conception compacte et robuste, il se distingue par
sa haute précision et sa grande plage de mesure.
En standard, le logement et tous les éléments exposés aux liquides
sont en acier inoxydable (Type 1.4571).
Les joints souples sont en Viton.
Les domaines d'application typiques des systèmes et de
l'ingénierie, de l'automatisation, la climatisation et la réfrigération.

Pin 1 = Out / GND
Pin 2 = +Vcc

Installation avec Raccord de mesure serv-Clip® 2
Le système breveté raccord de mesure SC-2-... a été conçu pour
l'installation sur tuyaux sans pression hydraulique.
Après l'installation, le raccord peut être utilisé en continu, et en
soutenant des pressions allant jusqu'à 630 bar.
Le raccord de mesure SC-2- ... vient pré-montée, y compris
l´accouplement et de l'aiguille. Par vissage de cet accouplement
sur le tuyau, une aiguille spécialement formée est pressée à
travers la paroi de la conduite. Ensuite, l´accouplement est
dévissée.
Puis, le senseur de température peut être vissé dans le serv-Clip.
Le point de mesure est complètement étanche et est prêt pour une
utilisation en continu.
Avec le serv-Clip ® SC-2- ... , Le senseur de température peut être
installé facilement, rapidement et en toute sécurité, même par un
personnel non technique. L'ensemble du processus ne prend que
quelques minutes. Des outils spéciaux ne sont pas nécessaires
pour l'installation du serv-Clip et du senseur de température.
Le système est complètement étanche, ce qui empêche toute
contamination de l'huile hydraulique. Il assure durablement la
sécurité des opérations. Les points de mesure sont désormais
disponibles pour les applications de mesure.
Données Techniques :
Gamme de température
Précision
Réproductibilité
Plage de pression
Signal de sortie
Alimentation

-30 ... +120°C
+/- 2 K
mieux que 1 K
PB 630 bar
4 ... 20 mA
15 ... 30 V DC,
protégé contre les inversions de
polarité

Configuration
Mode de protection
Linéarité
Filetage
Raccordement électrique
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2 wires
IP 65
0.2 % typ. / max. 0,5 %
G3/8“ mâle
connecteur coudé selon
Type DIN 43650 A
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