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Endress+Hauser – votre partenaire
Endress+Hauser est un leader mondial de l'instrumentation de mesure,
des solutions et des services pour l'ingénierie de process industriels.
Les sociétés de commercialisation du groupe
Endress+Hauser et un réseau de partenaires assurent un
support mondial compétent. Les centres de production dans
douze pays satisfont aux exigences des clients avec rapidité
et efficacité. Une holding à Reinach (Suisse) coordonne les
activités du groupe. Entreprise couronnée de succès
détenue par un actionnariat familial, Endress+Hauser
entend demeurer indépendant également à l'avenir.
Endress+Hauser fournit des capteurs, instruments,
systèmes et services pour la mesure de niveau, de débit, de
pression et de température ainsi que pour l'analyse physicochimique et l'enregistrement des données. L'entreprise
assiste ses clients avec des prestations dans les domaines
de l'automatisation, de la logistique et des techniques
informatiques. Nos produits font référence en termes de
qualité et de technologie.
Nos clients sont issus principalement des industries
chimique, pétrochimique, agroalimentaire, pétrole et gaz,
eau et eaux usées, énergie, sciences de la vie, matières
premières et métallurgie, énergie renouvelable, papier et
pâte à papier et construction navale. Endress+Hauser aide
ses clients à optimiser leurs process en termes de fiabilité,
sécurité, rentabilité et impact environnemental.
E-direct - Commande en ligne simple d'appareils de
terrain et de composants système préconfigurés.
www.e-direct.endress.com/fr
Pour en savoir plus sur Endress+Hauser :
www.fr.endress.com

Centre de compétences pour la mesure de
température, les solutions d'ingénierie pour
la température et les produits système
Endress+Hauser Température et Produits Système est
l'un des principaux fabricants au monde de produits
pour la mesure de température, de solutions d'ingénierie pour la température et de produits système.
L'entreprise emploie plus de 630 collaborateurs dans
le monde entier. 360 d'entre eux travaillent au sein
de notre siège à Nesselwang (Allemagne), où nos
produits sont élaborés et fabriqués.
Des centres de production associés à Pessano (Italie),
Greenwood (États-Unis), Suzhou (Chine),
Aurangabad (Inde) et Benoni (Afrique du Sud)
garantissent la proximité des produits et des services
avec le client.
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La mesure de température par Endress+Hauser
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Avec sa large gamme de capteurs de température standard, de transmetteurs de température et de solutions techniques
disponibles dans le monde entier, Endress+Hauser est l'un des principaux fournisseurs internationaux d'instrumentation
de mesure de température pour l'automatisation de process. Le taux de production interne élevé et le haut degré de
développement interne, allant des capteurs primaires et des électroniques aux solutions techniques personnalisées, font
une grande différence. En tant que partenaire fiable et proche de nos clients, nous mettons à profit notre expertise en
matière de produits et de solutions pour développer des produits innovants à forte valeur ajoutée pour le client. Parmi ces
produits, on trouve le permier capteur de température auto-étalonnable au monde, l'iTHERM TrustSens, et des inserts
de mesure uniques comme iTHERM QuickSens et StrongSens, d'excellents transmetteurs de température comme l'iTEMP
TMT162 - SIL2/3 et même de solutions multipoints pour des mesures 2D/3D dans des digesteurs. En tant que partenaire
compétent pour toutes les questions relatives à la technique de mesure de température, nous contribuons grandement à
rendre vos process plus fiables et plus efficaces et à augmenter la qualité des produits finaux.
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Pour une énergie intelligente
Grâce à notre grande expérience dans le secteur du pétrole et du gaz, nous vous
aidons à être performants, conformes et prospères.
De l'exploration au raffinage, du stockage à la distribution,
de la rénovation d'installations aux nouveaux projets, nous
avons l'expertise concrète pour vous aider à réussir.
A l'heure où l'industrie du pétrole et du gaz est confrontée
à une pénurie de compétences et à un durcissement de la
réglementation, nous sommes à vos côtés à chaque phase
de votre projet en gardant constamment vos délais en tête.
Tandis que la complexité des installations et des process
ne cesse de croître et que les arrêts doivent être limités,
votre compétitivité est renforcée grâce à des informations
fiables, précises et traçables sur vos équipements.
En bref, vous devez faire plus avec moins, mais vous
bénéficiez d'un partenaire stable qui reste toujours à vos
côtés et disponible dans le monde entier, et qui vous
propose :
• Sécurité de fonctionnement de vos installations
• Retour sur investissement optimisé
• Les produits, solutions et services les mieux adaptés

Principaux avantages
• Réduction des risques grâce à une technologie de
pointe qui satisfait aux exigences les plus élevées
en matière de sécurité fonctionnelle (IEC 61508)
et d'intégrité mécanique (par ex. traversée étanche
aux gaz)
• Réduction des coûts d'exploitation grâce à des
concepts efficaces de test de fonctionnement, à la
maintenance prédictive et à la gestion innovante
des données
• Conformité aux normes et recommandations
internationalement reconnues comme : API, OIML,
ASME, NORSOK, NACE, etc.
• Augmentation de la disponibilité des installations
avec des technologies novatrices particulièrement
conçues pour les applications de l'industrie du
pétrole et gaz

Pétrole & Gaz

Produits phares
HART TMT72, TMT82, TMT162

Protecteur VanStone TT511

A chaque application son transmetteur HART
• Certifié SIL 2/3 selon IEC61508:2010
• Version HART 7 pour un échange de
données rapide et avec fonctions de
diagnostic étendues
• Disponible en option avec protection
intégrée contre les surtensions pour
protéger les composants électroniques
dans le transmetteur
• Comme transmetteur pour tête de sonde,
appareil pour montage sur rail DIN ou en
boîtier de terrain
• Câblage rapide sans outil grâce à des bornes
à ressort

Protecteur foré dans la masse avec bride
tournante
• La construction spéciale pour l'industrie
du pétrole et du gaz et pour la
pétrochimie satisfait aux exigences les
plus élevées
• Possibilités d'applications flexibles en
combinaison avec des thermorésistances
ou des thermocouples
• Fonctionnement fiable de l'installation
grâce au calcul de la capacité de charge
du protecteur conformément à
DIN43772 ou ASME PTC19.3 TW2010

TR66 / TC66

T13 / T53

Thermorésistances (RTD) ou
thermocouples pour les applications avec
fortes contraintes

Thermorésistances (RTD) ou
thermocouples pour les applications avec
fortes contraintes

• Protecteurs forés dans la masse conformes
au standard ASME pour des pressions de
process, températures et vitesses
d'écoulement élevées.
• Flexibilité grâce aux transmetteurs pour
tête de sonde montés en option avec
différents types de communication
4...20 mA, HART, PROFIBUS PA ou
FOUNDATION Fieldbus
• Thermorésistances (RTD) ou
thermocouples spéciaux pour diverses
applications

• Protecteurs forés dans la masse
conformes au standard ASME pour des
pressions de process, températures et
vitesses d'écoulement élevées.
• Flexibilité grâce aux transmetteurs pour
tête de sonde montés en option avec
différents types de communication
• Agréments pour atmosphères explosibles
conformément à CSA et FM
• Résistance aux vibrations de l'élément de
mesure jusqu'à 60g

iTHERM StrongSens

iTHERM Moduline TM131

Insert RTD hautement résistant aux
vibrations
• Disponible dans de nombreuses
thermorésistances
• Résistance aux vibrations de l'élément
de mesure jusqu'à 60g
• Adapté également aux applications
en zone explosible
iTHERM MultiSens Flex TMS0x /
MultiSens Linear TMS0x
Capteurs de température RTD ou TC
multipoints linéaires et tridimensionnels
• Construction flexible développée
spécialement pour les exigences de l'industrie
du pétrole et du gaz et pour la pétrochimie
• Surveillance d'un grand nombre de points de
mesure de température
• Chambre de diagnostic comme seconde
étanchéité de process pour une sécurité de
process accrue

Capteurs de température avec insert RTD
ou TC, peut être configuré pour un grand
nombre d'applications
• Convient aux exigences de sécurité les
plus strictes grâce à la seconde étanchéité
de process
• Transmetteur pour tête de sonde avec
différents types de communication
• Agréments pour les zones explosibles
selon ATEX, IEC, NEPSI et CSA C US
• Inserts à réponse rapide, élément de
mesure résistant aux vibrations jusqu'à
60g
Autres solutions techniques de température
personnalisées
• Mesure de la température de surface avec
le capteur de température SkinPoint
• Capteurs de température multipoints haute
précision pour la mesure de la température
moyenne et de la température locale dans
les silos et les applications de stockage
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Soyez compétitif et améliorez la sécurité
Accédez aux compétences et au savoir-faire dont vous avez besoin pour
améliorer la sécurité de votre installation
Vous obtenez des avantages concrets d'un partenaire qui a
une connaissance directe des enjeux de votre secteur dans
le monde entier : sur la sécurité accrue, la protection de
l'environnement, l'offre excédentaire entraînant une
pression sur les coûts et sur la recherche d'assistance
technique et de service lorsque vous en avez besoin. Vous
pouvez compter sur notre aide pour améliorer votre
compétitivité dans votre secteur d'activité.
Avec une longue histoire de "premières" dans l'industrie,
nous nous sommes développés dans ce secteur en étant à
l'écoute, en agissant et en innovant afin de mieux vous
servir :
• Sécurité, par la conception
• Technologie de pointe
• Gestion de projets parfaitement adaptée

Principaux avantages
• Conformité aux normes/recommandations
internationalement reconnues : NAMUR, WHG,
ASME, NACE, IEC 17025, MID, OIML
• Agréments pour zone explosible
internationalement reconnus : ATEX, IECEx, FM/
CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
• Utilisation d'une technologie de pointe – sécurité
fonctionnelle selon IEC 61508 (jusqu'à SIL 3)
• Des concepts "sécurité par la conception" uniformes
pour un service simple et sûr
• Disponibilité optimisée du matériel et réduction
des stocks grâce à des solutions de gestion des
stocks

Chimie

Produits phares
iTHERM ModuLine TM131

TH13 / TH14 / T14

Capteurs de température avec insert
RTD ou TC

Technique de mesure de température
inégalée en design US

• Configuration flexible pour un grand
nombre d'applications
• Temps de réponse les plus rapides, même
avec un protecteur
• Convient aux exigences de sécurité les
plus strictes grâce à la seconde étanchéité
de process

• Grande flexibilité grâce à la construction
modulaire
• Construction robuste pour des conditions
ambiantes extrêmement hostiles

TR15 / TC15

HART TMT72, TMT82, TMT162

Technique de mesure de température
robuste, idéale pour les applications sur
vapeur ou gaz
• Pour des pressions et des températures
de process élevées dans les applications
exigeantes
• Temps de réponse rapides grâce à
l'extrémité rétreinte/conique du protecteur
• Transmetteur pour tête de sonde avec
sélection simple du type de communication

A chaque application son transmetteur
HART

iTHERM MultiSens Slim TMS21
Capteur de température multipoint en
contact avec le process, très peu invasif
• Construction adaptable aux besoins des
clients (dimensions, matériau, linéaire ou
flexible)
• Surveillance d'un grand nombre de points
de mesure de température
• Installation simple grâce à un seul
raccord process
Mesure de température pour les applications critiques
Le paramètre le plus important pour assurer le
fonctionnement sûr d'une turbine est la mesure de la
température de la vapeur surchauffée à son entrée. Un
signal incorrect, déclenché par un capteur de température
défecteux, et l'API de sécurité peut amener l'ensemble du
système à passer en mode d'urgence. Ceci provoque le
redémarrage de la chaudière et de la turbine, ce qui
entraîne une perte de temps et d'argent. Les transmetteurs
de température iTEMP TMT82 et TMT162 sont certifiés
par le TÜV pour les applications SIL 2/3 conformément à
IEC61508:2010 et peuvent régler ce problème.
Afin d'assurer une disponibilité et une fiabilité maximales,
les appareils sont équipés de deux entrées pour capteurs de
température, ce qui permet le fonctionnement avec des
capteurs redondants. Si l'un des deux capteurs de
température renvoie un signal de défaut, le système
commute automatiquement sur le capteur de secours et un
message de diagnostic est envoyé via HART. La salle de
commande est ainsi avertie de la défaillance du capteur.
D'autre part, la sortie 4...20 mA continue à renvoyer une
valeur mesurée valide, ce qui assure un fonctionnement
ininterrompu du système.

• Certifié SIL 2/3 selon IEC61508:2010
• Version HART 7 pour un échange de
données rapide et avec fonctions de
diagnostic étendues
• Disponible en option avec protection
intégrée contre les surtensions pour
protéger les composants électroniques
dans le transmetteur
• Comme transmetteur pour tête de
sonde, appareil pour montage sur rail
DIN ou en boîtier de terrain
• Câblage rapide sans outil grâce à des
bornes à ressort
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Extraire plus avec moins
Dans un monde confronté aux défis de l'exploitation des sous-sols,
nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.

Nous avons constaté que la baisse de la qualité des minerais
se traduit par un besoin aigu en systèmes d'automatisation
et de contrôle toujours plus performants. Des problèmes se
posent également en termes de déficit de compétences,
exigeant des partenaires industriels mieux informés. Dans le
même temps, les coûts énergétiques ne cessent d'augmenter
et l'environnement législatif devient de plus en plus strict.
Des défis ardus qui nécessitent des experts expérimentés
capables de :
• Réduire vos coûts de production métallurgique et minière
• Garantir la sécurité de votre installation
• Booster la conformité et la responsabilité

Principaux avantages
• Portfolio complet de produits pour toutes les
applications, en particulier dans des
environnements sévères
• Fonctionnalités de diagnostic étendu pour plus de
sécurité et de fiabilité du process
• Economies de matières premières, eau, énergie et
main d'oeuvre grâce à des données précises des
points critiques et relatifs à la qualité dans votre
process

Matières premières et métaux

Produits phares
TAF11 / TAF12S/D/T / TAF16
TR15 / TC15
Technique de mesure de température
robuste, idéale pour les applications sur
vapeur ou gaz
• Pour des pressions et des températures
de process élevées dans les applications
exigeantes
• Temps de réponse rapides grâce
à l'extrémité rétreinte/conique du
protecteur
• Transmetteur pour tête de sonde avec
sélection simple du type de
communication
• Adapté à une utilisation en zone Ex

Capteurs de température haute
température modulaires
• Construction robuste grâce aux multiples
protecteurs céramiques ou métalliques
• Sélection de thermocouples haute
température
• Sélection de matériaux de protecteur
durables qui offrent une meilleure
résistance à l'usure et aux produits
chimiques
• Sélection de produits flexibles grâce
à une construction modulaire
• Les pièces de rechange remplaçables
optimisent les coûts du cycle de vie

iTEMP TMT82

iTHERM ModuLine TM131

Transmetteur de température HART7
• Fiabilité, disponibilité et précision
maximales
• Certifié SIL 2/3 selon IEC61508:2010
• Câblage rapide sans outil grâce à des
bornes à ressort
• Précision maximale grâce à l'appairage
capteur-transmetteur
• Comme transmetteur pour tête de sonde,
appareil pour montage sur rail DIN ou en
boîtier de terrain

Capteurs de température avec insert RTD
ou TC
• Peut être configuré pour un grand
nombre d'applications
• Convient aux exigences de sécurité les
plus strictes grâce à la seconde étanchéité
de process
• Temps de réponse les plus rapides, même
avec un protecteur
• Transmetteur pour tête de sonde avec
différents types de communication
• Adapté à une utilisation en zone Ex

Fabrication de tuiles dans un four rotatif
L'application de fabrication de l'argile dans le four rotatif pour la
production de tuiles nécessite un TAF16 spécialement adapté.
Un protecteur en alliage nickel/cobalt, très résistant à l'usure et à la
corrosion à haute température, est utilisé pour protéger le capteur.
Un module HART sans fil assure une transmission fiable du signal
du four rotatif à la salle de commande. Des disques réflecteurs
spéciaux sont installés entre le raccord process et la tête de
raccordement pour protéger l'électronique de la surchauffe due
à un fort dégagement de chaleur.
Cela permet d'utiliser le capteur de température de façon optimale
dans diverses sections du four, de la zone de séchage à 300 °C à la
zone de combustion avec des températures jusqu'à 1000 °C.
Vos avantages : Cette méthode peut être utilisée pour doubler
la durée de fonctionnement des capteurs dans ce process.
• Transmission de données simple à l'aide d'un module SWA70
sans fil
• Dégagement de chaleur réduit grâce à des disques réflecteurs
adaptés
• Matériaux de protecteur adaptés pour une résistance élevée
à l'érosion et à la corrosion
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Dopez votre productivité
Mesures précises et assistance d'un expert vous aident à fournir des produits de
qualité constante.

Du respect des normes d'hygiène à la sécurité alimentaire,
en passant par des besoins en termes de fiabilité et de
disponibilité, les plus grands industriels de
l'agroalimentaire profitent de notre expérience dans plus
d'une centaine de pays.
Choisissez le bon partenaire, dès la première fois :
• Qualité des produits et conformité constantes
• Économie de ressources
• Un partenaire expert

Principaux avantages
• Le premier capteur de température autoétalonnable au monde réduit les risques et les
coûts du process
• Autres capteurs de température hygiéniques
modulaires, précis, sûrs et fiables, qui permettent
un réétalonnage rapide grâce à la technologie
iTHERM QuickNeck
• Construction hygiénique inégalée
• Protecteurs innovants avec des propriétés
hygiéniques optimales

Agroalimentaire

Produits phares
iTHERM TM411 / TM412

iTHERM TrustSens TM371 / TM372

Capteur de température hygiénique,
novateur, de construction modulaire
• Variabilité maximale pour toutes les
exigences
• Des technologies novatrices pour une
manipulation extrêmement simple, une
fiabilité et une efficacité du process
maximales

Le premier capteur de température
auto-étalonnable au monde
• Risques et coûts réduits
• Documentation 100% conforme aux
normes d'audit
• Pas de défaillances non détectées

iTHERM TM401 / TM402 (E-direct)

iTHERM QuickSens

Capteur modulaire hygiénique technologie de base
• Développé spécifiquement pour les
applications hygiéniques et aseptiques
• Meilleur rapport qualité/prix et délai de
livraison court

Temps de réponse le plus rapide au
monde
• Mesures rapides et précises
• Réduction de la longueur d’immersion
requise
• Utilisation de protecteurs sans afffecter
la performance de mesure

Easytemp TMR35 (E-direct)

iTEMP TMT180 / TMT181

Capteur de température compact
hygiénique

Transmetteurs de température pour tête
de sonde 4...20 mA
• Le meilleur rapport qualité-prix
• Précision élevée
• Configuration Blutetooth

• Compact, rapide et précis
• Idéal pour des profondeurs d'immersion
courtes lors de l'installation dans des
zones avec de petits diamètres nominaux
de conduite
Processus de chauffage
L'un des processus de chauffage fréquemment utilisé pour
conserver le lait est appelé (flash) pasteurisation (traitement
HTST - courte durée à haute température).
Le chauffage est utilisé pour neutraliser les microorganismes
dangereux pouvant être présents dans le lait cru. Il s'agit donc
de l'un des processus les plus critiques en termes de sécurité
alimentaire.
Pour garantir l'efficacité de ce processus, il est obligatoire de
respecter exactement les températures spécifiées. Il convient
d'éviter les températures excessives en raison de leurs effets sur
le goût et la consommation énergétique. Les spécialistes doivent
toutefois veiller à ce que la température dans le tube support ne
chute jamais sous la température minimale spécifiée.
Cela peut se faire en mettant en oeuvre un contrôle rapide et
rigoureux de la température qui, à son tour, se base sur
l'enregistrement le plus rapide possible des variations de
température. Endress+Hauser propose ainsi les capteurs avec
technologie iTHERM QuickSens les plus rapides au monde. Par
ailleurs, iTHERM QuickNeck – un tube d'extension séparable
avec une fixation rapide – permet un étalonnage sur site, rapide
et sans outils. Ces technologies sont des exemples d'innovations
des capteurs de température iTHERM TM411, qui établissent de
nouvelles normes en matière d'applications hygiéniques.
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Au cœur des sciences de la vie
Faites confiance à un partenaire fiable qui met la qualité, la conformité
et le contrôle des coûts au cœur des sciences de la vie
Le respect des réglementations GMP et des objectifs de
productivité demande un effort quotidien.
Vous pouvez compter sur nos instruments de mesure,
reconnus pour leur haut niveau de qualité et développés
selon les recommandations de l'ASME-BPE, mais aussi
vous appuyer sur l'expérience de nos services d'ingénierie
et d'assistance.
Nous travaillons en partenariat avec vous pour vous aider
à atteindre vos objectifs d'optimisation des process,
d'augmentation de la disponibilité des installations et
d'amélioration continue.
Notre expérience, acquise au cœur du secteur, vous
permettra de :
• Simplifier vos projets
• Atteindre l'expérience opérationnelle
• Prendre les bonnes décisions

Principaux avantages
• Le premier capteur de température autoétalonnable au monde réduit les risques et les
coûts du process
• Autres capteurs de température hygiéniques
modulaires, précis, sûrs et fiables, qui permettent
un réétalonnage rapide grâce à la technologie
iTHERM QuickNeck
• Construction hygiénique inégalée
• Protecteurs innovants avec des propriétés
hygiéniques optimales

Sciences de la vie

Produits phares
iTHERM TM411 / TM412

iTHERM TrustSens TM371 / TM372

Capteur de température hygiénique,
novateur, de construction modulaire
• Variabilité maximale pour toutes les
exigences
• Des technologies novatrices pour une
manipulation extrêmement simple, une
fiabilité et une efficacité du process
maximales

Le premier capteur de température
auto-étalonnable au monde
• Risques et coûts réduits
• Documentation 100% conforme aux
normes d'audit
• Pas de défaillances non détectées

iTHERM TM401 / TM402 (E-direct)

iTEMP TMT82

Capteur modulaire hygiénique technologie de base
• Développé spécifiquement pour les
applications hygiéniques et aseptiques
• Meilleur rapport qualité/prix et délai de
livraison court

Transmetteur de température HART7
• Fiabilité et disponibilité maximales
• Précision maximale grâce à l'appairage
capteur-transmetteur
• 2 entrées capteur

iTHERM TT4xx
Easytemp TMR35 (E-direct)
Capteur de température compact
hygiénique
• Compact, rapide et précis
• Idéal pour des profondeurs d'immersion
courtes lors de l'installation dans des
zones avec de petits diamètres nominaux
de conduite
Insert de mesure iTHERM QuickSens
Dans l'industrie pharmaceutique, certaines installations sont utilisées
pour de très petits diamètres nominaux. Cela constitue des défis
uniques pour la mesure de température. Les adaptateurs de process
hygiéniques typiques ne peuvent être utilisés que s'ils respectent un
diamètre nominal minimum défini. Pour cette raison, Endress+Hauser
propose des solutions de soudage sous la forme de pièce en T ou en
coude avec protecteur intégré pour l'intégration hygiénique de points
de mesure de température dans de petites conduites.
Ces petits diamètres nominaux imposent des exigences uniques aux
capteurs. L'élément sensible des inserts de mesure standard se situe
10 à 15 mm derrière l'extrémité. Pour des profondeurs d'immersion
très faibles, cela entraîne une grave erreur de mesure car le capteur
se situe ici à la hauteur de la paroi de la conduite plutôt qu'au centre
de la conduite.
Endress+Hauser a développé une solution spéciale pour ce
problème – l'insert de mesure iTHERM QuickSens. Cela implique une
construction spéciale du capteur, dans laquelle le capteur primaire
est soudé directement sur l'extrémité de l'insert. Cela permet des
longueurs d'immersion jusqu'à sept fois plus courtes et des temps de
réponse les plus courts au monde.
Avec le capteur de température iTHERM TM411, Endress+Hauser
propose une technologie de pointe innovante. Cela garantit à
l'utilisateur un maximum de précision, de contrôle de process, de
sécurité et de qualité sans compromis.

Construction de protecteur innovante
pour les applications hygiéniques
• Mesure de haute précision grâce à une
construction optimisée
• Sécurité et fiabilité du process accrues
grâce à une construction sans soudures ni
espaces morts
• Grand nombre de diamètres de conduite
différents disponibles en standard
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L'eau, c'est la vie
Qualité de l'eau, rejets, réglementations, environnement… faites confiance
à un partenaire fiable
Dans un monde où les budgets sont en baisse et les
exigences législatives ne cessent de croître, nous apportons
notre expertise pour vos besoins les plus complexes. Eau
potable sûre... rejets, pénalités environnementales...
infrastructures hydrauliques pour les pays en voie de
développement... surveillance énergétique... des quantités
croissantes de boue provenant du traitement des eaux
usées et les opportunités qui en découlent pour la
production de biogaz. Nous donnons un sens à tous les
projets grâce à notre expérience et nos solutions
technologiques adaptées à chacun de vos besoins.
Grâce à son expérience dans le domaine de l'eau dans plus
de 100 pays, Endress+Hauser est votre partenaire
privilégié.
• Améliorez la sécurité et la disponibilité de vos
installations
• Optimisez les coûts de vos procédés internes de
traitement de l'eau
• Optimisez votre gestion des risques et des pannes

Principaux avantages

• Portfolio économique de produits et de services
pour toutes les applications, par ex. pour l'eau
potable, les eaux usées et le dessalement
• Conformité aux normes/recommandations
internationalement reconnues pour les
applications d'eau potable
• Rendement maximal grâce à une mise en service,
une configuration et une maintenance simples des
appareils

Eau et eaux usées

Produits phares
iTHERM ModuLine : TM101, TM111,
TM121, TM131
Capteurs de température avec insert RTD
ou TC
• Configuration flexible pour un grand
nombre d'applications différentes allant
de la simple surveillance à des points de
mesure complexes liés à la sécurité

Easytemp TMR31 (E-direct)
Capteur de température compact pour les
process industriels
• Compact, rapide et précis
• Meilleur rapport qualité/prix et délai de
livraison court

TST434

iTEMP TMT71

Capteur de température modulaire pour
mesure de température intérieure/
extérieure
• Têtes de raccordement robustes selon
DIN EN 50446 ou boîtiers plastiques stables
• Montage mural simple et rapide
• Mesure de température fiable avec stabilité
à long terme

Transmetteurs de température pour
tête de sonde 4...20 mA
• Le meilleur rapport qualité-prix
• Précision élevée
• Configuration Bluetooth®

TH13

Transmetteurs de température pour tête
de sonde 4...20 mA
• Le meilleur rapport qualité-prix
• Précision élevée
• Configuration Bluetooth®

Technique de mesure de température
inégalée en design US
• Grande flexibilité grâce à la construction
modulaire
• Construction robuste pour des conditions
ambiantes extrêmement hostiles

Faites fonctionner votre digesteur de manière sûre et fiable
Réduisez les coûts d'exploitation et optimisez le bilan énergétique.
Dans la gestion des eaux usées, on observe une forte tendance au
traitement des boues dans le monde entier. Ceci est dû
principalement aux exigences locales plus strictes, qui interdisent
le rejet des boues d'épuration dans l'environnement (plans d'eau,
champs). Par conséquent, les boues d'épuration sont devenues un
facteur de coût considérable pour les exploitants des stations
d'épuration. Dans ces scénarios, la décomposition des boues peut
présenter un avantage en termes de coûts, car elle peut être
utilisée pour réduire la quantité de boue d'environ 50% et
constitue également une source d'énergie précieuse pour le biogaz.
Les bactéries anaérobies nécessitent des conditions de process
stables
Elles doivent être protégées des conditions critiques des processus
qui se déroulent dans le digesteur. Il est essentiel de maintenir
une température constante. Endress+Hauser propose un capteur
de température robuste et fiable, précidément dans ce but –
l'Omnigrad M TR10. Un protecteur avec extrémité réduite/conique
garantit des réponses rapides et immédiates aux variations de
température. Un transmetteur pour tête de sonde optionnel avec
tous les protocoles de communication usuels augmente la
précision et la fiabilité de la mesure comparé à des capteurs
raccordés directement.

iTEMP TMT72
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Augmentez la puissance de votre installation
Les centrales jouent un rôle essentiel. Nous vous aidons à minimiser les arrêts
tout en garantissant sécurité et productivité
Votre installation requiert un partenaire compétent et
polyvalent. Vous avez besoin de solutions fiables, qui sont
conformes à vos exigences d'application et normes
industrielles en matière de qualité. Vous devrez
éventuellement mettre à niveau des installations
vieillissantes à l'aide de technologies éprouvées afin de
maintenir un rendement élevé.
Etant donné que l'industrie s'oriente vers le gaz naturel, les
énergies renouvelables, et en raison d'une nouvelle
dynamique du marché stimulée par le gaz de schiste, notre
mission est de vous apporter le soutien et l'expérience dont
vous avez besoin.
Cette démarche englobe des normes de sécurité très
strictes pour votre personnel, ainsi que la capacité à
répondre à des exigences environnementales toujours plus
élevées dans les procédés de lavage des gaz de combustion
comme par exemple la réduction catalytique sélective
(RCS) pour la réduction des oxydes d'azote, les précipitateurs électrostatiques pour la séparation des particules et
les procédés de lavage à la chaux pour la désulfuration.
Quand vous nous choisissez, vous choisissez de :
• Améliorer l'efficacité de votre installation
• Augmenter la sécurité
• Entretenir l'expertise

Principaux avantages
• Sécurité fonctionnelle : certifié IEC 61508 SIL 2/3
• Appareils intelligents avec autosurveillance
continue
• Temps d'arrêt réduits et sécurité accrue grâce à une
instrumentation moderne

Electricité et énergie

Produits phares
HART TMT72, TMT82, TMT162

iTHERM StrongSens

A chaque application son transmetteur HART

Insert RTD hautement résistant aux
vibrations

• Certifié SIL 2/3 selon IEC61508:2010
• Version HART 7 pour un échange de données
rapide et avec fonctions de diagnostic étendues
• Disponible en option avec protection intégrée
contre les surtensions pour protéger les
composants électroniques dans le
transmetteur
• Comme transmetteur pour tête de sonde,
appareil pour montage sur rail DIN ou en
boîtier de terrain
• Câblage rapide sans outil grâce à des bornes
à ressort
TR15 / TC15
Technique de mesure de température
robuste, idéale pour les applications sur
vapeur ou gaz
• Pour des pressions et des températures
de process élevées dans les applications
exigeantes
• Temps de réponse rapides grâce
à l'extrémité rétreinte/conique du
protecteur
• Flexibilité grâce aux transmetteurs pour
tête de sonde montés en option avec
différents types de communication
iTHERM ModuLine : TM111, TM131
Capteurs de température avec insert
RTD ou TC
• Configuration flexible pour un grand
nombre d'applications différentes allant
de la simple surveillance à des points
de mesure complexes liés à la sécurité
• Temps de réponse les plus rapides,
même avec un protecteur

Mesure de température sur la pompe d'eau d'alimentation
A des températures d'environ 170 °C et une pression
d'environ 220 bar, la mesure de température à la pompe
d'eau d'alimentation n'est pas une mesure particulièrement
exigeante.
Cependant, le capteur de température est exposé à de fortes
vibrations, entraînant souvent une diminution de sa durée de
vie. L'utilisation d'un capteur de température avec protecteur
foré dans la masse combiné à un insert iTHERM StrongSens
résistant aux vibrations constitue une solution durable. Le
temps de réponse rapide du capteur et son excellente
stabilité à long terme contribuent à un contrôle de process
fiable et des temps d'arrêt courts.

• Disponible dans de nombreuses
thermorésistances
• Résistance aux vibrations de l'élément de
mesure > 60g
• Adapté également aux applications en
zone explosible

TAF11 / TAF12S/D/T / TAF16
Capteur de température haute
température modulaire
• Construction robuste grâce aux multiples
protecteurs céramiques ou métalliques
• Sélection de thermocouples haute
température
• Sélection de matériaux de protecteur
durables

TST310 / TSC310
Capteur de température à câble pour un
montage direct
• Construction robuste, configuration
flexible
• Inserts de mesure RTD ou TC
• Câble inox à isolation minérale ou
gaine à base de nickel
• Adapté également aux applications
en zone explosible
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Aperçu des capteurs de température
Endress+Hauser propose une large gamme de capteurs de température
compacts, de capteurs de température modulaires, de protecteurs, d'inserts de
mesure et d'accessoires pour toutes les industries de process.

Famille de
produits

Capteur à câble

Capteur de
température compact

iTHERM ModuLine

Modulaire, heavy duty, avec
protecteur foré dans la masse

Construction

Description

Application/
industrie

Agrément/
certificats

Gammes de
mesure

Capteur à câble

Capteur de
température compact,
capteur de
température autoétalonnable,
détecteur
de température

Capteurs de température
modulaires pour un grand
nombre d'applications
industrielles

Capteurs de température
modulaires avec protecteur foré
dans la masse pour des
pressions de process et des
vitesses de produit élevées

Applications
universelles

Applications
universelles, agro &
sciences de la vie

Applications universelles,
chimie, énergie, pétrole et gaz

Applications universelles,
pétrole et gaz, chimie

EHEDG, 3-A, FDA,
ASME BPE

ATEX : Ex nA, Ex tb, Ex ia, Ex d
IECEx : Ex tb, Ex d, Ex ia
NEPSI : Ex ia, Ex tb, Ex nA, Ex d
EAC : Ex ia, Ex d
CSA C/US : IS, XP, DIP, GP

ATEX : Ex nA, Ex ia, Ex d
IECEx : Ex tD, Ex d, Ex ia
NEPSI : Ex ia, Ex nA, Ex d
EAC : Ex ia, Ex d

ATEX Ex i, ATEX Ex
nA,IECEx Ga Ex
iaNEPSI Ex ia

RTD : -50 à +400 °C
(-58 à +752 °F)
TC :-40 à +1100 °C
(-40 à +2012 °F)

RTD :
-50 à +200 °C
(-58 à +392 °F)

RTD : -200 à +600 °C
(-328 à +1112 °F)
TC :-40 à +1100 °C
(-40 à +2012 °F)

RTD : -200 à +600 °C
(-328 à +1112 °F)
TC :-40 à +1100 °C
(-40 à +2012 °F)

Pour insertion,
raccords à
compression, filetage

Raccords process
hygiéniques et raccords
à souder

Pour insertion, raccords à
compression, filetage, brides,
raccords à souder

Filetage, brides, raccords
à souder

Raccord process

Aperçu des capteurs de température

Modulaire, hygiénique

Haute température

Solutions d'ingénierie pour la température

Capteurs modulaires
avec raccords process hygiéniques

Capteurs de température haute
température avec protecteur métallique/
céramique et thermocouples

Capteurs de température SkinPoint pour
incinérateurs, capteurs de température
multipoints, solutions spécifiques à
l'application

Agro & sciences de la vie

Énergie, matières premières, traitement
des métaux, gaz de combustion

Pétrole et gaz, énergie, chimie

ATEX : Ex nA, Ex tb, Ex ia
IECEx : Ex tb, Ex ia
NEPSI : Ex ia, Ex nA
CSA C/US : NI, GP, IS
FM : NI, IS
EHEDG, 3-A, FDA, ASME BPE

-

DESP, CRN ;
ATEX Ex d ;
FM/CSA : XP

RTD : -200 à +600 °C (-328 à +1112 °F)

TC :
0 à +1800 °C
(32 à +3272 °F)

RTD : -200 à +600 °C (-328 à +1112 °F)
TC :-200 à +1700 °C (-328 à +3092 °F)

Pratiquement tous les raccords process
hygiéniques et raccords à souder usuels

Brides, filetages étanches aux gaz

Solutions personnalisées

ATEX
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Construction de base d'un capteur de
température modulaire
La construction mécanique d'un capteur de température
utilisé dans des installations de process est identique qu'il
s'agisse de thermorésistances ou de thermocouples.
Elle comprend les éléments suivants :

• Insert de mesure avec bornier céramique
ou transmetteur pour tête de sonde
• Protecteur
• Raccord process
• Tube d'extension/manchon
• Tête de raccordement avec presse-étoupe

Style DIN

Style US
La tête de raccordement est montée sur
le protecteur ou sur le tube d'extension du
capteur de température.
Avantages :
• Protection et installation d'un bornier
de raccordement ou d'un transmetteur
• Entrée de câble et câblage
• Affichage (en option)

Le tube d'extension ou manchon est
l’élément de liaison entre la tête de raccordement et le raccord process/protecteur.
Avantages :
• Protection du transmetteur pour tête de
sonde contre la surchauffe
• Garantit l'accès à la tête de raccordement
dans le cas d'une conduite isolée

Le raccord process fait la connexion entre
le process et le capteur de température.
Généralement :
• Raccords filetés
• Brides
• Raccords à souder
• Raccords à compression

Le protecteur est la partie du capteur de
température, qui est en contact avec le process.
Avantages :
• Augmente la durée de vie de l'insert de
mesure en le protégeant contre les influences
du process
• Remplacement de l'insert de mesure possible
sous les conditions du process
• Stabilité mécanique contre la pression et le
débit

Inserts de mesure

Inserts de mesure
Principes de base et principes de mesure – La température est le paramètre le
plus fréquemment mesuré dans l'industrie de process. Dans les capteurs de
température, deux principes de mesure se sont imposés comme des standards.

RTD - Thermorésistances

TC - Thermocouples

Elément de mesure (Pt100)
Point de
référence

Température
mesurée

Dans les thermorésistances, la résistance électrique
change en fonction des variations de température. Ils
permettent de mesurer des températures entre -200 °C et
env. 600 °C et se distinguent par une précision de mesure
élevée et une stabilité à long terme. L'élément sensible le
plus fréquemment utilisé est une Pt100.
Il s'agit d'une résistance platine sensible à la température
avec une valeur de résistance de 100 Ω à 0 °C. Le
coefficient de température est fixé à α = 0,003851 °C-1.
Les capteurs Pt100 sont fabriqués en différents formats :
• Capteurs céramiques à enroulement : Dans un tube
céramique, il y a un enroulement double avec un fil
platine ultrapur. Ce tube est scellé en haut et en bas
par une couche de protection en céramique. Ces
capteurs présentent une bonne stabilité à long terme
de leur caractéristique résistance/température dans la
gamme de température allant jusqu'à 600 °C.
• Capteurs à couches minces : Dans un vide, une
couche de platine très fine d'environ 1 μm est pulvérisé
sur une plaque en céramique, puis structurée par
photolithographie. Les conducteurs en platine ainsi
générés forment la résistante du capteur. Les
avantages par rapport aux versions à enroulement sont
des dimensions plus faibles et une meilleure résistance
aux vibrations. Les capteurs à couches minces sont
utilisés pour des mesures de température jusqu'à
500 °C.
En standard, les thermorésistances Endress+Hauser
satisfont à la classe de précision A de la norme IEC
60751.

Température
de référence

Métal A
Métal B
Point de
référence

Température
mesurée
Différence de
température

Un thermocouple est un composant constitué de deux
métaux différents, connectés l'un à l'autre à une
extrémité. Un potentiel électrique (force
thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à
l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres
sont exposés à des températures différentes.
Des tables de référence des thermocouples (voir IEC
60584) permettent de déduire la température à la
jonction de mesure.
Les thermocouples sont adaptés à la mesure de
température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se
démarquent par leur temps de réponse rapide et leur
grande résistance aux vibrations.
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Construction
Les inserts de mesure se composent
d'un tube en inox 316L, Alloy 600 ou
Pyrosil. Les conducteurs internes (RTD)
ou conducteurs thermiques (TC) sont
isolés les uns des autres par une
poudre d'oxyde de magnésium (MgO).
Le capteur se trouve à l'extrémité de
l'insert de mesure. Le contact électrique
à l'extrémité supérieure de l'insert de
mesure se fait, dans le plus simple des
cas, à l'aide de fils libres, d'un bornier
ou d'un transmetteur pour tête de
sonde. Les inserts de mesure sont
disponibles avec un capteur unique ou,
pour les mesures redondantes, avec
deux capteurs.
Afin de garantir le contact thermique
avec le process, les inserts de mesure
sont comprimés au fond du protecteur
au moyen de deux ressorts situés sur
les vis de fixation ou d'un ressort sur le
col (style U.S. : "monté sur ressort").

Insert de mesure : fils libres, style US
"monté sur ressort", bornier céramique et
transmetteur pour tête de sonde

Protecteurs

Protecteurs
Protecteurs mécano-soudés
Modèle

TA414

TW251

TT131

Adaptateur pour
TST414

Raccord à
compression :
⌀9 mm M24 x
1.5, ½" NPT

Filetage : M24x1.5,
NPT 1/2", G 1/2"
Taraudage : M20x1.5,
½” NPT, G ½”
QuickNeck
½” NPT, G 1/2”
Taraudage : M20x1.5,
½” NPT, G ½”
QuickNeck

Raccord process

G ½“

G ½”, G ¾”, ½“,
manchon à
souder,
25 x 30 mm,
cylindrique ou
sphérique

Différents filetages :
métrique, NPT, G, R ;
différentes brides selon
EN et ANSI ; raccords à
compression, manchon
à souder

Tube d'extension

sans

sans

disponible

1.4571

1.4435

Inox : 316, 316L,
316Ti, 321, Alloy446
Matériaux à base de
nickel : AlloyC276,
Alloy600, gaines en
tantale et PTFE

TST414
uniquement

Protecteur pour
TST410, TEC410,
TST310 ou
TSC310

TM131, TR10, TR11,
TR12, TR13, TR88,
TC10, TC11, TC12,
TC13, TC88, TST310,
TSC310

Construction

Raccord du
capteur

Matériau

Compatible

Intéressé ? Jetez un coup d'oeil :
www.fr.endress.com/applicator
→ Sélectionner et dimensionner le produit
→ Dimensionnement & documentation
→ Dimensionnement du protecteur

Outil de calcul des protecteurs
Sur le site web Endress+Hauser, vous trouverez l'outil "Sizing
protecteur (doigt de gant)" pour le calcul et le dimensionnement en
ligne de tous les protecteurs Endress+Hauser.

Le protecteur est la partie du capteur
de température, qui est en contact
avec le process. En règle générale, les
protecteurs sont divisés en protecteurs
construits à partir de tubes mécanosoudés et protecteurs forés dans la
masse.

Simulation par ordinateur montrant la charge
d'un protecteur dans le process

Construction du protecteur
Dans de nombreux cas, les capteurs
de température ne peuvent pas être
placés directement dans le produit
mais ont besoin d'une protection contre
les conditions de process sévères. De
plus, le protecteur permet de remplacer
l'insert de mesure sans interrompre le
process.
La bonne conception d'un protecteur
nécessite des calculs précis. La capacité
de charge des protecteurs dans chaque
process est calculée par
Endress+Hauser selon la méthode de
Dittrich/Kohler qui est à la base de la
norme DIN 43772.
Il est également possible de réaliser le
calcul selon ASME / ANSI PTC 19.3,
c'est-à-dire selon la méthode Murdock.
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Protecteurs forés dans la masse
Modèle

TW15

TA550/TA555

TA556

M24 x 1.5, ½" NPT
mâle

½" NPT

¾" NPT

Bride selon
EN 1092/ASME,
ou à souder

Bride selon ASME,
filetage ¾" NPT
(TA550),1" NPT
(TA555)

TA557

TA560

TA562

Construction

Raccord du
capteur

Raccord
process

Tube
d'extension
Matériau
Compatible
avec
Référence de
l'Information
technique

½" NPT

Bride selon ASME, filetage 1" NPT

40 à 400 mm

½" NPT, ½" BSP

Filetage ¾" NPT

50 à 300 mm

45 à 300 mm

1.4435, 1.4571,
2.4819, 2.4816

1.4401, 1.4435, 1.4571

TR15 / TC15

TR88 / TC88, TMT162R / TMT162C, TR62 / TC62, TR65 / TC65, TST90

TI00265T

TA550 :
TI153T
TA555 :
TI154T

Filetage ¾" NPT,
½" NPT, G½"

TI155T

TI156T

TI159T

TI00230T

Protecteurs forés dans la masse
Modèle

TA565/TA566

TA570

TA571

TA572

TA575

TA576

TT511

Construction

Raccord du
capteur

½" NPT

Raccord process

1" NPT

A souder

Tube d'extension

30 à 300 mm

30 à 400 mm

Matériau

½" NPT

Bride selon EN 1092 ou ASME
50 à 300 mm

50 à 400 mm

1.4401, 1.4435, 1.4571

Compatible avec
Référence de
l'Information
technique

½" NPT, ½" BSP

Bride tournante
selon EN 1092
ou ASME
25 mm (type 1)
1.4401, 1.4571

TR88 / TC88, TMT162R / TMT162C, TR62 / TC62, TR65 / TC65, TST90
TA565 : TI160T
TA566 : TI177T

TI01162T

TI01128T

TI01135T

Protecteurs

Protecteurs pour les applications hygiéniques
Modèle

TT411

TT412

TT411/412

M24x1.5, G3/8", iTHERM
QuickNeck

½" NPT, iTHERM QuickNeck

G3/8", ½” NPT

Clamp selon ISO 2852,
DIN 11851, Varivent, manchon à
souder, filetage, Ingold,
SMS 1147, APV inline,
DIN11864, système d'étanchéité
métallique, Neumo-Biocontrol

Clamp selon ASME BPE ou
ISO 2852, Varivent,
manchon à souder, filetage

DIN 11865 série A, B, C

Selon DIN 43772, 65 mm

Variable ou prédéfini

Prédéfini

316L
1.4435+316L, ferrite delta <1%
1.4435+316L, ferrite delta <0.5%

316L

1.4404, 1.4435, 1.4435+316L, ferrite delta < 0,5%

TM411, TM371

TM412, TM372

TM411, TM412, TM371, TM372, TMR311

TU51

TU52

TU53

TU54

½" NPT

½" NPT

½" NPT

½" NPT

Raccord process

A souder
Ø ¾", Ø1"

Raccords process à
emboîtement soudé

Filetage ½" NPT, ¾" NPT,
1" NPT

Bride selon ASME

Tube d'extension

1"-6" cylindrique

1"-6" cylindrique

1"-6" hexagonal

1"-6" cylindrique

Inox 316

Inox 316

Inox 316

Inox 316

T15, T55

T15, T55

T15, T55

T15, T55

Construction

Raccord du capteur

Raccord process

Tube d'extension
Matériau

Compatible avec

Protecteurs forés dans la masse US
Modèle
Construction

Raccord du capteur

Matériau

Compatible avec
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Technologie de capteurs de température
Capteurs innovants pour toutes les applications

Couches minces base
Pt100 (RTD)

Couches minces standard
Pt100 (RTD)

Enroulement
Pt100 (RTD)

iTHERM QuickSens
Pt100 (RTD)

• Capteur à couches minces
constitué d’un substrat
céramique avec platine
déposée par vapeur

• Petit capteur constitué d’un
substrat céramique avec
platine déposée par vapeur

• Fil de platine ultrapur enroulé
autour d’un substrat céramique

• Capteur à couches minces avec le
temps de réponse le plus court

• Encapsulé dans une gaine en
inox à isolation minérale

• Technologie “capteur à l’extrémité”
pour une longueur d’immersion courte

• Elément sensible et fils
électriques dans une gaine
inox

• Encapsulé dans une gaine
en inox à isolation minérale

• Meilleurs contrôle de process et qualité
des produits, efficacité optimisée
• Précision maximale

Gamme de mesure

600 °C
1112 °F

200 °C
392 °F
– 50 °C
– 58 °F

400 °C
752 °F

– 50 °C
– 58 °F

200 °C
392 °F

– 200 °C
– 328 °F

– 50 °C
– 58 °F

Propriétés
Performance de mesure
suffisante pour la plupart
des process de support
Excellent rapport
qualité/prix
Gamme de mesure
limitée

Stabilité à long terme

Stabilité à long terme

Résistance aux
vibrations

Répétabilité élevée
de la mesure

Gamme de mesure
limitée

Coût relatif
Sensible aux
contraintes mécaniques

Temps de réponse
le plus court
Sécurité de process maximale
Gamme de mesure limitée

Technologie des capteurs

iTHERM StrongSens
Pt100 (RTD)

iTHERM TrustSens
Pt100 (RTD)

• Capteur à couches minces encapsulé
dans de la céramique pour une
robustesse inégalée

• Capteur auto-étalonnable

• Résistance aux vibrations jusqu’à 60g
pour des coûts réduits du cycle de vie
• Stabilité à long terme élevée,
disponibilité élevée de l’installation

• Capteur Pt100 et point de
référence fixe intégré
• Meilleures qualité et sécurité
produit
• Réduction des risques, des coûts
et des efforts

Thermocouple (TC)
• Deux métaux différents
soudés l’un à l’autre à une
extrémité (jonction chaude)
• Idéal pour les températures
élevées

iTHERM ProfileSens
Thermocouple (TC)
• Système de profilage par capteur à
câble multipoint faiblement invasif
• Jusqu’à quatre capteurs thermocouples
individuels par sonde
• Câble à isolation minérale
(poudre de MgO)

jusqu’à 1800 °C
up to 3272 °F

• Construction robuste avec double gaine
métallique

1100 °C
2012 °F

500 °C
932 °F

160 °C
320 °F
– 50 °C
– 58 °F

Résistance aux vibrations
la plus élevée
Robuste
Longue durée de vie et
disponibilité de l’installation
Temps de réponse

– 40 °C
– 40 °F

– 270 °C
– 454 °F

Auto-étalonnable

Gamme de mesure

Robuste et fiable

Précision maximale

Idéal pour les
températures élevées

Pour températures et pressions
élevées, produits agressifs

Fiabilité

Stabilité à long terme

Sécurité accrue de l’installation

Niveau d’automatisation
élevé

Précision limitée

Précision limitée

Réduction des risques
Gamme de mesure
limitée

– 40 °C
– 40 °F
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Raccords process
Le raccord process fait la connexion entre le process et le capteur de température.
Les raccords process suivants sont les plus utilisés dans l'industrie de process :

Filetage : Les types de filetage les
plus utilisés sont NPT, G et M :
• Le filetage ANSI B 1.20.1 NPT est
un filetage de norme américaine
pour filetages de conduite autoobturants. L'étanchéité est obtenue
par des filetages coniques.
• Les filetages G sont des filetages de
conduite cylindriques et assurent
l'étanchéité via des surfaces
d'étanchéité situées en amont du
raccord fileté.
• Les filetages M sont des filetages
métriques utilisés à de faibles
pressions de process. Les filetages
M sont souvent utilisés sur les
capteurs de température devant être
vissés sur site dans des protecteurs
existants.

Raccord à souder : Le protecteur est
soudé directement sur la paroi de la
cuve ou de la conduite via un manchon
ou un adaptateur à souder.
Raccord à compression : Le capteur
de température est inséré dans un
manchon dans le raccord à
compression, puis fixé soit à l'aide d'un
anneau de compression réutilisable
soit à l'aide d'une olive non amovible.

Bride : Les brides sont soumises aux
normes DIN ou ANSI / ASME. Elles
sont classées en fonction de leur
matériau, diamètre et pression
nominale.
Pour répondre aux conditions de
process les plus variables, il existe un
grand nombre de géométries de joint.

Le raccord à compression est soit vissé
soit soudé dans le process.

Raccords process pour les applications hygiéniques et aseptiques
Les joints des raccords de process hygiéniques doivent être remplacés à intervalles réguliers. Le remplacement simple et
rapide du capteur de température complet ainsi que le nettoyage aisé dans le process ont conduit au développement de
raccords process hygiéniques spéciaux pour l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie.

Raccord

Clamp selon
ISO 2852

DIN 11851

DN8/18
DN12/21,3
DN25/38
DN40/51
Tri-Clamp
½", ¾", 1½",
2"

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

DIN 11864

SMS

Manchon à
souder

Adaptateur
fileté

Varivent

Ingold

Raccord
étanche
métallique

DN 25

Cylindrique ou
cylindrique
sphérique
30 x 40 mm

G 1", comme
pour
Liquiphant
M

DN32/125,
D = 68 mm
DN25,
D = 50 mm
DN10/15,
D = 31 mm

25 x
30 mm,
25 x
50 mm

M12x1.5,
G ½"

Construction

Taille

Disponible
pour

DN 25
DN 40

Construction métrique : TM401, TM411, TMR35, TTR35
Construction impériale : TM402, TM412

Raccords process - têtes de raccordement

Têtes de raccordement
Les têtes de raccordement dans lesquelles sont montés le bornier de raccordement ou le transmetteur, existent en
différentes formes et matériaux en fonction de l'application. Les matériaux utilisés sont : plastique, aluminium laqué ou
inox. Toutes les têtes de raccordement ont une forme interne selon DIN 43729 (forme B). Il existe différents filetages pour
le raccord du capteur de température (M24, NPT½") ou du raccord de câble (M20, NPT½", NPT¾", G½"). Par ailleurs, un
grand choix de presse-étoupe et de connecteurs est disponible.

TA30A

IP

TA30A entrée de câble double

66/
67

Forme B standard (en option avec affichage)

TA30D

IP

TA30H

66/
67

IP

TA20B

66/
67

65

(en option avec affichage)

IP

TA30EB

66

IP

TA30H entrée de câble double

66/
67

IP

TA30R

66/
67

(sans
affichage)

66/
68

Forme BUZH

IP

TA30S

65

Têtes de raccordement avec confort maximal
• Avec couvercle haut ou bas.
• Avec couvercle à visser même en version
antidéflagrante (XP).
• Couvercle avec fenêtre d'affichage pour les
valeurs de process et les messages de diagnostic.
• Vis de mise à la terre internes et externes.
• Câblage intuitif grâce au guide-câble spiralé.

IP

TA30H inox

66

IP

IP
69K

(avec
affichage)

TA30P

IP

TA20AB

IP

66/
68

• Plateforme de montage facile d'accès pour le montage
du transmetteur pour tête de sonde ou du bloc de
raccordement.
• Identification simple grâce à un emplacement facilement
lisible de la plaque signalétique.
• Entrée de câble double
• En option avec montage mural ou sur conduite
• Connecteurs

iTHERM TA30R - Tête de raccordement en inox pour les applications hygiéniques
Principaux avantages :
• Manipulation simplifiée, coûts d'installation et de maintenance réduits grâce
à un accès optimal aux bornes
• Afficheur en option - sécurité grâce à l'affichage sur site
• Version avec couvercle haut pour l'installation de deux transmetteurs, en option
• Indice de protection IP69K - protection optimale même en cas d'utilisation de
nettoyeurs à haute pression
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Transmetteur

Le rôle des transmetteurs est de
convertir le signal du capteur en
un signal stable et normalisé.
Par le passé, les transmetteurs
utilisaient la technologie
analogique. La technologie
numérique a depuis été
adoptée, car elle offre une
meilleure précision de mesure
tout en étant plus flexible.

Les transmetteurs sont généralement disponibles dans
trois types de boîtier différents :
• Comme appareils sur rail DIN pour le montage en façade
d'armoire électrique.
• Comme transmetteurs pour tête de sonde pour un
montage direct dans la tête de raccordement des capteurs
de température.
• Comme transmetteurs de terrain pour le raccordement
direct dans des zones de process.
Les transmetteurs sont configurables et compatibles avec de
nombreux types de thermorésistances et de thermocouples.
Afin d'obtenir la meilleure précision de mesure, des courbes
de linéarisation pour chaque type de capteur sont stockées
dans le transmetteur.

De plus, la précision de mesure dans les transmetteurs
modernes peut être améliorée à l'aide d'un logiciel
"d'appairage capteur-transmetteur" spécifique. L'ensemble de
la chaîne de mesure, composée d'un transmetteur et d'un
capteur, est alors appairée. En mesure de process, on utilise
comme signal de sortie standardisé soit un signal 4…20 mA,
soit des bus de terrain normalisés à l'échelle internationale,
comme HART®, PROFIBUS® et FOUNDATION™ Fieldbus.
Le protocole HART® sert principalement à une utilisation
conviviale en combinaison avec le signal de mesure
analogique 4 à 20 mA. PROFIBUS® et FOUNDATION™
Fieldbus, en revanche, transmettent la valeur mesurée
réelle de façon numérique et permettent de ce fait une
réduction des coûts grâce à la simplification du câblage.

L'afficheur enfichable TID10 peut être utilisé en combinaison avec un transmetteur de tête TMT82, TMT84, TMT85 ou
TMT7x. Il suffit de l'enficher sur le transmetteur pour tête de sonde et il se met en route. Il donne des informations sur la
valeur mesurée effective, l'identification du point de mesure et les défauts sur la chaîne de mesure. Des commutateurs DIP
se trouvent à l'arrière de l'afficheur. Ils permettent de régler le hardware comme par exemple l'adresse appareil PROFIBUS®.
Avec le boîtier de terrain optionnel TA30x, l'appareil peut être utilisé sur le terrain, même pour des applications Ex d.

Transmetteur

Endress+Hauser est l'un des
pionniers de la technologie des bus
de terrain et joue un rôle majeur
à l'échelle mondiale en ce qui
concerne la mise en oeuvre des
technologies HART®, PROFIBUS®
DP/PA et FOUNDATION™ Fieldbus.
• Centre de compétences
PROFIBUS® accrédité
• Ingénierie des réseaux de terrain
• Test de l'intégration système
• Formations, séminaires
• Service clients
• Endress+Hauser exploite son
propre laboratoire de bus de
terrain

Configuration de l'appareil
SmartBlue
App

HART®
Signal HART® pour la configuration sur site ou centralisée de
l'appareil à l'aide d'un terminal portable ou d'un PC. Configuration,
visualisation et maintenance sur le PC à l'aide de FieldCare, AMS,
PDM ou ReadWin 2000.

FieldCare

PLC

TMT72

RN221N
HART® Modem

FieldCare

Bus de terrain
Le transmetteur de température pour PROFIBUS® PA et FOUNDATION™
Fieldbus permet l'échange de données et la configuration à l'aide des
protocoles de bus de terrain standardisés.

SmartBlue
App

Programmable par PC
Configuration en ligne avec connecteur SETUP et logiciel d'exploitation.

FieldCare
TMT72

RN221N
HART® Modem

PLC
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Transmetteurs de température iTEMP
Transmetteurs pour tête de sonde et pour rail DIN
Type

Modèle
TMT71

TMT72

TMT82

TMT84

TMT85

Interface PC, universel,
interface Bluetooth®

Interface HART®, SIL2,
universel, interface
Bluetooth®

HART®, 2 voies, backup,
dérive, SIL2/3, universel

PROFIBUS® PA, 2
voies, backup, dérive,
universel

FOUNDATION™
Fieldbus, 2 voies,
backup, dérive,
universel

Construction

Rail DIN

Caractéristiques

Entrée RTD
Pt100/200/500/1000
Ni100/120/1000
Cu10/50/100 (Cu50 pour TMT82)
GOST :
Pt50/100, Cu50/100 (Cu50 pour TMT82)
Polynôme RTD, Callendar-Van Dusen

IEC : Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000
GOST : Pt50/Pt100/Cu50/Cu100/Ni100/Ni120
JIS : Pt100
Callendar-Van Dusen

Entrée TC
B, C, D, R, S, E, J, K, L, N, T, U (en plus type A pour TMT82, TMT71, TMT72)
Entrée Ω

10 à 2000 Ω

Entrée mV
-20 à 100 mV
Précision
(Pt100)

Certificats/
agréments

0,1 K @ gamme de
mesure (0 à 200 °C)

Numérique : 0,1 K
Analogique : 0,03% de la
gamme de mesure

ATEX : Ex ia/na ; cCSAus IS, N ; EAC ; NEPSI ;
INMETRO ; IECEx
Homologation radiotechnique pour Bluetooth®

-20 à 100 mV

Numérique : 0,1 K
Analogique : 0,03% de la gamme de mesure

ATEX : Ex ia, FM/CSA : IS,
Zone Ex poussières zone 22 ; NEPSI, IEC Ex

Transmetteur

Transmetteurs de terrain
Type

Modèle

TMT162

TMT142

Afficheur rétroéclairé, appareil double compartiment, 2 voies,
sauvegarde des données, dérive, (SIL2/3, NE89 pour HART®),
avec protection contre les surtensions en option pour la version
HART®

Afficheur rétroéclairé, orientable, universel

Construction

Rail DIN
Caractéristiques

Pt100/200/500/1000
Ni100/120/1000
Cu10/50/100
GOST :
Pt50/100, Cu50/100 (pas pour TMT142)
Polynôme RTD, Callendar Van Dusen

Entrée RTD

Entrée TC

B, C, D, R, S, E, J, K, L, N, T, U

Entrée Ω

0 à 2000 Ω

Entrée mV
Précision (Pt100)

-20 à 100 mV
Numérique : 0,1 K
Analogique : 0,02% de l'étendue de mesure réglée

≤ 0,2 K
(≤ 0,15 K)

ATEX : Ex ia, Ex d,
FM/CSA : IS, XP, DIP,
Zone Ex poussières 21,
agrément Marine GL, GOST (pour HART®),
NEPSI, IEC Ex

ATEX : Ex ia
Ex d,
FM/CSA : IS,
XP, DIP, NEPSI,
IEC Ex

Agréments

Transmetteurs e-direct
Modèle

TMT180

TMT80

TMT187/127

TMT188/128

RTD :
Pt100

RTD : Pt100, 1000
TC : B, K, N, R, S

RTD : Pt100

TC : B,C,D,E,J,K,L,N,R,S,T,U,
MoRe5-MoRe41

≤ 0,2 K ou 0,08%

RTD : 0,2 K ou 0,08%
TC type K, N : typ. 1,0 K ou
0,15%
TC type S, B, R : typ. 2,0 K ou
0,15%

0,2 K ou 0,08%

0,2 K ou 0,08%

Construction
+ rail DIN

Entrée

Précision
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Capteurs de température compacts
Aperçu des capteurs à câble et des capteurs compacts
Type

Sonde à câble, en style métrique ou US

Capteurs de température, en style métrique et US

Modèle
TST310

TSC310

TTR31/TTR35
(E-direct)

TMR31/
TM311/ TMR35
(E-direct)

TM371/TM372

Thermocouple
compact avec câble
non amovible à
enficher ou à visser
(TH52) ou connecteur
(TH56)

Détecteur de
température
avec sorties
tor 1/2 PNP,
4 à 20 mA

Capteur de
température
compact avec
transmetteur
intégré.
Longueur
d'insertion
courte, temps
de réponse
extrêmement
court

Capteur de
température compact
pour applications
hygiéniques et
aseptiques,
technologie de
capteur exceptionnelle
avec fonction
d'auto-étalonnage,
protocole HART®

-

UL 61010B-1
et CSA C22.2
no.
1010.1-92

UL selon
3111-1,
agrément
Marine

EHEDG, ASME BPE,
FDA, 3-A,EC
1935/2004,EC
2023/2006,EU
10/2011 -CE/EAC,
CRN, CSA version
universelle

TH12

TH52

TH56

Construction

Caractéristiques
Capteur de température
compact avec câble non
amovible à enficher ou à
visser

Thermorésistance compacte
avec câble non
amovible à
enficher ou à
visser

Agrément
ATEX Ex ia,
ATEX Ex nA,
IECEx Ga Ex ia
NEPSI Ex ia

Principe de
mesure
Gamme de
mesure

RTD

TC

RTD

TC

-50 à
+400 °C

Type J : -40
à +750 °C
Type K :-40
à +1100 °C

-50 à +200 °C
(-58 à +392 °F)

Type J : -346 à +1330
°F (-210 à +720°C)
Type K : -454 à +2100
°F (-270 à +1150 °C)

Pression de
process
Matériau

RTD
-50 à +150 °C
(-58 à
+302 °F)

-50 à +200 °C
(-58 à +392 °F)

≤ 50 bar (en fonction
du raccord process)

≤ 100 bar (en fonction du raccord process)
1.4404

1.4404,
2.4816

Inox 316L

-40 à +160 °C
(-40 à +320 °F)

1.4404

316L, 1.4435+316L,
ferrite delta <1%

Simple, rapide et économique Rentabilité et utilisation optimale de l'espace sont les signes d'une technologie de mesure de
process moderne. Les applications OEM, tout particulièrement, exigent des délais de livraison brefs, un fonctionnement fiable
ainsi qu'un montage et un étalonnage simples de la technologie de mesure utilisée.
Les familles compactes répondent totalement à ces exigences. Ces appareils sont faciles à mettre en service, mesurent de
manière fiable, convertissent si nécessaire les valeurs mesurées en signaux standard et alertent en cas de dépassement de seuil.
•
•
•
•
•

Capteurs primaires précis, électronique stable à long terme.
Construction robuste en inox, technologie de raccordement compatible.
Adaptateurs process universels, longueurs de capteur flexibles.
Montage simple et paramétrage sur site et par PC.
Concept de capteur breveté

Signaux de sortie Le signal de capteur primaire est
accessible via des câbles de haute qualité en technique 3 ou
4 fils, IO-Link ou mesure de signal 4 à 20 mA au raccord
standard.
Electronique La carte électronique du TM311/TMR31/
TMR35 mesure uniquement 40 x 18 mm et est librement
programmable. Le Thermophant TTR31 peut également
être configuré à l'aide de touches de commande et commute
en cas de dépassement de seuil.

Raccords process Des raccords à compression, des filetages
en pouces ou métriques en inox garantissent une
compatibilité totale. Les adaptateurs process hygiéniques et
les protecteurs satisfont aux exigences EHEDG, 3-A, FDA,
ASME et BPE.
Capteurs Les capteurs Pt100 à couches minces intégrés,
résistants aux vibrations, garantissent une sécurité de
fonctionnement maximale avec les temps de réponse les
plus courts.

Capteurs de température compacts et à câble

Détecteur de température
Thermophant TTR31

Capteur de température
compact iTHERM
CompactLine TM311 –
sortie universelle en 4 à
20 mA et IO-Link

Capteur de température
compact Easytemp TMR31 –
avec électronique de mesure et
grande longueur d'immersion

Sans électronique, avec une
petite longueur d'immersion
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iTHERM TrustSens
Le premier capteur de température auto-étalonnable au monde
100% conformité – 0% complexité
Les nouveaux capteurs de température iTHERM TrustSens TM371 et TM372 permettent une surveillance continue et
traçable grâce à la fonction d'auto-étalonnage en ligne entièrement automatisée sans interruption de process. Il en résulte
une sécurité de produit élevée, une meilleure disponibilité de l'installation et une réduction des risques et des coûts. Le
capteur de température hygiénique est destiné aux utilisateurs des sciences de la vie et de l'industrie agroalimentaire, qui
requièrent une conformité absolue avec les réglemenations FDA et/ou GMP.
Au coeur de la sonde de température se trouve un capteur unique constitué d'un capteur de température Pt100 primaire
et d'une référence intégrée extrêmement précise avec une stabilité à long terme. La référence utilise un point de repère
physique sur la base de la température de Curie et permet donc d'étalonner régulièrement le capteur primaire. L'autoétalonnage est déclenché automatiquement à une température de 118 °C (point de Curie de la référence intégrée), un
processus typique lors de la stérilisation à la vapeur (SIP) de l'installation. Ainsi, la précision de mesure toujours élevée de la
sonde de température est surveillée en permanence tout au long de son cycle de vie.
"Heartbeat Technology" pour la mesure de température
L'électronique intelligente intégrée dispose de diverses fonctions de diagnostic, classées selon la recommandation NAMUR
NE 107 et transmises par communication HART®. Par ailleurs, les signaux d'état sont indiqués sur site par la LED intégrée
à l'appareil. En plus de l'étalonnage automatisé, et donc de la vérification de la précision de mesure du capteur de
température, les données des 350 derniers étalonnages sont mémorisées directement dans l'appareil (mémoire FIFO). Cela
permet d'accéder à un long historique de l'appareil et du process, qui peut être utilisé comme base pour des prédictions et
pour la détermination précoce des tendances. Ces caractéristiques garantissent un autodiagnostic continu et entièrement
autonome de l'appareil. L'iTHERM TrustSens est par conséquent paré pour les applications de l'industrie 4.0.

iTHERM QuickNeck
Extension avec système à
baïonnette pour déconnexion
rapide :
• Démontage sans outil du
capteur de température
• Indice de protection IP69K

Auto-étalonnage avec TrustSens
• Auto-contrôle : TrustSens dispose d'une référence intégrée qui surveille
cycliquement l'élément primaire Pt100 en cours de process.
• Fonctionnement : Le process n'est pas interrompu. Le personnel de
maintenance n'intervient que lorsque le capteur signale un
dysfonctionnement.
• Référence : La référence utilise la température de Curie fixe à 118 °C
(239 °F) pour déclencher un auto-étalonnage. Cela se produit typiquement
lors d'un cycle de nettoyage à la vapeur par exemple.
Pour en savoir plus, www.fr.endress.com/trustsens

Documentation
• Mémoire interne pour
350 points d'étalonnage
• FieldCare d'Endress+Hauser
permet d'établir des certificats
d'étalonnage à tout moment
• Le certificat généré
automatiquement est reconnu
par les organismes d'audit

iTHERM TrustSens

Offre de produits et services intégrée
Console de maintenance

API/PLC

FieldCare software

W@M

W@M
Memograph M RSG45
Ethernet TCP/IP

Certificat d‘étalonnage,
rapport de vérification

Commubox

iTHERM TrustSens TM371

Gestion des données
Memograph M RSG45

Afficheur RIA15

•
•
•
•
•
•
•

Logiciel Field Data
Manager MS20

•
•
•

Affichage des valeurs mesurées 4-20 mA ou des variables de process HART®
Le RIA15 peut être utilisé pour afficher pour afficher les variables HART TrustSens
suivantes : température Pt100, température de l'électronique, nombre d'étalonnages,
déviation
Alimenté par boucle de courant ; chute de tension ≤1 V (HART® ≤1,9 V)
Service automatique pour la création et l'impression de rapports, la consultation et la
mémorisation de données, l'exportation sécurisée, la génération de pdf
Création de rapports et de modèles
Interrogation de valeurs mesurées via l'interface en ligne ou à partir d'une mémoire externe
Visualisation en ligne de valeurs instantanées ("données en direct")
Connexion simple et rapide entre TrustSens et un PC via un port USB pour une configuration
rapide de l'appareil

Commubox TXU10
Commubox FXA195

Service Endress+Hauser

Stockage de données inviolable (FDA 21 CFR 11) en combinaison avec le logiciel FDM
MS20, logiciel Field Data Manager d'Endress+Hauser
Fonction de passerelle HART® ; jusqu'à 40 appareils HART® raccordés simultanément
Communication : Modbus, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP

Communication HART® à sécurité intrinsèque avec FieldCare via un port USB
•
•

La prestation de mise en service garantit un démarrage optimal et constitue une base fiable
pour les autocontrôles futurs
Des experts sont toujours à votre disposition pour répondre à vos questions sur les produits

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Sécurité de process maximisée grâce à l'auto-étalonnage et à Heartbeat Technology
Pas d'arrêt de production grâce à un auto-étalonnage en ligne entièrement automatisé et traçable
Documentation entièrement automatisée - conforme aux normes d'audit
Précision de mesure maximale grâce à l'appairage capteur-transmetteur
Certificats et agréments internationaux :
– EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, CE 1935/2004, CE 2023/2006, CE 10/2011, CRN, CSA General Purpose
• Gamme de mesure : –40 à +160 °C (–40 à +320 °F)
• Plus de 50 raccords process stériles et hygiéniques disponibles en standard
Applications industrielles :
• Sciences de la vie
• Agroalimentaire
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ModuLine – Capteurs de température en
design métrique
Endress+Hauser offre une vaste gamme d'appareils de mesure de la température pour des solutions complètes dans
presque toutes les industries. Les principes de mesure utilisés sont les thermorésistances et les thermocouples. Un point
important pour l'introduction du point de mesure dans le process est la protection des capteurs de température par des
protecteurs et le raccord process.
Ces capteurs de température sont utilisés principalement dans l'industrie chimique mais également dans les
processus principaux et périphériques de toutes les industries. Les capteurs de température innovants iTHERM
ModuLine ont été développés pour une très large gamme d'applications dans un grand nombre d'industries et satisfont aux
normes de qualité les plus élevées.

Type
Modèle

Construction métrique
TM101

TM111

TM121

TM131

Insert inox pour RTD,
câble avec gaine à
isolation minérale
pour TC

Câble avec gaine à
isolation minérale,
ne peut pas être
remplacé
Ø3 mm et 6 mm

Insert inox pour RTD,
câble avec gaine à
isolation minérale
pour TC

Câble avec gaine à isolation minérale,
ne peut pas être remplacé
Ø3 mm et 6 mm

RTD : -50 à 200 °C
(-58 à 392 °F)
TC : jusqu'à 1100 °C
(jusqu'à 2012 °F)

RTD : -200 à 600 °C
(-328 à 1112 °F)
TC : jusqu'à 1100 °C
(jusqu'à 2012 °F)

RTD : -50 à 200 °C
(-58 à 392 °F)
TC : jusqu'à 650 °C
(jusqu'à 1202 °F)

RTD : -200 à 600 °C
(-328 à 1112 °F)
TC : jusqu'à 1100 °C
(jusqu'à 2012 °F)

Construction

Insert de
mesure

Gamme de
mesure

Agréments
Ex

Raccord
process

Protecteur

Matériau
du
protecteur

ATEX IEC Ex :
ia, tb, d, nA
CSA C/US : GP, IS, XP,
DIP
EAC : ia, d
NEPSI : ia, d, tb, nA

ATEX IEC Ex : ia, tb, d, nA
CSA C/US : GP, IS, XP, DIP
EAC : ia, d
NEPSI : ia, d, tb, nA

Filetage, raccords à
compression,
écrous-raccords

Filetage, raccords à
compression,
écrous-raccords,
adaptateur à souder

Filetage, raccords à
compression, brides
ANSI et DIN

Filetage, raccords à compression, brides
ANSI et DIN
Manchon à souder

Sans protecteur, pour
contact direct avec le
process

Sans protecteur, pour
contact direct avec le
process

Protecteur
mécano-soudé

Protecteur mécano-soudé

Insert 316L,
Alloy600

Insert 316L,
Alloy600

Inox 316L

Inox 316, 316L, 316Ti, 321
Alliages : AlloyC276, Alloy600,
Alloy 446,
Enveloppe : tantale, PTFE

Capteurs de température en design métrique

Le portfolio comprend quatre capteurs de température de base avec une construction modulaire, et propose un
grand nombre de variantes. La sélection d'un produit est extrêmement simple :
• Certains capteurs de température sont destinés au contact direct avec le process, d'autres disposent de protecteurs en
plusieurs parties.
• Les deux types de produits sont segmentés en technologie de base et technologie avancée.
• Un configurateur de produit graphique avec base de connaissances intégrée est disponible gratuitement pour vous aider
dans la sélection.
• Permet un gain de temps et d'argent et aide les opérateurs à planifier avec plus de certitude - les erreurs de commande
sont presque totalement éliminées.

Construction impériale
TH11

TH13

TH14

Sans protecteur,
avec manchon
fileté

Protecteur, avec
manchon fileté

Protecteur, avec
manchon fileté,
bride

TH15

TH51

Sans protecteur, avec manchon fileté

TH53

TH54

TH55

Protecteur, avec
manchon fileté

Protecteur, avec
manchon fileté,
bride

Sans protecteur,
avec manchon
fileté

Gaine MgO, interchangeable ;
diamètre : 6 mm
RTD :
-328 à 1112 °F
(-200 à +600 °C)
-

Filetage ou
raccord à
compression, fixe
ou amovible

TC :
Type J, Type K, Type E, Type N, Type T
-330 à +1600 °F (-200 à +870 °C)

CSA (IS, NI)

Raccord fileté ou
à souder

Bride selon ANSI

-

Raccord fileté sur
protecteur
existant

Filetage ou
raccord à
compression, fixe
ou amovible

CSA (IS, NI)

Raccord fileté ou
à souder

Bride selon ANSI

Raccord fileté sur
protecteur
existant

-

Protecteur foré dans la masse

-

-

Protecteur foré dans la masse

-

-

Inox 316 ou Alloy 600

-

-

Inox 316L, Alloy 600, Alloy C276,
Titane, Alloy 400

-
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iTHERM ModuLine
Guide de sélection

Produits
iTHERM

Gamme de température
RTD

-50 à 200 °C
(-58 à 392 °F)

TC

jusqu'à 1100 °C
(jusqu'à 2012 °F)

RTD

-196 à 600 °C
(-320,8 à 1112 °F)

TC

jusqu'à 1100 °C
(jusqu'à 2012 °F)

RTD

-50 à 200 °C
(-58 à 392 °F)

TC

jusqu'à 650 °C
(jusqu'à 1202 °F)

RTD

-196 à 600 °C
(-320,8 à 1112 °F)

TC

jusqu'à 1100 °C
(jusqu'à 2012 °F)

TM101

TM111

TM121

TM131

Performance
de mesure *
•
contact direct

•••
contact direct

•
Avec protecteur

•••
Avec protecteur

Ex

SIL

Signal de
sortie

IEC 61508

4 à 20 mA

-

-





-



-

-









Constructions de capteurs de température et de protecteurs et configurations
Versions construction de protecteur
Sans protecteur
Contact direct

A installer dans
un protecteur
séparé

Avec protecteur
Avec protecteur
mécano-soudé

Version construction capteur de température
ModuLine
Sans extension
(selon DIN43772
forme 2)

Manchon
(extension
non amovible ;
DIN43772 forme
2G, 2F, 3G, 3F)

iTHERM
QuickNeck

Guide de sélection

Communication
Produits
iTHERM

HART® 7

PROFIBUS
PA

FOUNDATIONTM
Fieldbus

TM101



-

-

enfichable (TID10)

TM111







enfichable (TID10)

TM121



-

-

enfichable (TID10)

Affichage

Points forts

qualité/prix

iTHERM StrongSens
iTHERM QuickSens

qualité/prix
avec protecteur

iTHERM StrongSens

TM131







intégré (rétroéclairé) ou
enfichable (TID10)

iTHERM QuickSens
iTHERM QuickNeck
dual seal
boîtier à double compartiment

* Performance de mesure : évaluation de la précision entrée/sortie, stabilité à long terme, temps de réponse

Version construction capteur de température ModuLine
Extension
amovible (selon
DIN43772)

Dual seal seconde
étanchéité
de process

Raccord Nipple

Raccord
Nipple-Union

Raccord NippleUnion-Nipple
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iTHERM ModuLine

iTHERM QuickNeck dans les capteurs de température industriels
Recalibration
costs / time
Coûts / durée de réétalonnage
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Caractéristiques techniques

Avantages
•

•
•
•

Démontage de l'insert sans outil
La tête de raccordement peut
rester fermée
Les câbles de raccordement
restent connectés

Therometer
withavec
Capteur
de température
tubestandard
d'extension
standard
neck
tube

•
•
•

Montage et démontage simples
et rapides de l'insert pour le
réétalonnage
Aucun risque d'infiltration d'eau
Aucun risque de dommage
mécanique
Aucun risque d'erreur de
câblage

iTHERM
QuickNeck
iTHERM
QuickNeck

Valeur ajoutée

•
•
•

Gain de temps et d'argent
Moins de temps d'arrêt
Meilleures sécurité et
disponibilité du système

iTHERM ModuLine

Seconde étanchéité de process : Dual Seal

TM131 avec seconde étanchéité de process
en combinaison avec un TMT82
• Voie 1 : Signal de température 4...20 mA
• Voie 2 : Configurée comme TC, si le capteur
de pression délivre un signal, "Rupture capteur"
est émis
• Le signal de température reste actif

Caractéristiques techniques

Avantages

•

•

•

Seconde étanchéité de process
en cas de défaillance du
protecteur
Signal à l'API si la pression dans
l'extension atteint 3 bar

Valeur ajoutée

Informations supplémentaires
sur l'état provenant de l'appareil
de mesure
Le signal de température reste
actif

•

•
•

Sécurité accrue du process
Moins de temps d'arrêt non
planifiés
Informations d'état

•

Protecteur avec temps de réponse rapide
Response
time reduced by factor 4
Temps de réponse divisé par 4
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Capteur deThermowell
température
Standard
standard

Caractéristiques techniques
•
•
•

Le matériau de transfert de
chaleur élimine l'entrefer
Insert standard interchangeable
Ø6 mm
Efficace en permanence à des
températures jusqu'à 400 °C

Avantages

•
•

Différents types de capteurs
disponibles
Temps de réponse maximal en
combinaison avec un protecteur

Protecteur
à réponse
Quick
Response
rapide
Thermowell

Valeur ajoutée
•
•
•

Informations de process en
temps réel
Commande de process
améliorée
Sécurité et efficacité du process
accrues
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Capteurs de température avec protecteur
foré dans la masse

Les capteurs de température utilisés dans
des applications avec des températures de
process et des vitesses d'écoulement élevées
sont généralement équipés de protecteurs
forés dans la masse.
Ces applications imposent des exigences
très élevées à la charge mécanique et à
la technique de mesure du capteur de
température.
Les principales exigences
Tête de raccordement/Communication
Transmetteur de terrain avec affichage en
inox 316L pour les applications offshore
Tête de raccordement avec couvercle à visser
(aluminium ou inox)
Programmable par PC, avec protocole HART®,
PROFIBUS® PA ou FOUNDATION™ Fieldbus
Tube d'extension
Pièce de raccordement avec barrière
antiflamme intégrée, raccord Nipple-UnionNipple (NUN)

Raccord process
Bride selon ASME/ANSI, "soudure traversée",
raccords "Greylock", raccords à souder

Parties en contact avec le process/protecteur
Parties en contact avec le process en inox :
316L / 1.4404, 316Ti / 1.4571 ou Alloy
C276 / 2.4819 ;
foré dans la masse pour des pressions de
process extrêmement élevées
avec affichage

sans affichage

Capteurs de température avec protecteur foré dans la masse

Aperçu des produits pour fortes contraintes
Type
Modèle

Agréments/certificats/tests

Construction métrique
TR15/TC15

Construction impériale

TR66/TC66

TM131

T13/T53

T14/T54

T15/T55

Protecteur
foré dans la
masse

Capteur de
température
pour
installation
dans un
protecteur
séparé

Protecteur
rétreint et
insert monté
sur ressort

Protecteur
mécanosoudé avec
bride et
insert monté
sur ressort

A visser
dans un
protecteur
existant

Construction

Caractéristiques

Agréments

Principe de
mesure
Gamme de
mesure
Pression de
process

Protecteur foré
dans la masse,
raccord fileté,
avec tube
d'extension

ATEX : Ex nA, Ex ia, Ex d
IECEx : Ex tD, Ex d, Ex ia
NEPSI : Ex ia, Ex nA, Ex d
EAC : Ex ia, Ex d

FM/CSA XP Class 1, Div. 1

Thermorésistances Pt100 et thermocouples de type K
et J, également de type N pour TM131

RTD,
TC : type J, type K, type E, type N, type T

RTD : -328 à 1112 °F (-200 à 600°C)
TC : jusqu'à 1100°C

RTD : -58 à 392 °F (-50 à 200 °C)
TC : -328 à 1600 °F (-200 à 870 °C)

En fonction du raccord process
En fonction du
protecteur

Matériau

Signal de
sortie

Signal de
sortie

≤ 480 bar

En fonction du protecteur

Parties en contact avec le produit
316Ti,
13CrMo4-5,
16Mo3, Alloy
C276, titane Gr.
2, 10CrMo9-10,
C22.8, Duplex
1.4462

316, 316L,
316Ti, 310,
AlloyC276,
Alloy400

Le protecteur
doit être
commandé
séparément

Bride selon
norme EN ou
ANSI, à souder

Bride selon
norme ANSI,
filetage

En fonction du
protecteur

4 à 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA,FOUNDATION™
Fieldbus

1.4404/inox 316L,
2.4816/Alloy 600,
2.4819/Alloy C276, titane, Alloy
400

Filetage,
raccord à
souder

Bride

En fonction
du
protecteur

Raccord
fileté

4 à 20 mA, HART®, PROFIBUS®
PA,FOUNDATION™ Fieldbus

NACE (MR0175) :
Test d'aptitude des matériaux
pour un environnement
contenant des gaz acides par
un test d'homologation
EN 10204, 3.1 listé dans le
standard NACE MR0175.
Test de ressuage :
Test de ressuage selon les
directives ASME V et ASME
VIII.
Certificat de contrôle aux
rayons X :
Certificat de contrôle aux
rayons X pour les soudures
des protecteurs conformément à ASME V – ASME VIII.
Calcul du protecteur :
Calcul du protecteur selon
ASME PTC 19.3 à l'aide des
valeurs de pression,
température et débit
spécifiques à l'utilisateur.
Test d'étanchéité à
l'hélium :
Test d'étanchéité.
Test en pression :
Test en pression interne et
externe des protecteurs selon
DESP (Directive des
équipements sous pression)
en Europe ou CRN (Canadian
Registration Number) en
Amérique du Nord et
Centrale.
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Capteurs de température hygiéniques
modulaires
Les capteurs de température iTHERM innovants de la nouvelle ligne hygiénique modulaire ont été conçus pour répondre
aux exigences de l'agroalimentaire et des sciences de la vie et respecter les normes de qualité les plus strictes.
Pour la première fois, une gamme de produits complète est proposée avec un grand choix de raccords process,
transmetteurs et diverses variantes de construction. Tous les produits - métriques et impériaux - sont disponibles avec les
agréments internationaux correspondants.
Le choix du produit est très simple :
• Une segmentation cohérente en 2 structures de produit pour la technologie de base (TM40x) et avancée (TM41x)
permet de présélectionner le capteur de température adapté
• Aide par un configurateur de produit graphique gratuit avec base de connaissances intégrée
Tout ceci permet d'économiser du temps et de l'argent et augmente la sécurité de planification – les erreurs de commande
sont pratiquement impossibles.
Technologie de base

Technologie avancée

Configuration
de l'appareil

TM401 métrique

TM411 métrique

Insert de mesure

Non remplaçable

Remplaçable

1 voie ; pas d'affichage

1 ou 2 voies ; afficheur enfichable (en option)

Non

Oui (ATEX, IEC, FM, CSA, NEPSI)

1x Pt100 standard couches minces

1x Pt100 standard couches minces, 1x Pt100 iTHERM
QuickSens ou StrongSens,1x ou 2x Pt100 à enroulement

Standard

Standard, en option iTHERM QuickNeck

Transmetteur
Certificat Ex
Capteur
Extension

Transmetteur iTEMP
Transmission de la valeur
mesurée précise et fiable
iTHERM QuickSens
Temps de réponse le plus rapide au
monde :
• Mesures rapides et précises
• Réduction de la longueur d'insertion
requise
• Utilisation de protecteurs sans affecter
la performance de mesure

iTHERM StrongSens
Robustesse inégalée :
• Résistance aux vibrations > 60g
• Production traçable automatisée

iTHERM TA30R
Tête de raccordement en inox :
• Accès optimal aux bornes grâce
à un bord de boîtier bas
• Affichage en option
• Indice de protection IP69K

iTHERM QuickNeck
Extension séparable avec fixation rapide :
• Démontage de l'insert sans outil
• Indice de protection IP69K

Capteurs de température hygiéniques modulaires

Aperçu des capteurs de température hygiéniques modulaires
Type

Construction métrique

Modèle

Construction impériale

TM401 (E-direct)

TM411

TM402

TM412

Technologie de base

Technologie avancée

Technologie de base

Technologie avancée

Construction

Caractéristiques
Certificats,
conformité

EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA, TSE (produit sans graisses animales)

Principe de mesure
Gamme de mesure

RTD
-200 à +600 °C
(-328 à +1112 °F)

316L,
Ra < 0,76 µm ou < 0,38 µm

316L ou 1.4435+316L,
ferrite delta < 1%,
Ra < 0,76 µm ou
< 0,38 µm ;
électropolissage en option

316L,
Ra < 0,76 µm ou
< 0,38 µm

316L,
Ra < 0,76 µm ou
< 0,38 µm ;
électropolissage en option

t90 : 9 s

t90 : 1,5 s

t90 : 9 s

t90 : 1,5 s

Pression de process
Matériau et état
de surface

-50 à +200 °C (-58 à +392 °F)

≤ 40 bar en fonction du raccord process

Temps de réponse
Raccord process

-200 à +600 °C
(-328 à +1112 °F)

-50 à +200 °C
(-58 à +392 °F)

Clamp selon ISO 2852, DIN 11851, DIN 11864-1, système d'étanchéité métal-métal, manchon à souder, APV inline, Varivent®,
adaptateur Ingold, SMS 1147, raccord à compression ; Raccord fileté : Neumo BioControl et section de conduite en T ou coudée selon
DIN 11865

Signal de sortie
Pt100 3/4 fils ; transmetteur
iTEMP 1 voie
(4 à 20 mA ; HART®)

Pt100 3/4 fils ; transmetteur
iTEMP 1 voie ou 2 voies
(4 à 20 mA ; HART®, FF, PA)

E+H = °C Mesure de température innovante
Principaux avantages
• Portfolio global (métrique/impérial) avec certificats
internationaux
• Convivialité et sécurité depuis le choix du produit jusqu'à
la maintenance
• Inserts iTHERM : production automatisée - unique au
monde. Traçabilité complète et qualité de produit élevée
constante pour des valeurs mesurées fiables

Pt100 3/4 fils ; transmetteur
iTEMP 1 voie
(4 à 20 mA ; HART®)

Pt100 3/4 fils ; transmetteur
iTEMP 1 voie ou 2 voies
(4 à 20 mA ; HART®, FF, PA)

• iTHERM QuickSens : temps de réponse extrêmement
courts (t90: 1.5 s) pour une commande de process
optimale
• iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations
inégalées (> 60g) pour une sécurité de l'installation
maximale
• iTHERM QuickNeck : gain de temps et d'argent grâce
à un réétalonnage simple sans outil
• iTHERM TA30R : tête de raccordement en 316L avec
manipulation améliorée pour des coûts d'installation et
de maintenance réduits et classe de protection
maximale IP69K
• Plus de 50 raccords process hygiéniques
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Next Level Hygienic
Mesure de température et produits système
Dans cette section, vous trouverez un aperçu complet de l'ensemble des industries et de leurs applications. Utilisez ce guide
de sélection pour l'appareil le mieux adapté aux exigences et aux défis de votre process.
Technique de mesure de température
Produit

iTHERM TrustSens TM37x

iTHERM TM41x

iTHERM TM40x

Easytemp TMR35

iTHERM TM311

Construction

•••

••

•

•

•

Temps de réponse

•

•••

•

•••

•••

Sortie analogique











Communication







-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

Ex

-



-

-

-

IO-Link

-

-

-

-



Auto-étalonnage
Heartbeat Technology

iTHERM QuickNeck
iTHERM QuickSens
iTHERM StrongSens

Rapport qualité/prix

Dimensions
compactes
Rapport qualité/prix

Dimensions
compactes
Rapport qualité/prix

Étalonnage

4...20 mA
HART

PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus

Caractéristiques

Instruments Next Level Hygienic

Produits système
Produit

Memograph M RSG45

Ecograph T RSG35

RMA42

RIA15

RIA14/16

20 universelles/HART®

12 universelles

2 universelles

-

-

7" TFT

5,7" TFT

Affichage 5 digits,
7 segments,
rétroéclairé

17 mm, 5 digits,
7 segments

26 mm, 5 digits,
7 segments

Enregistrement
des données





-

-

-

Alimentation







Boucle

Boucle

Communication











HART



-

-



-

PROFINET



-

-

-

-

EtherNet/IP



-

-

-

-

Modbus





-

-

-

Construction

Entrée
Affichage

4...20 mA
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Capteurs de température haute température
Dans les fonderies de verre, les applications de gaz de
combustion et les industries de la brique et de la céramique,
des températures jusqu'à 1700 °C peuvent se produire.
Ceci exige des capteurs de température spéciaux avec
protecteurs en céramique et thermocouples en métaux
spéciaux, comme le platine et le rhodium.
Les gaines extérieures et intermédiaires des protecteurs en
céramique agissent comme des barrières de diffusion.
Elles assurent la protection du point de mesure contre les
dommages mécaniques et chimiques dans le process,
par ex. dus à des gaz abrasifs.

La gaine intérieure du protecteur en céramique est
constituée de capillaires céramiques.
Elle permet de guider et d'isoler les conducteurs thermiques.
Un nombre plus élevé de gaines de protection en céramique
augmente la durée de vie du point de mesure.
Les influences sur la durée de vie sont :
• Limites de température et résistance mécanique des
protecteur en céramique
• Chocs thermiques dans le process
• Gaz et vapeurs
• Atmosphères réductrices et neutres

Mesure haute température dans la production de ciment - avec transmetteur pour tête de sonde monté à distance

Les principales exigences
Tête de raccordement
Tête de raccordement forme A
Tête de raccordement forme B

Raccord process
Raccord à compression étanche aux gaz,
bride coulissante ou bride de forme B
selon DIN 43734

Parties en contact avec le
process/protecteur
Protecteur céramique - gaine extérieure
et intermédiaire comme barrière de
diffusion, protecteur céramique - gaine
intérieure comme guide et isolation des
fils thermiques

Capteur/insert de mesure
Thermocouples de type J, K ou de type B,
S, R pour utilisation à haute
température, avec gaine céramique ou
minérale
Le diamètre des fils thermiques pour les capteurs de température de la série TAF doit être défini pour les températures
élevées. Plus la température de process est élevée, plus le diamètre du fil thermique doit être grand.

Capteurs de température haute température

Aperçu des capteurs de température haute température
Modèle

TAF11

TAF12S

TAF12D

TAF12T

TAF16

Mesure de température
dans les fours à verre ou à
céramique. Avec protecteur
et gaine interne en
céramique

Mesure de
température dans les
fours à verre ou à
céramique. Avec
protecteur céramique

Mesure de
température dans
les fours à verre ou à
céramique. Avec
protecteur et gaine
interne en
céramique

Mesure de
température dans les
fours à verre ou à
céramique. Avec
protecteur et deux
gaines internes en
céramique

Mesure de température
dans l'industrie du ciment
ou les incinérateurs. Avec
protecteur en métal ou
céramique, gaine interne en
céramique

Construction

Spécificités

Principe de
mesure
Gamme de
mesure

Longueur
d'immersion
max./
diamètre (mm)

1x ou 2x TC
Type B : 0 à +1820 °C
Type J : -210 à +1200 °C
Type K : -270 à +1300 °C
Type N : -270 à +1300 °C
Type S : -50 à +1768 °C
Type R : -50 à +1768 °C

Type J : -210 à +1200 °C
Type K : -270 à +1300 °C
Type N : -270 à +1300 °C
Type S : -50 à +1768 °C

Type B : 0 à +1820 °C
Type S : -50 à +1768 °C
Type R : -50 à +1768 °C

1700

1500

1500

1500

2200

14, 16, 17, 22
24, 26,6

9

14, 15

24, 26

14, 15, 17,2,
18, 21,3, 26,7

Matériau :
Protecteur

Céramique C610, frittée
Carbure de silicium (SiC),
spécial
Céramique de nitrure de
silicium (SiN)

Céramique C610, C799

Gaine
intermédiaire

sans

sans

Gaine interne

Céramique C610

sans

Raccord
process

AISI : 316L, 310, 304, 446,
Alloy 600, Alloy 601;Alloy
800HT, Alloy C276, Kanthal
AF et Kanthal Super, alliage
nickel/cobalt spécial
(NiCo), silicium spécial
Céramique de nitrure (SiN)

Céramique C610,
C799

sans

Céramique C610, C799

Bride coulissante, raccord à compression étanche aux gaz ou
bride de butée selon DIN 50446

Référence de
l'Information
technique

Matériaux
Outre un grand nombre de matériaux standard
industriels, par ex. les céramiques C530, C610 et
C799 ou les métaux AISI 316L, 310, 304, 446,
Alloy 600, Alloy 601, Alloy 800HT ou Alloy
C276, Kanthal AF et Kanthal Super,
Endress+Hauser propose des matériaux spéciaux
exclusifs pour les mesures à haute température.
Pour plus d'informations concernant les
matériaux spéciaux, contactez votre agence
Endress+Hauser.

sans

Céramique C530,
C610, C799

TI00251T

Principaux avantages
Ces matériaux spéciaux exclusifs augmentent la durée de vie des
capteurs. Cela conduit à :
• Réduction des coûts de maintenance du point de mesure
• Amélioration de la qualité des produits
• Sécurité accrue de l'installation
Les gammes de capteurs de température TAF11 et TAF16
disposent d'une construction modulaire. Les inserts de mesure et
protecteurs peuvent être commandés comme pièces de rechange
via une structure de commande standard.
Cela permet de réduire les coûts,
• car seules les pièces effectivement défectueuses doivent être
remplacées
• grâce à une gestion des stocks optimisée

51

52

Mesure de température

Solutions d'ingénierie pour la température
Endress+Hauser propose des capteurs de température
multipoints modulaires standardisés et personnalisés pour de
nombreuses applications. Notre gamme de capteurs de
température multipoints comprend :
• MultiSens Flex : capteurs flexibles personnalisables en 3D
(avec ou sans protecteur)
• MultiSens Linear : capteurs au profil linéaire (avec ou sans
protecteur principal)
• MultiSens Slim : capteurs faiblement invasifs intégrés dans
un capillaire
• MultiSens Bundle : capteurs en faisceau linéaire
(sur un câble métallique)
• SkinPoint (capteur avec contact de surface)
• Accessoires tels que systèmes de support.
Le choix des matériaux, la construction mécanique, les
traitements thermiques et les techniques de construction sont
les meilleurs en termes d'optimisation des produits.
Les solutions techniques de température - y compris les tests,
les accessoires et l'assistance - sont planifiées et exécutées de
façon spécifique dans le but de satisfaire aux exigences les plus
complexes de nos clients. Nous prenons pour base de nos
solutions des exigences spécifiques, par ex. des données de
process, et de la documentation agréée comme des schémas et
des calculs.

Mesure de température dans les
réacteurs de process

MultiSens
Linear TMS12

MulitSens Flex
TMS02

Plusieurs points de
mesure peuvent être
configurés sur un seul
appareil multipoint

Principaux avantages
• Les thermocouples défectueux peuvent être
remplacés sans interrompre le process
• Sécurité accrue grâce à une chambre de
diagnostic capable de contenir le process en
cas de fuites à travers les joints primaires
(chambre certifiée DESP)

Prestations d'ingénierie Endress+Hauser est un fournisseur
de solutions techniques - c'est pourquoi outre des capteurs de
température complets, nous proposons également l'ingénierie
nécessaire. Pour l'ingénierie des solutions, nous utilisons des
méthodes de pointe, par ex. la méthode des éléments finis, des
modèles CAO 3D, etc. Les spécialistes Endress+Hauser
proposent également une supervision des travaux ou
l'installation du matériel pour gérer les équipes et veiller à la
bonne installation. Les experts sont ainsi disponibles du début
du projet jusqu'à sa mise en service. Par ailleurs,
Endress+Hauser vous aide également dans la conception des
réacteurs internes, par ex. l'ingénierie des options de fixation
dans le réacteur. Lors de l'ingénierie de ces structures de
support, il est important qu'aucun canal ne se forme, qui
pourrait compromettre les performances du réacteur. Les
informations nécessaires à l'ingénierie sont collectées lors d'une
visite sur le site du client, où la meilleure solution sera
développée en collaboration avec les ingénieurs process.
Concept de chambre de diagnostic La chambre de diagnostic
est un composant très important de certaines solutions
techniques, comme le TMS02 et le TMS12. Elle permet de
surveiller en continu, par une analyse de pression et/ou gaz,
l'ensemble du cycle de vie du produit, ce qui permet des
stratégies de maintenance proactives et la surveillance de la
sécurité.

Solutions d'ingénierie pour la température

Capteurs de température multipoints iTHERM
MultiSens
Les capteurs de température multipoints sont des produits standard ou
personnalisés pour les applications les plus diverses - des réacteurs de
process basse pression aux réacteurs de process haute pression. Dans ces
applications, on mesure et on enregistre un profil de température pour la
commande du process dans le réacteur. Le défi consiste à être le moins
intrusif possible et à avoir un grand nombre de capteurs de température,
permettant le temps de réponse le plus court.
Le choix des matériaux, la construction mécanique et les techniques de
construction sont à la pointe de la technologie en termes d'optimisation
du produit, ce qui positionne Endress+Hauser comme un fournisseur
mondial axé en permanence sur des innovations fiables.
Positionnement d'un point de
mesure dans un réacteur de
process (vue du dessus)

Bride de raccordement multipoint

Thermocouples SkinPoint

Tête de raccordement
Raccords à visser
Paroi chauffée

Hastelloy
gainé Ø 8 mm

Câble
d’expansion
Support
soudé
Tube
chauffée

Plaquette de
contact soudée
(weld pad)

Thermocouple à isolation
minérale MgO

La mesure de la température de surface
peut être nécessaire dans les process
industriels lorsque des surfaces de réacteurs
ou de conduites chaudes doivent être
surveillées et que la mesure intrusive n'est
pas possible.
Les fours et réacteurs à serpentins sont des
équipements typiques des installations
chimiques et pétrochimiques, où sont
installés les SkinPoints. La détection
continue de la température et la surveillance
des échanges thermiques du produit de
process s'écoulant à travers les conduites,
sans affecter la régularité du flux, sont
fondamentales pour garantir l'efficacité de
l'ensemble du process et pour vérifier le taux
de dépôts dans les conduites, qui affectent
la qualité des produits. Des températures
élevées, la présence de gaz de combustion
agressifs et la différence de dilatation des
faisceaux de conduites de l'échangeur
thermique sont des conditions
particulièrement exigeantes.

Agréments et certificats
Des normes élevées dès la phase de conception et différents tests durant la production ainsi que les tests et contrôles finaux
permettent d'éviter l'usure prématurée des équipements.
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Centre de test

Une gamme complète d'équipements de mesure et de test
est disponible pour le contrôle qualité et l'optimisation
permanente des capteurs de température, protecteurs et
transmetteurs. Par exemple, la microscopie, l'endoscopie
et les rayons X sont utilisés pour le contrôle optique de la
qualité des joints soudés. La vérification de la qualité des
matériaux et des machines se fait par test de pénétration
des colorants, contrôle par ultrasons, test de fuite à l'hélium,
test de résistance à la pression, test d'isolation et essai de
vibration, à l'aide de différentes techniques de contrôle des
matériaux, qui sont également non destructives.

Bien entendu, les temps de réponse des inserts avec et sans
protecteur sont déterminés dans l'eau courante sur un banc
d'essai adapté selon VDI/VDE 3522 ou IEC EN 60751.
A l'aide d'équipements à rayons X de haute précision, les
plus petits détails mesurant jusqu'à 1 µm peuvent être
détectés dans les capteurs de température sans devoir les
ouvrir ou les détruire.

Centre de test - étalonnage et agréments

Etalonnage et agréments
Les laboratoires d'étalonnage accrédités
réalisent grâce à leur savoir-faire et un
matériel haute technologie (bains
thermostatés et fours d'une grande
stabilité, cellules point fixe,
thermomètres de précision) des
étalonnages de capteurs de
température avec la meilleure
incertitude possible, et rattachés aux
standards nationaux ainsi qu'à l'échelle
de température internationale ITS90 :
• Etalonnage selon la méthode des
points fixes au point triple de l'eau
(0,01 °C), au point de glace (0,0 °C)
avec une incertitude de mesure de
< 5 mK et au point fixe de l'azote de
-196 °C.
• Etalonnage comparatif de
thermorésistances et de thermocouples
à l'aide de capteurs de température de
précision de -80 à +400 °C dans des
bains d'étalonnage stables et très
homogènes (incertitude de mesure 20
à 100 mK) et jusqu'à 1500 °C dans des
fours d'étalonnage avec une incertitude
de mesure de ≤ 500 mK.
• Mesures de résistance hautement
précises (précision 1 ppm) et mesures
de f.e.m. (précision sub-µV).
• Appairage capteur-transmetteur pour
une réduction supplémentaire de
l'incertitude de mesure des capteurs de
température.

Certificats délivrés :
• Certificats d'étalonnage usine ou
Accredia/DAkkS avec résultat
détaillé des mesures selon ISO
17025, incertitude d’étalonnage
selon GUM ou DIN V ENV 13005 et
identification des courbes
d'approximation suivant les
coefficients Calendar-Van Dusen
• Certificats conformément au
paragraphe 3.1 EN 10204
concernant la composition des
matériaux (si nécessaire avec
composition thermofusible),
rugosité de surface et teneur en
ferrite
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Outils de planification, mise en service et
maintenance

SELECTION

CONFIGURATION

Applicator Selection
Lors de la planification des points de mesure, les
bases sont toujours jetées au départ, lors de la phase
d'ingénierie. Un capteur de température de
conception optimale présente de nombreux
avantages :
• Valeurs mesurées fiables et précises
• Faible risque de défaillances ultérieures de
l'appareil
• Qualité de process constante

Configurateur
Lors de la configuration d'un point de mesure, il
faut prendre en compte de nombreuses normes et
directives. Ce logiciel prend en charge l'ingénierie
détaillée nécessaire :
• Evite les recherches fastidieuses dans les
catalogues.
• Délivre automatiquement la bonne référence de
commande.
• Augmente la productivité de l'ingénierie.

Pour choisir le capteur de température idéal, les
paramètres les plus importants, comme le produit
mesuré, la pression et la température, sont
demandés dans Applicator Selection. Avec ces
indications, l'outil fait une première suggestion qui
peut ensuite être affinée à l'aide de filtres. Les
caractéristiques du type d'appareil suggéré peuvent
être comparées dans un tableau. Le résultat est un
type de capteur de température qui, d'une part,
satisfait à toutes les exigences mais, d'autre part,
n'est pas techniquement surdimensionné.

Le Configurateur est un logiciel d'aide à la
configuration du type de capteur de température
sélectionné par des illustrations et une base de
connaissances.

Le choix efficace d'un capteur de température adapté
permet d'économiser du temps et de l'argent.

Plus d'informations :
www.fr.endress.com/applicator

Dans cette bibliothèque documentaire sont stockés
non seulement tous les standards internationaux
concernant la mesure de température, mais
également des informations générales sur les
industries de process, comme par ex. la
protection antidéflagrante et les process
hygiéniques. Le Configurateur permet d'obtenir
rapidement une structure de commande et
augmente la qualité de l'ingénierie de détail.

Outils de planification, mise en service et maintenance

La mesure de température est le plus ancien principe de mesure et possède la plus longue histoire. Au cours du temps, plus
de 50 standards importants se sont imposés dans les industries de process à travers le monde. Grâce à ces standards, il est
possible de combiner librement les différents composants d'un capteur de température comme l'insert, le protecteur, la tête
de raccordement, le transmetteur, etc., si bien qu'il est facile de composer un point de mesure. Des outils logiciels modernes
permettent aujourd'hui de réduire la complexité et de guider l'utilisateur dans la sélection du capteur adapté à son
application.

PRODUCTION
Common Equipment Record
Lors de la commande d'un capteur de température,
le résultat de l'ingénierie est soumise à
Endress+Hauser sous forme de structure de
commande. Les données associées ne sont pas
perdues mais mémorisées électroniquement sous
forme de certificat de naissance lors de la production
du capteur de température. Cette base de données
est appelée "Common Equipment Record" (CER) et
est à son tour à la disposition du client tout au long
de la durée de vie du capteur de température.
Cette fonction fait partie du logiciel web d'Asset
Management (W@M) d'Endress+Hauser. Le client
peut télécharger toutes les données sur l'appareil à
partir d'Internet et ainsi optimiser sa propre gestion
des équipements. Cette fonctionnalité revêt une
importance grandissante dans les industries de
process, car l'optimisation des appareils électriques
permet de réduire les coûts d'exploitation d'une
installation tout au long de son cycle de vie.
Le "Common Equipment Record" reprend de ce fait
les références de commande ainsi que le numéro de
série du capteur de température, et le cas échéant
une désignation du point de mesure (TAG), les
données d'étalonnage et les certificats de test. Etant
donné que le client peut accéder à toutes ces
données pendant le fonctionnement du capteur :
• L'accès aux données sur le point de mesure est
facile.
• Les pièces de rechange se trouvent rapidement
durant la phase de fonctionnement.
• Les temps d'arrêt sont réduits.

PARAMETRAGE
FieldCare et DeviceCare
Pour l'exploitation et la maintenance des appareils de
terrain, de toutes nouvelles perspectives s'offrent à
l'opérateur grâce au standard mondial "Field Device
Technology" (FDT). Avec l'aide des "Device Type
Managers" (DTM) :
• tous les appareils de terrain couramment utilisés,
• indépendamment du fabricant,
• peuvent être configurés à l'aide d'un logiciel
d'exploitation.
Les logiciels FieldCare et DeviceCare sont utilisés pour
ces standards FDT/DTM internationaux et simplifient
par conséquent le paramétrage des capteurs de
température et des appareils de terrain.
Les fonctions de base sont :
• Maintenance de la connexion aux appareils de terrain
(point à point ou par bus de terrain)
• Affichage facilement lisible de tous les paramètres de
l'appareil
• Configuration des appareils de mesure (en ligne et
hors ligne)
• Documentation des données de configuration et des
données du point de mesure (également en format
PDF)
• Archivage et sauvegarde des données de l'appareil
sous forme de fichiers (upload/download)
• Affichage de l'état de l'appareil pour un diagnostic
rapide des défauts
Par ailleurs, FieldCare offre des fonctions étendues qui
permettent la gestion des actifs du client. Il y a une
interface automatique avec W@M et le certificat de
naissance de l'appareil de terrain. Toutes les données de
la phase d'ingénierie sont ainsi transmises via le
"Common Equipment Record" jusqu'au moment de la
mise en service de l’appareil. Ceci permet non seulement
d'économiser du temps mais également d'éviter les
erreurs dues à d'éventuelles confusions.
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Vos notes :

Plus d'informations
• Etalonnage des capteurs de
température
CP00004R
• Temperature engineered solutions
CP00003R

• Composants système et
enregistreurs graphiques
- FA00016K
• Instrumentation de terrain sur
mesure, solutions et
services - FI00001Z

Références de commande des
Informations techniques des
capteurs de température,
transmetteurs et protecteurs,
voir dernière ligne des tableaux
à l'intérieur.

0 825 123 456

0,15 € / min

3912

0,15 € / min

France
Endress+Hauser France
3 rue du Rhin
68330 Huningue
info.fr.sc@endress.com
www.fr.endress.com

Agence Export
3 rue du Rhin
68330 Huningue
Tél. (33) 3 89 69 67 38
Fax (33) 3 89 69 55 10

Tailles minimum :
0 825 888 001

0,15 € / min

Fax

0 825 888 009

0,15 € / min

0 825 888 001

0,15 € / min

0 825 888 009

0,15 € / min

0,15 € / min

Agence Ouest
33700 Mérignac
Agence Est
69800 Saint-Priest

Tél.

0 825 888 001

Agence Paris-Nord
91300 Massy

0 825 888 009
0,15 € / min

Canada

Belgique/Luxembourg

Suisse

Endress+Hauser Canada
6800 Côte de Liesse
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Fax (514) 733-2924

Endress+Hauser Belgium
17-19 Rue Carli
B-1140 Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Fax (02) 248 05 53
info.be.sc@endress.com
www.be.endress.com

Endress+Hauser Switzerland
Kägenstrasse 2
CH-4153 Reinach
Tél. (061) 715 75 75
Fax (061) 715 27 75
info.ch.sc@endress.com
www.ch.endress.com

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario
Tél. (905) 681-9292
Fax (905) 681-9444
info.ca.sc@endress.com
www.ca.endress.com

0,15 € / min
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Téléchargement sous :
www.fr.endress.com/download

