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THERMOCOUPLES
 

Spécialisés dans le domaine de la température  
depuis plus de 35 ans, nous réalisons en petite, 

moyenne ou grande série, tous vos thermocouples 
standards ou sur mesure, quelle que soit la nature, 

le diamètre, la longueur,... 

SONDES PT100 

Du type de couple (K, J, T, S, R, B, N, …), du diamètre 
0,5 minimum, de l’ élément simple ou double, muni ou 
non de transmetteur 4-20mA, nous vous garantissons 

une finition irréprochable et des délais réduits.  

Quelles que soient vos applications, nous 
vous apportons conseils et solutions  

adaptés à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous consulter. 

Nous vous proposons une large gamme de 
sondes PT100 : 

 
- Gaine inox 316L ou autre sur demande. 
- Diamètre à partir de 1,5mm. 
- Longueur à votre convenance. 
- Tous types de présentations. 
- Elément simple ou double. 
- Montage 2,3,4 fils selon votre application. 
- Munies ou non de transmetteurs 4-20mA. 
 
 

Possibilité d’établissement d’un  
certificat d’étalonnage . 

(valeur et nombre de points à définir). 



24x48 

FILS, CABLES, ACCESSOIRES 

Connecteurs standards, miniatures, 
mâles, femelles, à encastrer, haute 

température (jusqu’à 220°C.),… 
 

Quelle que soit la nature de vos 
thermocouples, nous avons force-
ment la connectique adaptée à vos 

besoins. 

Nous disposons d’une large plage 
de fil thermocouple ou de  

compensation de 105°C. à 1200°C. 
De 50 m à plusieurs kilomètres, 

pour chaque utilisation nous avons 
le conducteur massif ou multibrin 
de section appropriée, qui vous 

convient. 

REGULATEURS 

Entrée universelle: T/C, PT100, courant, tension,...  
 

PID auto réglant.. 
 

Programmation rampes et paliers. 
 

Régulation chaud ou froid. 
 

Sorties : analogique, alarmes, relais mécanique ou 
statique. 

 

Liaison série RS485.  

Large gamme de raccords cou-
lissants et doigts de gant. 

 
Interrogez nous. 

48x96 
96x96 

CONVERTISSEURS 

Numériques ou analogiques,  
3 ou 4 fils,  PT100 ou T/C. 

Montage tête de sonde ou rail din. 
Echelles de mesures totalement paramétrables. 

 Configuration possible par micro ordinateur. 

48x48 



En laboratoire ou sur le terrain, nous vous  
proposons une large gamme de calibrateurs  

permettant de mesurer et de simuler: 
 thermocouples, PT100., courant,  

tension, pression. 

INDICATEURS 

Programmables ou non pour température,  
vitesse, force, déplacement, pression,  

tension, courant. 
Affichage: 3 à 6 chiffres. 1000 à 100000 

points. 
Sorties: relais analogique (4-20mA). 
Interfaces: RS232C, RS422, RS485. 

 
Grands afficheurs. 

ENREGISTREURS 

THERMOMETRES NUMERIQUES 

Avec sonde de contact ou infra rouge. 
 

Grand choix de sondes de température 
(k) interchangeables. 

Avec ou sans papier. 
De 1 à 30 voies. Entrées universelles. 
Programmation face avant ou logiciel. 

Stockage sur PC via liaison Ethernet (modèle 
sans papier). 

FOURS  CALIBRATEURS 

Nouvelle technologie: 

sondes à liaison radio sans fil ! 




