
TC S.A. Capteurs, mesure et régulation de température 

Une gamme de câbles simple paire et 
multipaires thermocouple isolés en soie de 
verre et fibre céramique, disponibles sur stock 
pour une livraison immédiate

Câbles thermocouples isolés soie de verre et fibre céramique - 
Simple paire et multipaires
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†    Ces valeurs sont nominales, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Soie de verre jumelé en méplat pour utilisation jusqu'à +480°C ou +800°C

Simple paire avec isolation soie de verre

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

C40 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.
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KX JX TX NX EX SX RX

   Idéal pour les hautes températures: jusqu'à 
    480°C pour la soie de verre, 800°C pour la 
    soie de verre haute température, 1200°C pour 
    la fibre céramique. 

   Utilisation recommandée même à 
    température ambiante lorsque sur son 
    parcours le câble passe ponctuellement par 
    une zone trop chaude pour le PVC ou le PFA. 

   Construction en paire méplat avec des 
    conducteurs rigides ou multibrins pour une 
    large gamme de dimensions. Idéal pour les 
    applications courantes à haute température 

   Pour les câbles soie de verre multipaires voir 
    en page 6

Simple, soie de verre 
jumelé  
Simple guipage soie de verre 
conducteurs jumelés en méplat 
Une paire. Conducteurs 
monobrins isolés par simple 
guipage soie de verre vernie. 
Conducteurs assemblés en 
méplat. Gaine de protection 
soie de verre vernie.

Soie de verre jumelé 
en méplat 
Une paire. Conducteurs 
monobrins. Sur chaque 
conducteur, double guipage 
soie de verre et tresse soie 
de verre vernie. 
Conducteurs assemblés en 
méplat. Gaine de protection 
soie de verre vernie.

Soie de verre jumelé en méplat 
Une paire. Conducteurs multibrins. Sur 
chaque conducteur, double guipage soie 
de verre et tresse soie de verre vernie. 
Conducteurs assemblés en méplat. 
Gaine de protection soie de verre 
vernie.

Référence C05 C09 C10 C20 C30 C40 C50 C51 C52 C53

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin Monobrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/0,2 1/0,3 1/0,3 1/0,5 1/0,8 7/0,2 13/0,2 23/0,2 32/0,2 40/0,2

Section totale (mm2 ) 0,03 0,07 0,07 0,2 0,5 0,22 0,44 0,75 1,0 1,3

Total AWG (S = multibrin) 32 28 28 24 20 24S 21S 18S 17S 16S

Isolation Soie de verre Soie de verre Soie de verre

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle Parallèle Parallèle

Blindage Non Non Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Soie de verre Soie de verre Soie de verre

Température (ºC)
De service +480 +480 +480

De Pointe +540 +540 +540

Identification par Code Couleur  Oui Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Moyenne Moyenne Moyenne

Tenue à l’Humidité Aucun Aucun Aucun
Masse Hors Bobine Kg/100m 
(hors touret) 1 1 1 1 2 1 2 3 4 4

Diamètre (mm) sous Armure — — —

Diamètre (mm) sur Armure — — —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 1x2 1x2 1x2 2x3 2x3 2x3 2x3 3x4 3x4 4x5

Remarques Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble 
reste opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le couder.

Soie de verre haute 
température jumelé en méplat 
Une paire. Conducteurs monobrins. 
Sur chaque conducteur, double 
guipage soie de verre haute 
température et double tresse soie 
de verre haute température vernie. 
Conducteurs assemblés en méplat. 
Gaine de protection soie de verre 
haute température vernie.

C76 C77 C70

Monobrin

1/0,5 1/0,8 1/1,29

0,2 0,5 1,3

24 20 16

Soie de verre HT

1

Parallèle

Non

Soie de verre HT

+800

—

Oui

Moyenne

Aucun

1 2 4

—

—

2x3 2x3 4x6

Le silicone utilisé pour l'imprég-
nation résiste jusqu'à 180°C. Au-
delà de cette température, le câble 
reste opérationnel jusqu'à 800°C à 
condition de ne pas le couder.
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Soie de verre torsadé pour utilisation jusqu'à +480°C ou +800°C

Simple paire avec isolation soie de verre

†    Ces valeurs sont nominales, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

C37 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.
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KX JX TX NX EX SX RX

   Idéal pour les hautes températures: jusqu'à 
    480°C pour la soie de verre, 800°C pour la 
    soie de verre haute température, 1200°C pour 
    la fibre céramique. 

   Utilisation recommandée même à 
    température ambiante lorsque sur son 
    parcours le câble passe ponctuellement par 
    une zone trop chaude pour le PVC ou le PFA. 

   Construction en paire torsadée avec des 
    conducteurs rigides ou multibrins pour une 
    large gamme de dimensions. Idéal pour les 
    applications courantes à haute température 
    ou comme simple thermocouple. 

   Pour les câbles soie de verre multipaires voir 
    en page 6

Soie de verre torsadé 
Une paire. Conducteurs multibrins. Sur 
chaque conducteur, double guipage soie de 
verre et tresse soie de verre vernie. Paire 
torsadée. Gaine de protection soie de verre 
vernie.

Référence C37 C38

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 7/0,2 13/0,2

Section totale (mm2 ) 0,22 0,44

Total AWG (S = multibrin) 24S 21S

Isolation Soie de verre

PA
IR

E Nombre de Paires 1

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée

Blindage Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Soie de verre

Température (ºC)
De service +480

De Pointe +540

Identification par Code Couleur  Oui

Résistance à l’Abrasion Moyenne

Tenue à l’Humidité Aucun
Masse Hors Bobine Kg/100m 
(hors touret) 1 2

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 3 4

Remarques Le silicone utilisé pour l'imprégnation 
résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette 
température, le câble reste opérationnel 
jusqu'à 480°C à condition de ne pas le 
couder.

Paire torsadée isolée soie de verre 
haute température 
Une paire de conducteurs monobrins 
torsadés et isolée soie de verre HT vernie. 

C27

Monobrin

1/0,71

0,4

21

Soie de verre HT

1

Torsadée

 Non

+800

—

Oui

Moyenne

Aucun

1

—

—

3

Bonne réjection du bruit 
électromagnétique.
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*    La tresse inox peut être utilisée pour la  continuité de masse. 
†    Ces valeurs sont nominales, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

C60 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.
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+
–

+
–

+
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+
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+
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+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

Soie de verre jumelé en méplat avec tresse inox pour utilisation jusqu'à +480°C ou +800°C

Simple paire avec isolation soie de verre

   Idéal pour les hautes températures: jusqu'à 
    480°C pour la soie de verre, 800°C pour la 
    soie de verre haute température, 1200°C pour 
    la fibre céramique. 

   Utilisation recommandée même à 
    température ambiante lorsque sur son 
    parcours le câble passe ponctuellement par 
    une zone trop chaude pour le PVC ou le PFA. 

   Blindage par tresse inox pour protection 
    mécanique  

   Pour les câbles soie de verre multipaires voir 
    en page 6

Soie de verre jumelé en méplat avec tresse 
inox 
Une paire. Conducteurs multibrins. Sur chaque 
conducteur, double guipage soie de verre et tresse soie 
de verre vernie. Conducteurs assemblés en méplat. 
Gaine de protection soie de verre vernie. Tresse 
extérieure fil inox.

Soie de verre haute température 
jumelé en méplat avec tresse inox 
Une paire. Conducteurs monobrins. Sur 
chaque conducteur, double guipage soie 
de verre haute température et double 
tresse soie de verre haute température 
vernie. Conducteurs assemblés en 
méplat. Gaine de protection soie de verre 
haute température vernie. Tresse 
extérieure fil inox.

Soie de verre haute température 
jumelé en méplat avec tresse inox 
Une paire. Conducteurs multibrins. Sur 
chaque conducteur, double guipage soie 
de verre haute température et double 
tresse soie de verre haute température 
vernie. Conducteurs assemblés en méplat. 
Gaine de protection soie de verre haute 
température vernie. Tresse extérieure fil 
inox.

Référence C60 C65 C66 C67 C68 C78 C79 C71 C80

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin Monobrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 7/0,2 13/0,2 23/0,2 32/0,2 40/0,2 1/0,5 1/0,8 1/1,29 13/0,2

Section totale (mm2 ) 0,22 0,44 0,75 1,0 1,3 0,2 0,5 1,3 0,44

Total AWG (S = multibrin) 24S 21S 18S 17S 16S 24 20 16 21S

Isolation Soie de verre Soie de verre HT Soie de verre HT

PA
IR

E Nombre de Paires 1 1 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle Parallèle Parallèle

Blindage* Oui Oui Oui

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Soie de verre Soie de verre HT Soie de verre HT

Température (ºC)
De service +480 +800 +800

De Pointe +540 — —

Identification par Code Couleur  Oui Oui Oui

Résistance à l’Abrasion Bonne Bonne Bonne

Tenue à l’Humidité Aucun Aucun Aucun
Masse Hors Bobine Kg/100m 
(hors touret) 2 3 4 5 5 2 3 5 2

Diamètre (mm) sous Armure — — —

Diamètre (mm) sur Armure — — —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 3x4 3x4 4x5 4x5 4x6 3x4 3x4 5x7 3x4

Remarques Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 
180°C. Au-delà de cette température, le câble reste 
opérationnel jusqu'à 480°C à condition de ne pas le 
couder.

Le silicone utilisé pour l'imprégnation 
résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette 
température, le câble reste opérationnel 
jusqu'à 800°C à condition de ne pas le 
couder.

Le silicone utilisé pour l'imprégnation 
résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette 
température, le câble reste opérationnel 
jusqu'à 800°C à condition de ne pas le 
couder.
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Fibre céramique jumelé en méplat pour utilisation jusqu'à +1200°C 

Simple paire avec isolation fibre céramique

†    Ces valeurs sont nominales, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 

   La fibre céramique est un excellent isolant 
    jusqu'à 1200°C 

   Parfait pour une utilisation à des 
    températures ambiantes élevées lorsque les 
    câbles en fibre de verre ne conviennent plus 

   Construction en paire méplat 

Fibre céramique jumelé en 
méplat 
Une paire. Conducteurs monobrins. 
Tresse en fibre céramique sur 
chaque conducteur. Conducteurs 
assemblés en méplat. Gaine de 
protection en fibre céramique.

Référence D20

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Monobrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 1/0,8

Section totale (mm2 ) 0,5

Total AWG (S = multibrin) 20

Isolation Fibre Céramique

PA
IR

E Nombre de Paires 1

Paire Parallèle ou Torsadée Parallèle

Blindage Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S Isolation Fibre Céramique

Température (ºC)
De service -185 à +1200

De Pointe —

Identification par Code Couleur  Non

Résistance à l’Abrasion Moyenne

Tenue à l’Humidité Aucun
Masse Hors Bobine Kg/100m 
(hors touret) 2

Diamètre (mm) sous Armure —

Diamètre (mm) sur Armure —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 2x3

Remarques Température de service 
exceptionnellement élevée. Doit être 
ventilé. Ne pas utiliser sous vide.

Pour commander - Exemple

Référence Type

D20 - KX

Ce câble est disponible pour thermocouples type K et type N.

mailto:info@tcsa.fr
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*    La tresse inox peut être utilisée pour la  continuité de masse. 
†    Ces valeurs sont nominales, si elles sont critiques pour votre application, veuillez demander une vérification physique.  
 
Ces câbles peuvent également être fabriquées selon toutes autres exigences de code de couleur que vous pourriez avoir, mais une quantité minimum de commande pourra être exigée. 
Si vous avez des exigences particulières concernant la longueur des câbles, veuillez nous en informer afin que nous puissions vous faire une offre pour répondre à vos besoins. 

Isolation Soie de Verre pour utilisation jusqu'à +480°C

Multipaires avec isolation soie de verre

Code couleur proposé (Autres couleurs sur demande) Pour commander - Exemple

IE
C 

60
58

4-
3

Référence Type Code couleur

CM1406 - KX - IEC

A
N

SI
 M

C9
6.

1

Ces câbles sont disponibles pour les thermocouples type : KX, 
KCB, JX, TX, NX, EX, RCA ou SCA. D'autres types de 
thermocouples moins populaires sont disponibles sur demande. 
 
Ces câbles sont généralement disponibles sur stock pour une 
livraison immédiate en code couleur IEC 60584-3.

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX KCB TX JX NX RCA/SCA EX

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

KX JX TX NX EX SX RX

   Idéal pour les hautes températures jusqu'à 
    480°C. 

   Utilisation recommandée même à 
    température ambiante lorsque sur son 
    parcours le câble passe ponctuellement par 
    une zone trop chaude pour le PVC ou le PFA. 

   Les câbles multipaires sont plus pratiques à 
    poser et moins encombrants que les paires 
    simples. Ces câbles sont proposés pour les 
    principaux types de thermocouples, avec ou 
    sans tresse extérieure inox. 

   Proposé avec ou sans tresse inox de blindage 
    dans les types de conducteurs les plus 
    courants

Câbles Multipaires, Isolation Soie de Verre  
Multipaires. Conducteurs multibrins. Double guipage soie de 
verre vernie sous tresse soie de verre vernie. Chaque paire est 
torsadée. Gaine individuelle soie de verre vernie. Gaine sur 
l'assemblage des paires.

Câbles multipaires fibre de verre sous tresse inox  
Multipaires. Conducteurs multibrins. Double guipage soie de verre vernie sous 
tresse soie de verre vernie. Chaque paire est torsadée. Gaine individuelle soie 
de verre vernie. Gaine sur l'assemblage des paires., sous tresse extérieure 
acier inox. 

Référence CM1402 CM1403 CM1406 CM1412 CM1402/SSB CM1403/SSB CM1406/SSB CM1412/SSB

CO
N

D
U

CT
EU

RS

Type de conducteur Multibrin Multibrin

Nbre de brins / Diamètre de brin (mm) 14/0,2 14/0,2 14/0,2 14/0,2 14/0,2 14/0,2 14/0,2 14/0,2

Section totale (mm2 ) 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Total AWG (S = multibrin) 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S 21S

Isolation Soie de verre Soie de verre

PA
IR

E Nombre de Paires 2 3 6 12 2 3 6 12

Paire Parallèle ou Torsadée Torsadée Torsadée

Blindage* Non Non

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES
 G

ÉN
ÉR

A
LE

S

Isolation Soie de verre Soie de verre

Température (ºC)
De service +480 +480

De Pointe +540 +540

Identification par Code Couleur  Oui Oui

Blindage* Non Oui

Résistance à l’Abrasion Moyenne Bonne

Tenue à l’Humidité Aucun Aucun
Masse Hors Bobine Kg/100m 
(hors touret) 6 9 14 22 8 12 18 27

Diamètre (mm) sous Armure — —

Diamètre (mm) sur Armure — —

Diamètre†  (mm) sur Gaine 4 6 9 14 6 8 11 16

Remarques Le silicone utilisé pour l'imprégnation résiste jusqu'à 180°C. Au-delà de cette température, le câble reste opérationnel jusqu'à 480°C à 
condition de ne pas le couder.
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Notes
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