Présentation de produit | Capteurs de température

Capteurs de température
Mesure précise de la température pour un fonctionnement
sûr et écoénergétique de votre système.

Un

interlocuteur
unique pour vos
besoins en sondes

sensors.danfoss.com

Industries

Type

Capteur de températur
vue d’ensemble
Standard

AKS 11

MBT 153

MBT 400

MBT 3250

MBT 3252

MBT 3270

Chauffage



















Industrie



Marine

Pt 100/Pt 1000



NTC/PTC













MBT 3310



MBT 3560

MBT 5250

MBT 5252

MBT 5260
























MBT 5113





MBT 5114

MBT 5116















MBT 5310

MBT 5560

















Transmetteur





Transmetteur comme option

Insert de mesure





Thermocouple

Caractéristiques

MBT 5111











Fixe

Fixe

Fixe

Remplaçable

Remplaçable

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Remplaçable

Remplaçable

Fixe

Fixe

Fixe

°C

-40 - 100 °C

-50 - 200 °C

-30 - 50 °C

- 50 - 200 °C

-50 - 400 °C

-50 - 300 °C

-50 - 200 °C

-50 - 200 °C

-50 - 800 °C

-50 - 800 °C

-50 - 600 °C

-50 - 600 °C

-50 - 200 °C

-50 - 400 °C

-50 - 200 °C

-50 - 200 °C

-50 - 200 °C

°F

-104 - 212 °F

-122 - 392 °F

-86 - 122 °F

-122 - 392 °F

-122 - 752 °F

-122 - 572 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

-122 - 752 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

-122 - 392 °F

Indice de protection IP

IP67

IP67

IP54

IP65

IP65

IP67

IP65

IP67

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP67

Matériau du tube de protection

S/O

AISI 304/316

S/O

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

AISI 316Ti

10 s sur
tube Cu

1s

τ air 3 min

9s

12 s

1,3 s

6s

10 s

2s

30 s

2s

30 s

9s

12 s

2s

6s

9s

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O



















Température moyenne

Temps de réaction
t0,5 dans l’eau (sec)
Réglage point neutre et plage

Homologations maritimes

-122 - 1 472 °F -122 - 1 472 °F -122 - 1 112 °F -122 - 1 112 °F

Une expertise inégalée
fait toute la différence
Lorsque vous faites appel à Danfoss pour vos transmetteurs de pression
et capteurs de température, vous faites le choix d’un partenaire spécialisé,
à même de comprendre les enjeux de vos applications spécifiques.
Des années d’expérience nous permettent de vous proposer des solutions
avancées qui répondent à toutes vos exigences en termes de performance
et de durabilité. Faites votre choix dans notre large gamme de produits
standard ou contactez nos experts des capteurs dans le monde.
Ils vous concocteront une solution sur mesure !

Marine

Industrie

Chauffage

Parallèlement à la demande croissante
de tonnage maritime, les moteurs
doivent consommer moins de
carburant, contrôler les émissions
et améliorer les performances.
Les sondes Danfoss résistent aux
conditions difficiles, vous aident
à respecter les réglementations
environnementales strictes et
à améliorer la sécurité et l’efficacité.
Nos capteurs de température
et transmetteurs de pression
prennent en charge :

Les applications industrielles
nécessitent des produits dédiés
– des équipements éoliens
offshore robustes aux systèmes
de distribution d’eau de pointe.
Une étroite collaboration nous
permet de développer des solutions
de capteurs dédiées adaptées à vos
applications spécifiques. Nos capteurs
robustes sont précis, fiables, résistants
à la corrosion et écoénergétiques.
Ils supportent les secteurs suivants :

Le chauffage est essentiel
à l’infrastructure de nos villes
en pleine croissance et doit répondre
à de nouvelles normes en matière
de sécurité et d’efficacité. Danfoss
propose une gamme dédiée
de transmetteurs de pression
et de capteurs de température
pour optimiser les applications
de chauffage telles que :

• Industrie éolienne
• Moteur et système de propulsion

• Secteur de la distribution d’eau

• Systèmes de traitement
des gaz d’échappement

• Industrie des compresseurs d’air

• Équipement de chaufferie
• Sous-stations de chauffage urbain

• Systèmes de traitement des
carburants, de l’huile et de l’eau
• Systèmes auxiliaires

AD179486441121fr-FR0201

© Copyright Danfoss | Pravda.dk | 2022.01

