
Applications

• Sondes de petite taille flexibles pour les machines, 
les usines chimiques etc.

• Pour basses pressions, fluides à basses vitesses et 
mesures nécessitant des temps de réponse rapides.

• Pour différents médias: vapeurs, gaz, liquides et subs-
tances non-abrasives, à condition que ceux-ci soient 
compatibles avec la matière de la gaine.

• Peut également être fixé sur des surfaces solides ou 
insérés dans des cavités.

• Exécutions spéciales pour environnements explosifs 
certifiées.

Description

Ces sondes RÜEGER peuvent être fournies avec un 
ou deux capteurs à thermocouple. Le(s) capteur(s) 
est (sont) placé(s) à l’intérieur d’une gaine métallique 
flexible. Avec ou sans câble d’extension, raccord au 
procédé sur demande.

Si nécessaire, le câble d’extension (avec ou sans pro-
tection ressort et/ou un blindage électromagnétique) 
peut être fourni avec du PVC, du silicone, du téflon 
ou avec isolation en fibre de verre. La brasure entre le 
câble d’extension et le câble gainé est enfermée dans 
un tube de transition métallique.

Exécutions spéciales pour environnements explosifs, les 
exécutions sont selon les exigences EN / IEC 60079-0: 
«Appareils électriques pour atmosphères explosibles 
(exigences générales) »
EN / IEC 60079-11: «sécurité intrinsèque (i)»
EN 60079-7: «sécurité augmentée (e)».

Type   S 80
Sondes thermocouples avec isolation minérale,

avec ou sans câbles d’extension, avec terminaisons

par fils ou connecteurs.
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 connecteur rond

   connecteur

   raccord coulissant

  ressort de protection

   Insert    Insert avec câble d’extension

Sondes de température 



Données techniques

1. Conditions de fonctionnement:
Températures admissibles (° C)
Sondes         ø 1 à                ø 4.5 à              Exi, Exe 
                     3 mm               12.7 mm           tous les dia.
J                    -40...+600        -40...+750        - 40...+ 500
E                   -200...+700      -200...+800      - 200...+ 500
K                  -200...+800       -200...+1100    - 200...+ 500
Autres diamètres sur demande.

2. Classes de précision:
TC              selon IEC 60584-2
classe 1
E                -40 ... + 800 [°C] +/- 1.5°C ou +/- (0.004 ItI)  (1)
J                -40 ... + 750 [°C] +/- 1.5°C ou +/- (0.004 ItI)  (1)
K/N            -40 ... +1000 [°C] +/- 1.5°C ou +/- (0.004 ItI) (1)
classe 2
E                 -40 ... + 900 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.0075 ItI)  (1)
J                 -40 ... + 750 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.0075 ItI)  (1)
K/N             -40 ... +1200 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.0075ItI)  (1)
classe 3
E                 -200 ... + 40 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.015 ItI)  (1)
J                 pas applicable
K/N             -200 ... + 40 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.015 ItI)  (1)
ItI = valeur absolue de la plage de mesure
Entre -130°C et -40°C, les tolérances pourraient être plus éle-
vées que la classe 3.
ISA MC 96.1 sur demande.
(1) Plus haute des deux valeurs applicables.

3. Position de montage:
Illimité. Montage au moyen d’un raccord coulissant.

4. L’identification des circuits de mesure:
Couleurs pour thermocouples selon IEC 60584-2
Type             conducteur ”+“          conducteur “-“
E                     violet                           blanc
J                      noir                             blanc
K                     vert                            blanc
ISA MC 96.1 sur demande.

5. Gaine pour insert:
Les fils de thermocouple à l’intérieur de la sonde sont com-
pactés dans une poudre MgO de pureté supérieure à 99% 
et protégés par une gaine métallique. Cette gaine est sans 
pores, et peut être pliée à un rayon de courbure limité (voir 
ci-dessous).
Important: éviter de plier la gaine métallique proche de 
50 mm de l’extrémité. Autres exécutions sur demande.
Rayon de courbure minimum (r) de la gaine d’insert
r = 5 x d (pliage une seule fois).

6. Longueur d’immersion:
Il s’agit de la longueur de la sonde immergée dans le médium, 
mesurée à partir de la pointe. Pour minimiser les erreurs éven-
tuelles, les longueurs d’immersion minimales suivantes sont 
recommandées:
dans liquides              40 mm + 4 x d
dans gaz/vapeurs       40 mm + 7 x d

7. Résistance d’isolement : +15 à +35°C:
Pour TC   ≥ 1 G                        avec U   =  500 VDC

8. Temps de réponse:
Les valeurs indiquées sont pour les inserts seulement. C’est le 
temps de réaction au changement en température;
t0,5 temps pour atteindre 50% de la température totale.
t0,9 temps pour atteindre 90% de la température totale.
Les temps de réponse indiqués ci-dessous sont à titre indicatif 
seulement.

Sonde             dans l’eau             dans l’air
TC                   approx. 0.2 m/s    approx. 1 m/s
                       t0.5     t0.9             t0.5     t0.9
1.5 mm dia.    0.2 s    0.7 s            7.7 s    25 s
3 mm dia.       1.2 s    3.2 s            22 s     70 s
4.5 mm dia.    2.5 s    6.7 s            39 s    120 s
6 mm dia.       3.5 s    10 s             55 s    170 s
Les temps de réponse sont d’un capteur avec un TC isolé.

9. Terminaison de fil:
Températures admissibles à la transition avec câble 
d’extension
(tous les matériaux d’isolation, sauf PVC)
                         -30 ...+130 °C
 
10. Températures ambiantes admissibles pour le câble 
d’extension:
PVC                  -20 ...+105 °C
Silicone                  -60 ...+180 °C
PFA (téflon)           -75 ...+240 °C
Fibre de verre        -60 ...+400 °C

11. Les sondes de température pour les environnements 
explosifs:
Type de protection «sécurité intrinsèque», pour l’exécu-
tion Ex ia IIC T6: La sonde de température est munie d’une 
ou deux mesures de circuits. Celles-ci sont testées pour la 
résistance diélectrique par application de 500 VAC entre les 
circuits et la masse et entre les circuits de mesure eux-mêmes. 
L’étiquette de la sonde donne des informations sur l’utili-
sation dans des circuits de mesure de sécurité intrinsèque. 
L’équipement connecté sur la sortie de l’instrument doit être 
approprié; la puissance et la perte de chaleur doit satisfaire 
aux exigences de la norme EN / IEC 60079-11. Exécution sera 
Exi uniquement avec une enveloppe de minimum IP20.
Type de protection «sécurité augmentée», pour l’exécu-
tion Exe IIC T6: La sonde de température est équipée avec 
une ou deux mesures de circuits. Celles-ci sont testées pour la 
résistance diélectrique par application de 500 VAC entre les 
circuits et la masse et entre les circuits de mesure eux-mêmes. 
Le système est conçu selon la norme EN 60079-7. Exécution 
sera Exe uniquement avec une enveloppe de minimum IP54.

RÜEGER S.A. ne sera pas responsable des conséquences de 
toute application non conforme à la réglementation ou aux
recommandations concernant les environnements explosifs.
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Fabricant de capteurs et instruments de mesure de température et de pression
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