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

Une gamme de sonde à résistance avec gaine rigide 
en acier inoxydable AISI 316 L, adaptée à un grand 
nombre d'applications industrielles jusqu'à 250°C.  

Fabrication à la demande selon vos spécifications 
avec une grande variété de terminaisons froides et 
de tenue en température. 

Pt100 / Pt1000 à gaine rigide -  
Type 16
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Sous la gaine inox, les conducteurs standards 
sont isolés PFA. Configuration 2, 3 ou 4 fils 
pour simple, double ou triple enroulement.

Gamme des températures standard 
pour l'extrémité sensible: -75 +250°C. 
Si des températures de fonctionnement 
plus hautes ou plus basses sont 
demandées, nous consulter pour définir le 
mode de construction souhaité.

Les éléments sont scellés par compactage 
d'un matériau inerte, antivibratoire, qui 
favorise le transfert thermique. 

Raccord fileté en option, filetage GAZ ou NPT, 
laiton ou acier, pour monter le capteur sur le 
process. Nombreux diamètres, 
caractéristiques détaillées section 8

Les sondes à résistance de platine sont équipées 
en standard d'éléments résistif 100 ohms à 0°C 
(138,5 ohms à 100°C). Les éléments proposés sont 
à simple, double ou triple enroulement en classe 
B, A, 1/3, 1/5, ou 1/10.

Gaine métallique réalisée à partir d'un tube sans soudure en  
acier inox 316 L. Extrémité fermée par soudure. Longueur 
de gaine sur mesure. Disponible dans de nombreux diamètres. 
Option extrémité rétreinte pour améliorer le temps de réponse. 
Gaines droites, à angle droit ou coudées à la forme souhaitée. 
En option, enrobage fluoroplastique résistant aux 
environnements corrosifs.

Un grand choix de sorties est proposé: système à 
brochage rapide (connecteurs mâle-femelle), têtes et 
bornier de connexion, etc. Notre illustration représente 
une sortie étanche, sous pot de jonction inox, sur 3 
conducteurs individuels. Ces conducteurs, isolés 
Kapton, directement reliés à l'élément sensible, sont 
scellés en sortie à la résine époxy. On utilise une 
technique similaire pour réaliser les sorties sur câble. 
Les soudures entre ce câble et les conducteurs 
Kapton sont noyées dans le pot sous la résine époxy.

Type 16 Pt100 / Pt1000 à gaine rigide
•     Ce type de sonde à gaine rigide est idéal pour de nombreuses 

applications à moins de 250°C ou si le capteur fait moins de 50 mm. 

•     Fabrication sur mesure suivant vos spécifications avec sortie sur pot de 
raccordement, tenue en température à définir.  

•     Haute précision, bonne répétabilité, bonne stabilité. 

•     Températures d'utilisation: de -75 à +250°C 

•     Proposées en configuration 2, 3 ou 4 fils et en classe B, A, 1/3, 1/5 ou 1/10 

•     Fabriqués avec gaine inox 316L et conforme à la norme NF EN 60751 

•     Etalonnage UKAS proposé pour nos sondes à résistance à gaine rigide 

CU

G

Construction type

Assurance qualité: chaque capteur est rigoureusement contrôlé tout au long du cycle de fabrication et lors des 
essais de fonctionnement avant livraison. Notre système d'assurance qualité est certifié ISO 9001.  
TC est également équipé pour effectuer des contrôles supplémentaires tels que la radiographie, l'étalonnage 
certifié  UKAS et plus encore.

Les capteurs à extrémité rétreinte fournissent à de 
nombreuses applications réputées difficiles une solution 
simple aux problèmes de temps de réponse et de 
perturbation du milieu mesuré. Cette technique combine deux 
avantages antagonistes: une gaine métallique large et 
robuste sur l'essentiel de la longueur et une extrémité 
rétreinte de faible diamètre, de faible masse thermique et à 
temps de réponse court. La liaison toute en progressivité 
entre ces deux éléments préserve l'homogénéité et la qualité 
du capteur.

Extrémité Rétreinte

En option, une sortie sur câble 
remplace la sortie sur fils courts 
illustrée ici. A choisir parmi nos 
câbles isolés PVC, PFA, 
caoutchouc de silicone ou soie de 
verre, avec ou sans blindage.

mailto:info@tcsa.fr
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Pt100 / Pt1000 à gaine rigide Type 16
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2 Diamètre de gaine 
(mm)

Diamètre de gaine 
(pouces)

D
ia

m
èt

re
s 

de
 G

ai
ne

2,0 mm 0,079”

2,38 mm 0,094”

3,0 mm 0,118”

3,2 mm 0,126

4,5 mm 0,177”

4,8 mm 0,189

6,0 mm 0,236”

6,4 mm 0,251”

8,0 mm 0,315”

10,0 mm 0,394”

12,7 mm 0,500”

Caractéristiques Générales

Eléments Sensibles  
et Tolérances

Eléments sensibles céramique à résistance platine. Valeur de résistance à 0°C: 100 ohms, à 100°C: 
138,5 ohms . Tolérance standard des éléments: classe B des normes CEI 60751 et NF EN 60751. 
D'autres éléments sensibles, simple, double ou triple enroulements, sont disponibles  
dans d'autres tolérances: classes A, 1/3, 1/5, 1/10 (voir section 3) ou en valeur de résistance à 0°C: 
1000 ohms.

Métaux de Gaine  
et Diamètres

Inox 316 L: acier inoxydable modifié par addition de molybdène. Qualité alimentaire et médicale. Le 
molybdène améliore la résistance à la corrosion et la résistance mécanique de l'inox. D'autres 
métaux sont proposés sur simple demande.  
Diamètres standards (en mm): 2,0 - 2,38 - 3,0 - 4,5 - 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,7.

Tenue en 
Température

Les assemblages standard de type 16 ont une plage de température de fonctionnement de -75°C à +250°C 
sur la partie gaine inox. Les terminaison froides ne sont normalement pas exposés aux mêmes contraintes 
que la gaine inox, leurs tenues en température sont généralement conformes aux températures maximales 
répertoriées dans le chapitre 7. Des assemblages avec des plages de température de fonctionnement 
étendue, des gaines métalliques de diamètres plus important ou en d'autres matières sont disponibles (pour 
plus de détails, veuillez nous contacter).

Immersion La longueur d'immersion recommandée est de 60 mm pour une construction standard. Des longueurs 
d'immersion plus faibles sont toutefois pratiquables, nous consulter.

Temps de Réponse Les temps de réponse sont fonction des conditions d'environnement de chaque application 
(nous consulter en précisant les détails de votre application).

Courant de Mesure Le courant de mesure doit être inférieur à 1 mA sur les sondes standard. Valeur à minorer 
sur certaines configurations.

Résistance 
d'Isolement Supérieure à 100 mégohms sous 250 volts continu (à température ambiante).

Standards NF EN 60751 et CEI 60751.

Rayon de courbure
Les gaines inox des capteurs ne doivent pas être courbées ou cintrées par le client. Cependant TC 
peut vous fournir des sondes avec des gaines métalliques cintrées ou courbées au cours de la 
fabrication.
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5 Table de compatibilité
Nombres de Fils Diamètres de gaine disponibles pour cette configuration

Nb.Elém (No. de fils) 2,0 mm 2,38 mm 3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm12,7 mm

1
2 fils ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 fils ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 fils ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2
2 fils ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 fils ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 fils ✔ ✔ ✔ ✔

3
2 fils ✔ ✔ ✔ ✔

3 fils ✔ ✔ ✔ ✔

4 fils ✔ ✔ ✔
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3 Tolérance de l’élément (NF EN 60751)
Précision @ 0°C Précision @ 100°C

B ±0,30°C ±0,80°C

A ±0,15°C ±0,35°C

1/3 ±0,10°C ±0,27°C

1/5 ±0,06°C ±0,16°C

1/10 ±0,03°C ±0,08°C
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1 R0 value

R100 100 ohms @ 0°C (0.003851°C-1)

R1000 1000 ohms @ 0°C (0.03851°C-1)
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4 Montage

Code 2 3 4 4BL

Sc
hé

m
a

2 fils 3 fils 4 fils 4 fils boucle aveugle

mailto:info@tcsa.fr
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7 Types de Sorties
Représentation Spécification Représentation Spécification

CE1
100 Etanchéité résine époxy 

Pour tous les diamètres 
 
CE1 Température maxi de la sortie 135°C

MAA
48.5

29

29

Micro tête en fonte d'aluminium 
pour gaine diamètre de 3,0 mm à 
6,0 mm 
 
Tête étanche en alliage léger 
pour usage industriel, couvercle à 
fixation par 2 vis, revêtement 
époxy, bornier céramique et 
presse-étoupe filetage ISO 16 mm 
(pas: 1,5 mm) pour câbles de 
diamètre 4 à 9.5 mm. Pour 
thermocouples simples et duplex.

CE1WT

Sertissage circulaire étanche  
uniquement pour gaine diamètre 6.0mm avec 
câble isolé caoutchouc de silicone. 
 
CE1WT Température maxi de la sortie 135°C

CE1A
100 Etanchéité résine époxy avec gaine 

thermorétractable 
Pour tous les diamètres 
 
CE1A Température maxi de la sortie 135°C 

CE2L

6.331 100
Pot de raccordement inox serti 
pour gaine diamètre jusqu'à 3,0 mm 
 
CE2L Pot tenue 135°C 
CE2LA Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE10

558.5

34

36

34

Tête miniature en 
fonted'aluminium 
pour gaine diamètre de 3,0 mm à 
6,0 mm 
 
Tête étanche en alliage léger 
pour usage industriel, couvercle 
vissé, revêtement époxy, bornier 
céramique et presse-étoupe 
filetage ISO 16 mm (pas: 1,5 mm) 
pour câbles de diamètre 3 à 8mm. 
Pour thermocouples simples et 
duplex.

CE2 
CTRL

31 100 7.5

70

Pot inox serti avec ressort anti-courbure 
pour gaine diamètre jusqu'à 3,0 mm 
 
CE2CTRL Pot tenue 135°C 
CE2CTRLA Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE4CL

1229 100
Pot de raccordement inox serti 
pour gaine diamètre de 3,0 mm à 8,0 mm 
 
CE4CL Pot tenue 135°C 
CE4CLA Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE4 
CTRL

29 100

50

12 Pot inox serti avec ressort anti-courbure 
pour gaine diamètre de 3,0 mm à 8,0 mm 
 
CE4CTRL Pot tenue 135°C 
CE4CTRLA Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE11

880

56

5252

Tête standard IP67 en 
fonted'aluminium 
pour gaine diamètre de 4,5 mm à 
12,7 mm 
 
Tête étanche en alliage léger 
pour usage industriel, couvercle 
vissé, revêtement époxy, bornier 
céramique et presse-étoupe 
filetage ISO 20 mm (pas: 1,5 mm) 
pour câbles de diamètre 6 à 14 
mm. Pour thermocouples simples 
et duplex.

CE3L

34 8100

Sortie pot fileté M8 x 1 mm 
pour gaine diamètre jusqu'à 3,0 mm 
 
CE3L Pot tenue 135°C 
CE3LA Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE5

20 11 100

16

18
Sortie raccord laiton, filetage M16 x 1.5 mm 
pour gaine diamètre jusqu'à 8,0 mm 
 
CE5 Pot tenue 135°C 
CE5A Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE12

886.5

500

5555

Tête industrielle en fonte 
pour gaine diamètre de 4,5 mm à 
12,7 mm 
 
Tête étanche en fonte pour usage 
industriel, couvercle vissé, 
bornier céramique et presse-
étoupe filetage ISO 20 mm 
(pas:1,5 mm) pour câbles de 
diamètre 6 à 14 mm. Pour 
thermocouples simples et duplex.

CE5S

20 11 100

16

18
Sortie raccord inox, filetage M16 x 1.5 mm 
pour gaine diamètre jusqu'à 8,0 mm 
 
CE5S Pot tenue 135°C 
CE5SA Pot tenue 235°C 
Voir section 8 si un câble d’extension est requis

CE6

CU

35

G

15 112.512.55

36.5

G

Connecteur standard mâle 3 broches rondes 
pour gaine diamètre de 1,0 mm à 8,0 mm 
 
CE6        Connecteur tenue 220°C 
CE6H Connecteur tenue 300°C 

CE16

559.5

36

34.5

Tête IP67 en bakelite 
pour gaine diamètre de 3,0 mm à 
8,0 mm 
 
Tête étanche en Bakélite, 
couvercle vissé, bornier Bakélite 
et presseé toupe plastique 
filetage ISO 16 mm (pas: 1,5 mm) 
pour câbles de diamètre 3 à 8 
mm. Pour thermocouples simples 
et duplex.

CE8

35

CU

15 31.5

25

Connecteur standard mâle 4 broches rondes 
pour gaine diamètre de 1,0 mm à 8,0 mm 
 
CE8 Connecteur tenue 220°C 
 

CE7

G

19

CU

8

24

12
Connecteur miniature mâle 3 broches plates 
pour gaine diamètre de 1,0 mm à 3,0 mm 
 
CE7 Connecteur tenue 220°C 
CE7H Connecteur tenue 300°C 

CE17

80

55

52

5555

Tête en fonte d'aluminium sortie 
droite 
pour gaine diamètre de 4,5 mm à 
12,7 mm 
 
Tête étanche en Bakélite, 
couvercle vissé, bornier Bakélite 
et presseé toupe plastique 
filetage ISO 20 mm (pas: 1,5 mm) 
pour câbles de diamètre 6 à 14 
mm. Pour thermocouples simples 
et duplex.CE9 16

161

CU

19 12
Connecteur miniature mâle 4 broches plates 
pour gaine diamètre de 1,0 mm à 3,0 mm 
 
CE9 Connecteur tenue 220°C 
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*le ressort en sortie n'apporte que peu d'avantage sur la sortie 
fil standard de 100 mm

Vue du CE7

* le ressort en sortie n'apporte que peu d'avantage sur la sortie 
fil standard de 100 mm

Ecrous inox à commander séparément sous la référence LN08S.

Vue du CE6

Type 16 Pt100 / Pt1000 à gaine rigide

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr
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Si vous ne souhaitez pas de câble en sortie de votre capteur, ne tenez pas compte de cette section, le capteur sera livré avec 50mmm de fils PTFE                                                                                                                              ‘HT’ = Haute température

D'autres dimensions et matériaux sont disponibles, veuillez nous contacter pour plus de détails.
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9 Option raccord coulissant

Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT Dia. 1/8” BSPT 1/4” BSPT 1/2” BSPT

2.0mm SFS18T20 SFS14T20 SFS12T20 6.0mm SFS18T60 SFS14T60 SFS12T60

3.0mm SFS18T30 SFS14T30 SFS12T30 8.0mm – SFS14T80 SFS12T80

4.5mm SFS18T45 SFS14T45 SFS12T45

Pt100 / Pt1000 à gaine rigide Type 16

Pour commander - Exemple

Type
Nombre 

d'élément 
(voir section 5)

Diamètre  
de gaine 

(voir section 2)

Nombre de fils 
(voir section 4  

et 5)

Longueur totale 
de gaine 
(en mm)

Type de pot de 
raccordement 
(voir section 7)

Résistance à 0°C 
(voir section 1)

Tolérance de 
l'élément  

(voir section 3)

Sortie sur câble 
(voir section 8)

Option raccord 
coulissant 

(voir section 9)

Option transmetteur 
(voir section 10)

16 - 1 - 6.0 - 4 - 200 - CE4CL - R100 - B - 2M RP47 - SFS12T60 -

SE
CT
IO
N

8 Câbles d'extension
Code Représentation Spécification Code Représentation Spécification

RP

RP27 - 2 fils 
RP37 - 3 fils 
RP47 - 4 fils 
RP67 - 6 fils 
RP87 - 8 fils

Isolation PVC HT* avec blindage (105°C) 
Conducteurs cuivre souples 7/0.2mm isolés PVC 
HT et torsadés entre eux. blindage tresse cuivre 
étamé, gaine PVC HT. TEF TEF7 - 1 fils

Fils simple Isolation PFA (250°C) 
Conducteur individuel cuivre souple 7/0.2mm 
isolés PFA. Rouge / Blanc.

RT

RT27 - 2 fils 
RT37 - 3 fils 
RT47 - 4 fils 
RT67 - 6 fils 
RT87 - 8 fils

Isolation PFA avec blindage (250°C) 
Conducteurs cuivre souples 7/0.2mm isolés PFA 
et torsadés entre eux. blindage tresse cuivre 
nickelé, gaine PFA. RS

RS37 - 3 fils 
RS47 - 4 fils 
RS67 - 6 fils 
RS87 - 8 fils

Isolation PFA / Silicone (250°C) 
Conducteurs cuivre souples 7/0.2mm  isolés PFA 
et torsadés entre eux. Gaine caoutchouc de 
silicone.

RT RT38 - 3 fils 
RT48 - 4 fils

Isolation PFA (250°C) 
Conducteurs cuivre souples 7/0.2mm (RT38) ou 
7/0.15mm (RT48) isolés PFA et torsadés entre 
eux. Gaine PFA. RF

RF37 - 3 fils 
RF47 - 4 fils 
RF67 - 6 fils

Isolation fibre de verre sous tresse inox (480°C) 
Conducteurs cuivre souples 7/0.2mm isolation 
double guipage fibre de verre vernie silicone. 
Torsadés entre eux. Gaine générale en fibre de 
verre vernie silicone sous tresse inox.
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7 Types de Sorties (a continué)
Représentation Spécification Représentation Spécification

CE18

68

56
23

56

98.5

Tête en fonte d'aluminium sortie 
droite 
pour gaine diamètre de 4,5 mm à 
12,7 mm 
 
Boîtier mural en alliage léger, entrée 
capteur dans l’axe de lasortie 
câbles. Bornier Bakélite et presse-
étoupe filetage ISO 20 mm  
(pas: 1,5 mm) pour câbles de 
diamètre 6 à 14 mm. Entr'axe des 
trous de fixation: 33mm. Pour 
thermocouples simples et duplex. 
*Tous diamètres de capteurs àpartir 
de 1 mm.

CE20 33

13.5

25 42

Sortie sur bornier monté sur 
ressort 
pour gaine diamètre de 3.0mm à 
8.0mm 
 
Sortie sur platine métallique 
porte-bornier avec bornier 
céramique. Equipe les éléments 
de rechange pour têtes 3P11, 
3P12 ou toute autre tête 
standardisée. Entr’axe des trous 
de fixation: 33mm. Pour 
thermocouples simples et duplex.

CE19

882

46.5

82

4949

Tête inox 316 
pour gaine diamètre de 4.5mm 
à10.8mm 
 
Tête étanche en inox 316 
pourusage industriel, couvercle 
vissé, revêtement époxy, bornier 
céramique et presse-étoupe 
filetage ISO 20 mm (pas: 1,5 mm) 
pour câbles de diamètre 6 à 14 
mm. Pour thermocouples simples 
et duplex.

CE20/
BP

 

100

 

3

2x 3.5

  

3

5

  

42

8.0

Platine de montage sur tête 
pour diamètre 3.0mm à 8.0mm 
 
Platine sur ressort destinée à être 
montée sur les terminaisons sur 
tête 3P11, 3P12, 3P17  ou tout 
autre tête de raccordement 
standard. Convient aux gaines 
diamètres 3mm, 4.5mm, 6mm et 
8mm uniquement. Terminaison 
sur 100mm de fils pour permettre 
la connexion de transmetteur de 
tête ou tout autre bornier de 
raccordement adapté. 
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10 En option transmetteur 4-20 mA pour montage  
sur tête (Plage de température à préciser)

TXL 
PRT

Complètement linéarisé

Convient pour une utilisation 
avec les têtes de raccordement 
suivantes: 
CE11, CE12, CE17, CE18 et CE19 
et d'autres têtes standard avec 
entraxe de fixation de 33mm. 
 
Code commande typique: 
TXLPRT (0/200ºC)
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https://www.tcsa.fr


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

TC S.A., 
B.P. 87 
69573 Dardilly Cedex  
France 
Tél: +33 (0)478 43 27 25 
Fax: +33 (0)478 43 27 62  
Email: info@tcsa.fr 
Site web: www.tcsa.fr

© 2019 TC S.A. 
Edition 0722

mailto:info@tcsa.fr
https://www.tcsa.fr

