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Thermo-Tuff

Sonde de température linéaire à réponse 
rapide pour malaxeurs de béton et cuves à 
granulats
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Installation dans un malaxeur Installation dans une cuve

Plancher du 
malaxeur

SoudureCollier de montage 
standard

Manchon de montage à extension

Collier de montage 
à extension

Soudure

Paroi de la cuve

Référence Description

TT01 Sonde Thermo-Tuff

0310 Collier de montage standard

0320 Manchon et collier de montage à extension

115mm

Ø24mm

35mm

Ø40mm

Collier de montage standard

220mm

Ø43mm

Manchon et collier de montage à extension

Extrémité résistante à l’usure

Élément de détection

Construction
Corps : acier inoxydable.
Tête de la sonde : acier trempé.

Installation
Cuves et silos : s’installe sur la paroi de la cuve 
à l’aide du manchon et du collier de montage 
à extension.

Malaxeurs : s’installe sur le plancher du 
malaxeur à l’aide du collier de montage 
standard.

Plage de mesure
0-80 degrés  C.

Temps de réponse
Temps jusqu’à 90 % (T90) : 56 secondes, soit 
des performances record.

Alimentation
La sonde est alimentée par la boucle de courant 
4-20 mA.

Informations techniques
Sortie analogique
Signal continu de 4-20 mA, calibré pour des 
lectures entre 0 et 80 degrés C.

Câble
Fourni avec un câble blindé de 4 mètres à 2 
âmes.

Le modèle Thermo-Tuff est une sonde de température linéaire, à réponse rapide et haute précision. Il s’agit d’un 
modèle conçu pour une utilisation dans les environnements de contrôle de processus les plus difficiles, comme 
les malaxeurs de béton et les silos d’agrégats. 

L’élément de détection de la sonde Thermo-Tuff bénéficie d’une isolation thermique et il est en contact direct 
avec le matériau mesuré. Ceci permet à la sonde de fournir les meilleurs temps de réponse de l’industrie.

Mesure de température


