
Applications

• Pour montage avec tubes de protection.

• Les inserts peuvent aussi être montés en contact 
direct avec le medium, à condition que le bornier 
électrique soit protégé contre les influences environ-
nementales. (Conditions de travail à contrôler)

• Exécutions spéciales pour environnements explosifs 
certifiées.

Description

Les capteurs intégrés dans les inserts sont protégés par 
une gaine métallique. Ils peuvent être de deux types: 
thermorésistance (RTD) ou thermocouples (TC). Dans 
chaque cas, le capteur fournit un signal électrique 
correspondant à la température. La tête de connexion 

contient un bornier céramique pour la connexion des 
fils, fixé par 2 vis avec ressort. La course des ressorts  
assure une meilleure conductivité thermique, la com-
pensation de la tolérance des longueurs d’inserts dans 
les tubes de protection ainsi qu’une protection contre 
les vibrations.

Lorsqu’ils sont montés dans les tubes de protection, les 
inserts peuvent être remplacés simplement, sans retirer 
le tube de protection du tuyau et sans interrompre le 
procédé.

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 01
Inserts (RTDs et thermocouples) à isolation minérale, avec 

bornier céramique ou avec transmetteur. IEC 60751 (RTD) 

et IEC 60584-2 (TC) ou ISA MC 96.1 (TC).
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Insert RTD

Bornier céramique ou avec transmetteur :
Dimension DIN B
Diam. 42 mm
Vis à ressort : 33 mm
Filetage de la vis : M4 x 1.5
Course du ressort : 8 à 10 mm

Insert RTD ou TC

avec transmetteur
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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. Température ambiente: -40+85°C, -50°C sur demande.

4. L’identification des circuits de mesure sur le bornier et 
/ ou plaquette de marquage:
RTD: 
(avec marquage d’identification de couleur, selon IEC 60751)

 red white red red white red red white white

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.

5. Gaine pour insert:  
Les capteurs (RTDs ou TC) à l’intérieur des inserts sont comp-
tactés 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.

6. 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.

7. Résistance d’isolement de +15 à +35°C:
Pour RTD ≥ 100 M             avec U   =  250 VDC
Pour TC   ≥     1 G             avec U   =  500 VDC

8. 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.

9. 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

10. 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

RÜEGER SA
Ch. de Mongevon 9
P.O.Box 98
1023 CRISSIER 1
SWITZERLAND 

Tél + 41 (0)21 637 32 32
Fax + 41 (0)21 637 32 00
E-mail info@rueger.ch

RÜEGER GmbH
Plieninger Strasse 58
70567 STUTTGART
GERMANY
 

Tél + 49 (0)711 16-163-0
Fax + 49 (0)711 16-16333
E-mail rgmbh@rueger.com

RÜEGER Sdn Bhd
No 22-5, Jalan Wangsa Delima 10
D’Wangsa, Wangsa Maju
53300 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Tél + 603 - 4142 3808
Fax + 603 - 4142 3909
E-mail sales@rueger.com.my

BEIJING RÜEGER PRECISION  
INSTRUMENT Co. Ltd
No. A135 Chengshousi Road 
Nansanhuan, Chaoyang District 
100164 BEIJING, P.R. CHINA

Tél + 86 10 8767 7502 / 3379
Fax + 86 10 8761 3727
E-mail sales@bjrueger.com

Fabricant de capteurs et instruments de mesure de température et de pression

www.rueger.com www.instrugate.com

So
u

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

o
d

if
ic

at
io

n
s,

To
u

te
s 

le
s 

d
o

n
n

ée
s 

te
ch

n
iq

u
es

 s
er

ve
n

t 
d

e 
lig

n
e 

d
ir

ec
tr

ic
e 

et
 n

e 
g

ar
an

ti
ss

en
t 

p
as

 le
s 

p
ro

p
ri

ét
és

 p
ar

ti
cu

liè
re

s 
d

es
 p

ro
d

u
it

s.

rouge     blanc   rouge rouge       blanc rouge rouge       blanc blanc

noir           jaune   noir noir           jaune  noir noir       jaune   jaune


