Thermocouples industriels pour fours sous vide - Type 40 et 41

Thermocouples isolés céramique avec
raccord Spectite pour étanchéité au vide.
Pour une utilisation sous vide jusqu'à 1600°C.
Large gamme de modèles et de dimensions
pour installation sur tous types de four
sous vide.

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

Type 40 & 41 Thermocouples industriels pour fours sous vide
Type 40 - Thermocouple céramique pour four sous vide jonction isolée

Thermocouples gainés céramique pour four sous vide
Les assemblages type 40/41 intègrent un raccord Spectite qui garantie
l'étanchéité au vide même en cas de rupture de la partie céramique. Le raccord
Spectite intégré garantie une étanchéité au vide jusqu'à 5 x 10-6 torr (6.7 x 10-6
mbar) avec un taux de fuite extrêmement faible (inférieure à 1x 10-6 cm³/sec. sous
1 Atm à 20°C). Ces capteurs peuvent être fournis avec une conformité aux normes
et tolérances en vigueur lorsqu'ils sont associés à nos services d'étalonnage
UKAS (voir section 8). Ils sont disponibles en montage à jonction simplex et
duplex. Une large gamme de raccord à monter sur le tube support est disponible
pour permettre la fixation du capteur sur le process.

d2

d1

SPPECTITTE
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Type 40 Thermocouple céramique pour four sous vide avec tête 3P11

•

Étanchéité au vide jusqu'à 5 x 10-6 torr (6.7 x 10-6 mbar)

•

Taux de fuite extrêmement faible (inférieure à 1x 10-6 cm³/sec. sous
1 Atm à 20°C)

•

Le raccord Spectite intégré maintien l'étanchéité au vide, même si la gaine
est endommagée, par compression du joint directement sur les conducteurs

•

Utilisation sous vide jusqu'à 1600°C

•

Large choix de type de raccordement sur process

•

Montage simplex ou duplex

•

Etalonnage interne ou certifié UKAS (équivalent COFRAC) pour certification
aux principales spécifications internationales et industrielles (en option)

Type 40 Thermocouple céramique pour four sous vide terminaison connecteur standard

•

Options de marquage disponibles pour une traçabilité claire

Type 41 - Thermocouple céramique pour four sous vide jonction exposée

•

Tube support en acier inox AISI 316 en standard

Type 40 - Thermocouple céramique pour four sous vide jonction isolée
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SECTION

Température d'utilisation
(en continu)

(court terme)

K

Chromel / Alumel
0°C à +1100°C
(nickel-chrome / nickel-aluminium)

N

Nicrosil / Nisil
(nickel-chrome-silicium
/ nickel-silicium)

0°C à +1200°C

R

Platine 13% Rhodium / Platine

0 à +1600°C

-50 à +1750°C

S

Platine 10% Rhodium / Platine

0 à +1550°C

-50 à +1700°C

B

Platine 30% Rhodium
/ Platine 6% Rhodium

3

SECTION

Type de
Thermocouple

2

-270 à +1300°C

IAP

2I

Alumine pure recristallisée
Alsint*
* nom déposé

+100 à +1600°C

Diamètre de gaine Diamètre du tube
céramique "d1"
support "d2"

+100 à +1820°C

Type N°

3.0mm

6.0mm

41 (simplex unique.)

3.5mm

6.0mm

41 (duplex unique.)

4.0mm

6.0mm

40 ou 41

6.0mm

10.0mm

40 ou 41

8.0mm

12.0mm

40

10.0mm

15.9mm

40

12.0mm

15.9mm

40

5

PF

Type de jonction
Isolée (Type 40)
Soudure chaude isolée de la
gaine (code 2ID pour montage
Duplex).

Température
maximum

Recommandé pour les thermocouple communs. Le coefficient
de dilatation très faible confère à la gaine une excellente
résistance aux chocs thermiques. Offre une résistance élevée
et une grande résistance aux flux et aux attaques de scories.
Convient aux applications de four où la contamination est
faible et les exigences excluent l'utilisation d'une gaine
métallique. NB: nécessite un support à haute température en
montage horizontal.

1400°C

Recommandé pour les thermocouples à base de métaux
précieux. Possède une bonne résistance aux chocs
thermiques. Grande inertie aux produits chimiques. Idéale en
atmosphère réductrice et carbonée. Haute résistance aux
alcalis et autres effluents.

1600°C

Raccords sur tube support
Description

Traversée étanche au vide
avec joint Viton

Matière

Inox

filetage
1/4” BSPT
1/2” BSPT
ou
3/4” BSPT

Schéma

SPPECTITE

BSPT=Gaz conique

WBPSA
WBTSA
WBPSB

4

Porcelaine d'alumine étanche
Pythagoras*
* nom déposé

IRA

Propriétés

Gaine céramique

-180 à +1350°C

SECTION

1

Dimensions standards

SECTION

SECTION

Type 41 Thermocouple céramique pour four sous vide, jonction exposée, terminaison connecteur standard

3/4” BSPP
Raccord fileté soudé
sur tube support

3/4” BSPT
Inox
1” BSPP

WBTSB

KFW

1” BSPT

Bride ultravide
ISO KF ajustable

Inox

N/A

SPPECTITTE

2X

2

Exposée (Type 41)
Temps de réponse rapide pour
mesure de gaz (code 2XD pour
montage Duplex).

CFW

Bride ultravide
ISO CF ajustable

Inox

N/A
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SECTION

Thermocouples industriels pour fours sous vide Type 40 & 41
Configuration du type de terminaison

6

Schéma
35

15

12.5

SPPECTIITE

Schéma

25

Connecteur tenue 220°C
Connecteur tenue 300°C
Connecteur tenue 425°C
Connecteur tenue 600°C

0

Connecteur miniature mâle 2 broches plates

8
16

R/S

3P6M

12

SPPECTITTE

3P6M
3P6MH
3P6MUH
3P6ME

Tête standard IP67 en fonte d'aluminium
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
56
56
diamètre 6 à 14 mm. Pour thermocouples
simples ou duplex.

8

3P6
3P6H
3P6UH
3P6E

Vue du 3P6

19

Spécification

Connecteur standard mâle 2 broches rondes

R/S

3P6

Spécification

SPPECTITTE

3P11

Connecteur tenue 220°C
Connecteur tenue 300°C
Connecteur tenue 425°C
Connecteur tenue 600°C

52

Vue du 3P6M

35

25

R/S

3P7

Connecteur standard femelle 2 broches rondes

12.5

SPPECTITTE

Connecteur tenue 220°C
Connecteur tenue 300°C
Connecteur tenue 425°C
Connecteur tenue 600°C

8.5
5

3P7
3P7H
3P7UH
3P7E

Vue du 3P7

26

8

SPPECTITTE

3P7M
3P7MH
3P7MUH
3P7ME

16

R//S

3P7M

Connecteur miniature femelle 2 broches plates

SPPECTITTE

3P10

34

Connecteur tenue 220°C
Connecteur tenue 300°C
Connecteur tenue 425°C
Connecteur tenue 600°C

36

Tête miniature en fonte d'aluminium
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 8 mm. Pour thermocouples
simplex ou duplex.

Incertitudes / Spécifications

7

IEC1

SECTION

SECTION

Vue du 3P7M

Spécification

Incertitudes

Certification

IEC 60584.1 Class 1

Types K/N: +/-1.5°C (-40 à +375°C) ou
0.4% (375 to 1000°C)
Types R/S: +/-1.0°C (0 à 1100°C) ou
1°C + 0.3% (t-1100°C) (entre 1100 et
1600°C)

AMS1

AMS2750

Types K/N: ±1.1°C ou 0.4%
Type R/S: +/-1.0°C ou 0.25%
Type B: +/-1.0°C ou 0.50%
(valeur la + pessimiste)

BAC2

BAC5621

±1.1°C t<538°C ou 0.4% de
la valeur lue t>538°C
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Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref : 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

PL

TC propose soit un étalonnage certifié UKAS (équivalent COFRAC) soit
un étalonnage interne (avec rattachement aux étalons nationaux)
conformément aux principaux standards internationaux jusqu'à 1590°C.
Notre laboratoire accrédité ISO17025 établi ses certificats
conformément aux recommandations normatives. Nos ingénieurs
commerciaux restent à votre disposions pour répondre à vos
demandes, n'hésitez pas à les contacter pour de plus amples détails.

Option de marquage

Étiquette plastique
Tenue 70°C, peut être placées sur une terminaison
sur tête ou connecteur.

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref : 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

ML

EL

R/S

SPECTITTE

Sensor ID: 60081B/1

Clinquant métallique gravé laser
Tenue 250°C, peut être placé sur tous type de
terminaison.

Marquage laser sur capteur
Marquage laser du N° de série sur connecteur,
tube support ou tête. Ce marquage peut compléter
ou remplacer les options de marquages (PL / ML)
ci-dessus.

Code commande - exemple

40

Nombre de
jonctions de
mesure
(cf section 4)

Type de
thermocouple
(cf section 1)

Modèle N°.

-

K

-

2I

Diamètre de
céramique "d1"
(cf section 3)

-

6.0

Matériau de
céramique
(cf section 2)

-

IAP

Longueur tube support
("L1")
(en mm, si nécessaire)

Longueur ("L")
(en mm)

-

400

-

100

Raccord sur process Incertitude / Spécifications
(option : cf section 5,
(cf section 8)
préciser le diamètres)

Terminaison
(cf section 6)

-

3P11

-

WBPSA

-

AMS1

* En cas de raccord soudé, spécifiez la longueur sous hexagone(Filetage Cylindrique),sous filetage (Filetage conique) ou sous bride

Autres détails d'étalonnage (optionnel*)
UKAS (U) / Interne (I)

Plage d'étalonnage
(cf section 1)

U

500/1300

-

Intervalle de
température
personnalisé
(en °C)

-

100

Options de marquage
Étiquette plastique
ou
(cf section 8)

PL

or

Clinquant métallique
gravé laser
(cf section 8)

ML

Marquage laser sur
capteur
(cf section 9)

-

EL

TC s.a. Tel: +33 (0)478 43 27 25 · Email: info@tcsa.fr · Site Web: www.tcsa.fr
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Type 40S Thermocouples SAT pour fours sous vide
Type 40S - Thermocouple SAT gaine céramique soudure isolée pour fours sous vide

Les assemblages type 40/41 intègrent un raccord Spectite qui garantie
l'étanchéité au vide même en cas de rupture de la partie céramique. Le raccord
Spectite intégré garantie une étanchéité au vide jusqu'à 5 x 10-6 torr (6.7 x 10-6
mbar) avec un taux de fuite extrêmement faible (inférieure à 1x 10-6 cm³/sec. sous
1 Atm à 20°C). Ces capteurs peuvent être fournis avec une conformité aux normes
et tolérances en vigueur lorsqu'ils sont associés à nos services d'étalonnage
UKAS (voir section 8). Ils sont disponibles en montage à jonction simplex et
duplex avec le passage pour le capteur de test pour les travaux
d'étalonnage ou de vérification. Une large gamme de raccord à monter sur le tube
support est disponible pour permettre la fixation du capteur sur le process.
Étanchéité au vide à jusqu'à 5 x 10-6 torr (6.7 x 10-6 mbar)
Taux de fuite extrêmement faible (inférieure à 1x 10-6 cm³/sec. sous
1 Atm à 20°C)
Le raccord Spectite intégré maintien l'étanchéité au vide, même si la gaine
est endommagée, par compression du joint directement sur les conducteurs
Utilisation sous vide jusqu'à 1600°C
Large choix de type de raccordement sur process
Passage de capteurs pour le contrôle de la précision (SAT : System Accuracy
Tests) ou pour étalonnage sans démonter le capteur du process*
Montage simplex ou duplex
Etalonnage interne ou certifié UKAS (équivalent COFRAC) pour certification
aux principales spécifications internationales et industrielles (en option)
Options de marquage disponibles pour une traçabilité claire
Tube support en acier inox AISI 316 en standard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d2

d1

SPPECTITTE

L1
L

Type 40S - Thermocouple SAT gaine céramique pour fours sous vide tête 3P11

SPPECTITTE

R/S

Thermocouples SAT à gaine céramique pour four
sous vide

SPPEC
CTITE

Type 40S - Thermocouple SAT : vue en coupe avec capteur de SAT installé

(en continu)

(court terme)
-180 à +1350°C

N

Nicrosil / Nisil
(nickel-chrome-silicium
/ nickel-silicium)

0°C à +1200°C

-270 à +1300°C

R

Platine 13% Rhodium / Platine

0 à +1600°C

-50 à +1750°C

S

Platine 10% Rhodium / Platine

0 à +1550°C

-50 à +1700°C

B

3

Dimensions standards

SECTION

Température d'utilisation

Chromel / Alumel
0°C à +1100°C
(nickel-chrome / nickel-aluminium)

K

SECTION

Type de
Thermocouple

SECTION

1

2

IAP

IRA
Platine 30% Rhodium
/ Platine 6% Rhodium

15.9mm

Type N°

5

PF
17.0mm

26.7mm

40S

20.0mm

26.7mm

40S

WBTSA

Types of Sensing Junction

1400°C

Recommandé pour les thermocouples à base de métaux
précieux. Possède une bonne résistance aux chocs
thermiques. Grande inertie aux produits chimiques. Idéale en
atmosphère réductrice et carbonée. Haute résistance aux
alcalis et autres effluents

1600°C

Raccords sur tube support
Description

Matière

filetage

Traversée étanche au vide
avec joint Viton

Inox

1/4” BSPT
1/2” BSPT
or
3/4” BSPT

Schéma

SPPECTITE

3/4” BSPP
Raccord fileté soudé
sur tube support

3/4” BSPT
Inox
1” BSPP

WBTSB

1” BSPT

Bride ultravide
ISO KF ajustable

Inox

N/A

Isolée (Type 40)
Soudure chaude isolée de la
gaine (code 2ID pour montage
Duplex).

SPPECTITTE

CFW

4

Recommandé pour les thermocouple communs. Le coefficient
de dilatation très faible confère à la gaine une excellente
résistance aux chocs thermiques. Offre une résistance élevée
et une grande résistance aux flux et aux attaques de scories.
Convient aux applications de four où la contamination est faible
et les exigences excluent l'utilisation d'une gaine métallique.
NB: nécessite un support à haute température en montage
horizontal.

WBPSA

KFW

2I

Température
maximum

40S

WBPSB

4

Alumine pure recristallisée
Alsint*

+100 à +1820°C

Diamètre de gaine Diamètre du tube
céramique "d1"
support "d2"
12.0mm

Porcelaine d'alumine étanche
Pythagoras*

* nom déposé
+100 à +1600°C

Propriétés

Gaine céramique

* nom déposé

SECTION

SECTION

* Proposée uniquement sur des capteurs avec terminaison sur tête, détail en section 7

Bride ultravide
ISO CF ajustable

Inox

N/A

TC s.a. Tel: +33 (0)478 43 27 25 · Email: info@tcsa.fr · Site Web: www.tcsa.fr

SECTION

Thermocouples SAT pour fours sous vide Type 40S
Configuration du type de terminaison

6

Schéma

Spécification

0
56

Tête standard IP67 en fonte d'aluminium
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 ou duplex.

Spécification

8 3

8

SPPECTITE

3P11

Schéma

SPPECTITE

3P13A
57

52

Tête forme DIN A en alliage
Tête étanche Forme A DIN en alliage léger pour
usage industriel, couvercle à charnière avec
fermeture à grenouillère , revêtement époxy,
bornier céramique et presse-étoupe filetage
PG16 pour câbles de diamètre 6 à 14 mm. Pour
thermocouples simples ou duplex.

41.5

Passage capteur de contrôle
Schéma
Description

7

Orifice étanche d'insertion
pour le capteur de SAT d'un
diamètre de 1,5 mm ou 2,0 mm.
D'autres diamètres sont
disponibles sur demande,
veuillez nous contacter pour
plus de détails.

SPPECTITTE

SECTION

SECTION

SECTION

Other terminations are available, please contact us for details.

9

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref: 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

PL
Étiquette plastique
Tenue 70°C, peut être placées sur une terminaison
sur tête ou connecteur.

Incertitudes / Spécifications

8

Spécification

Incertitudes

IEC 60584.1 Class 1

Types K/N: +/-1.5°C (-40 à +375°C) ou
0.4% (375 to 1000°C)
Types R/S: +/-1.0°C (0 à 1100°C) ou
1°C + 0.3% (t-1100°C) (entre 1100 et
1600°C)

AMS1

AMS2750

Types K/N: ±1.1°C ou 0.4%
Type R/S: +/-1.0°C ou 0.25%
Type B: +/-1.0°C ou 0.50%
(valeur la + pessimiste)

BAC2

BAC5621

±1.1°C t<538°C ou 0.4% de
la valeur lue t>538°C

IEC1

Option de marquage

Certification

TC propose soit un étalonnage certifié UKAS (équivalent COFRAC) soit
un étalonnage interne (avec rattachement aux étalons nationaux)
conformément aux principaux standards internationaux jusqu'à 1590°C.
Notre laboratoire accrédité ISO17025 établi ses certificats
conformément aux recommandations normatives. Nos ingénieurs
commerciaux restent à votre disposions pour répondre à vos
demandes, n'hésitez pas à les contacter pour de plus amples détails.

Part No.: 40-K-2I-6.0-IAP-400-100-3P11-WBPSA-1.5-AMS1
Order Ref: 60079B
Cal Cert No.: 11880-A
Sensor ID: 60080B/1
Date put in Service:

ML
Clinquant métallique gravé laser
Tenue 250°C, peut être placé sur tous type de
terminaison.

Code commande - exemple
Modèle
N°.

40S -

Nombre de
jonctions de
mesure
(cf section 4)

Type de
thermocouple
(cf section 1)

K

-

2I

Diamètre de
céramique "d1"
(cf section 3)

Matériau de
céramique
(cf section 2)

12.0

IAP

-

-

Longueur tube
support ("L1")
(en mm, si
nécessaire)

Longueur ("L")
(en mm)

-

400

-

100

Orifice pour le
Raccord sur process
capteur de SAT
(option : cf section 5,
(voir
section
7, spécifiez son
préciser le diamètres)
diamètre 1,5 mm ou 2 mm)

Terminaison
(cf section 6)

-

3P11

-

WBPSA

-

1.5

-

Incertitude /
Spécifications
(cf section 8)

AMS1

* En cas de raccord soudé, spécifiez la longueur sous hexagone (Filetage Cylindrique), sous filetage (Filetage conique) ou sous bride

Autres détails d'étalonnage (optionnel*)
UKAS (U) / Interne (I)

Plage d'étalonnage
(cf section 1)

U

500/1300

-

Intervalle de
température
personnalisé
(en °C)

-

100

Options de marquage
Étiquette plastique
ou
(cf section 9)

PL

ou

Clinquant métallique
gravé laser
(cf section 9)

ML

Marquage laser sur
capteur
(cf section 9)

-

EL

TC s.a. Tel: +33 (0)478 43 27 25 · Email: info@tcsa.fr · Site Web: www.tcsa.fr
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