
Applications

• Pour le montage sur les tuyaux, les cuves, etc. déjà 
   équipés avec tubes de protection.

• Le diamètre intérieur du tube de protection devrait 
  être de 0.5 à 1 mm plus grand que le diamètre de
  l’insert; le diamètre intérieur et la connexion doivent
  être conformes à la norme ISA-dS 49.

• Exécutions spéciales pour environnements explosifs
   certifiées.

Industries

Pétrole et gaz
Chimique
Production d’électricité
etc...

Description

Ces sondes de température RUEGER peuvent être 
montées avec un ou deux détecteurs de température à 
résistance (RTD) ou thermocouples (TC). Chaque sonde 
est constituée d’un capteur de température (insert), 
une tête de raccordement et une extension, avec un 
raccord au procédé, avec ou sans raccord de compres-
sion.

Exécutions spéciales pour environnements explosifs, les 
exécutions sont selon les exigences EN / IEC 60079-0: 
«Appareils électriques pour atmosphères explosibles 
(exigences générales) »
EN / IEC 60079-1 : «enveloppe antidéflagrante (d)»
EN / IEC 60079-11: «sécurité intrinsèque (i)»
EN 60079-7: «sécurité augmentée (e)».

Type   S 50
RTDs et thermocouples, inserts avec isolation minérale,

avec / sans extension selon ISA-dS 49.
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extension
Nipple-Union-Nipple        

   Tube télescopique       sans
extension

avec
transmetteur
et affichage 

Sondes de température 



Données techniques

1. Températures limites (°C) pour les inserts:

Capteurs     ø 1.5 à             ø 4.5 à              Exi, Exd, Exe
                    3.18 mm          12.7 mm           Tout dia.

Pt 100 *    - 200...+ 550    - 200...+ 600     - 200...+ 500
Pt 1000     - 40...+ 400      - 40...+ 600      –
J                - 40...+ 600      - 40...+ 750       - 40...+ 500
E               - 200...+ 700    - 200...+ 800     - 200...+ 500
K, N          - 200...+ 800    - 200...+ 1000   - 200...+ 500
* Pt100 -200+850°C, Classe B  comme option

Autres diamètres sur demande

2. Classes de précision:

RTD           selon IEC 60751

classe A       +/- (0.15 + 0.002 ItI)  
classe B       +/- (0.3 + 0.005 ItI)
classe AA    +/- (0.1 + 0.0017 ItI)

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. L’identification des circuits de mesure sur le bornier et 
/ ou plaquette de marquage:
RTD: 

(avec marquage couleur d’identification, selon IEC 60751)

black yellow black black yellow black black yellow yellow

Remarque: “jaune“ et “noir“ sont utilisés pour éléments 
double.

Thermocouple: le type de thermocouple est identifié par 
code de couleur.

Couleurs pour thermocouples IEC 60584-2

Type                  conducteur “+“             conducteur “-“
E                  violet                           blanc
J                         noir                           blanc
K                        vert                             blanc
N                        rose                             blanc

ISA MC 96.1 sur demande.

4. Gaine pour insert:
  
Les capteurs (RTDs ou TC) à l’intérieur des inserts sont com-
pactés dans une poudre MgO de pureté supérieure à 99% et 
protégés par une gaine métallique. Cette gaine est exempte 
de pores, et peut être pliée à un rayon de courbure limité. 
Evitez de plier la gaine à moins de 50 mm de la pointe. Autres 
exécutions sur demande.

rouge     blanc   rouge rouge       blanc rouge rouge       blanc blanc

noir           jaune   noir noir           jaune  noir noir       jaune   jaune



5. Bornier céramique:

Fixé à la tête de raccordement par deux vis M4 avec ressorts, 
donnant 8 à 10 mm de course. Le diamètre et l’espacement 
des vis correspondent à la tête DIN de types A et B.

6. Résistance d’isolement de +15 à +35°C:

Pour RTD ≥ 100 M             avec U   =  250 VDC
Pour TC   ≥     1 G             avec U   =  500 VDC

7. Longueur active de l’insert:

Pour RTDs: 7 à 40 mm max.  pour tous les diam. de gaine.
Pour thermocouples: approx. égal au diamètre externe de la 
gaine, mais pas plus de 5 mm.

8. Temps de réponse:

Les valeurs données 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.

Temps de réponse:
                              dans l’eau                    dans l’air
Insert                    approx. 0.2 m/s           approx. 1 m/s
                              t0.5       t0.9                  t0.5        t0.9

RTD 3 mm dia.       1.6 s      5.5 s                 25 s        86 s
TC 3 mm dia.         1.2 s      3.2 s                 22 s        70 s
RTD 6 mm dia.       5 s         16 s                  60 s        200 s
TC 6 mm dia.         3.5 s      10 s                  55 s        170 s

9. Longueur minimale d’immersion:

Longueur minimale d’immersion recommandée:

Insert                dans liquide     dans gaz/vapeur
RTD 3 mm dia.        45 mm            55 mm
TC 3 mm dia.          15 mm            25 mm
RTD 6 mm dia.        60 mm            75 mm
TC 6 mm dia.          30 mm            50 mm

10. Connexion têtes:

Exécution standard pour des températures ambiantes com-
prises entre -40 et +85 ° C, -50 ° C sur demande.
Indice de protection: IP 54 à IP 66, selon exécution.
Presse-étoupe: doit être choisi en fonction de l’entrée du 
câble.

11. Position de travail:

Sans restriction, à condition que la tête de connexion est éloi-
gnée de manière appropriée de la source de chaleur.

12. Extension:

La longueur d’extension devrait être suffisante pour garantir 
que la température ambiante autour de la tête de connexion, 
du transmetteur et du câblage ne   dépasse pas la limitation de 
la valeur de 85 °C.

13. Longueurs standard:

Une longueur “LN” est donnée pour une longueur standard 
de l’insert. Si la sonde de température est installée avec un 
tube de protection, il sera nécessaire de rajouter un insert de 
4 mm de longueur.

14. Tubes de protection:

Si les dimensions de la sonde sont inconnues, il est indispen-
sable d’indiquer les données suivantes concernant le tube de 
protection:
- diamètre intérieur du tube
- profondeur du tube
- filetage pour la connexion de l’extension
- longueur minimale requise de l’extension

15. Recommandation pour montage:

Les sondes S50 sont conçues pour s’adapter à l’intérieur des 
tubes de protection. Avant le montage, s’assurer que l’alésage 
du tube de protection est propre, c’est à dire sans poussière, 
saleté, copeaux, et sans l’huile ou graisse, etc.
Les longueurs «U» et «L» prennent en compte un ressort 
de 4 mm de jeu d’un insert monté. Afin de compenser les 
tolérances d’assemblage engendrées par les filetages de type 
côniques, l’utilisation du tube télescopique pourrait être une 
solution adaptée.
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16. Type de protection «enveloppe antidéflagrante»,
pour l’exécution Exd:

Le système comprend une tête de connexion Exd, une exten-
sion avec pare-feu et un insert avec un interstice selon la 
norme EN / IEC 60079-1, et un presse-étoupe certifié Exd. 
L’étiquette de la sonde donne des informations sur l’utilisa-
tion des sondes dans des environnements explosifs. Aucune 
restriction particulière ne s’applique aux circuits de mesure. La 
tête de connexion est munie avec une terminaison à la terre.

17. Type de protection «sécurité intrinsèque», pour 
l’exécution Exi:

La sonde de température est munie d’une ou deux mesures 
de circuits. Celles-ci sont testées pour la résistance diélec-
trique 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’utilisation 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. La tête de connexion est 
munie d’un bornier à vis pour le raccordement à la terre.

18. Type de protection «sécurité augmentée», pour 
l’exécution Exe:

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. La tête de connexion 
est munie d’une borne à vis pour le raccordement à la terre.

19. Pour les options des transmetteurs, svp se référer 
aux fiches techniques des transmetteurs.

RÜEGER SA ne sera pas responsable des conséquences de
toute demande non conforme à la réglementation ou de 
recommandations concernant les environnements explosifs.
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