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Applications

• Surface de mesure de température sur des tuyaux 
  de vapeur, l’intérieur ou à l’extérieur des cuves
  et des réacteurs.

• Mesure de la température sur les parois ou des
   surfaces plates.

• Exécutions spéciales pour environnements explosifs
   certifiées.

Industries

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

Description

Ces sondes RÜEGER sont fournies avec un simple ther-
mocouple, placé à l’intérieur d’une gaine métallique 
flexible. Avec tête de raccordement, avec ou sans 
tube d’extension, raccord au procédé, sur demande. 
Etanchéiser si nécessaire par un raccord de compres-
sion sur le câble gainé.
Le câble gainé en spirale sert à compenser les variations 
dimensionnelles dues à la dilatation thermique entre 
le point de mesure et le raccord au procédé. Il amortit 
aussi les vibrations.

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 60079-7: «sécurité augmentée (e)»
EN / IEC 60079-11: «sécurité intrinsèque (i)» sont dis-
ponibles.
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Boucle de dilatation

Sondes de température 

Avec capot de protection
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Données techniques

1. Conditions de fonctionnement:
Températures admissibles (° C) au point de mesure
                  -200... + 1100

Température ambiante à la tête de connexion
-40+85°C, -50°C sur demande.
Pression maximale de fonctionnement sur le tube d’ex-
tension
sans raccord de compression étanche    20 mbar
avec raccord de compression étanche    50 bar à
                                                             temp. ambiante
2. Classes de précision:

TC             selon IEC 60584-2
classe 1
J                -40 ... + 750 [°C] +/- 1.5°C ou +/- (0.004 ItI)  (1)
K               -40 ... +1000 [°C] +/- 1.5°C ou +/- (0.004 ItI) (1)
classe 2
J                 -40 ... + 750 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.0075 ItI)  (1)
K                -40 ... +1200 [°C] +/- 2.5°C ou +/- (0.0075ItI)  (1)
classe 3
J                 pas applicable
K                -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. Tête de connexion:
IP54 à IP66

4. Gaine pour insert:
Les fils de thermocouple dans l’insert sont compactés 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).

Rayon de courbure minimum (r) de la gaine d’insert

r = 5 x d (pliage une seule fois).

Avec modèle «knife-edge» courbé ou modèle «fan type», 
dont le rayon dépend du diamètre de la conduite à laquelle 
l’extrémité de la gaine est attachée.

dia. de la gaine                  dia. minimum du tuyau
6 ou 8 mm                                           2“
3/8“(9.53 mm)                                     3“
1/2“(12.70 mm)                                   5“

Matière de la gaine AISI 316L, Inconel 600, AISI 446,
Hastelloy X, autres sur demande.

5. Installation:
Il est important de savoir que la matière du knife-edge du fan 
type, du bloc thermique et du weld pad doit être compatible 
avec la matière sur laquelle ils sont soudés.

Différents types de fixation sont disponibles:
- Knife-edge
- Rondelle
- Interchangeable
- Fan type
- Weld pad
- Boucle de dilatation ou modèle S
- Avec capot de protection

6. Le contact entre l’extrémité du capteur et la tempéra-
ture de surface métallique:
La zone peut se corroder et agir comme un isolant. Ensuite, 
le capteur ne pourra plus mesurer la température de sur-
face métallique correctement. La solution est que la zone de 
contact soit aussi petite que possible. L’endroit devra être net-
toyé et la surface lisse. La soudure devra être polie.

7. Mesure de la température peut être influencée par 
des flammes ou rayonnement thermique:
Dans ce cas, l’extrémité de la sonde devra être optimisée en 
évitant les flammes directes et appliquée sur une zone de 
contact aussi petite que possible. L’extrémité du capteur devra 
être protégée ou isolée avec un écran thermique.

8. Modèle: 
En raison de la variété des cuves, des réacteurs, des chaudières 
ou des fours, les capteurs devront être conçus individuelle-
ment pour chaque application. Pour les options les transmet-
teurs en option, veuillez vous référer aux fiches techniques 
correspondantes.

RÜEGER S.A. ne sera pas responsable des conséquences d’une 
application non conforme à la réglementation ou des recom-
mandations concernant les environnements explosifs.
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