Voyez ce qu'il y a
de nouveau!
Thermomètre à bride HeatLink®
No de produit : 76940
Ce thermomètre monté sur la surface est utilisé pour mesurer les températures de surface de la tuyauterie métallique.
Les thermomètres à bride peuvent être montés sur des grandeurs de tuyaux allant de 3/8" à 1-1/2".
Applications suggérées : Utilisez sur les collecteurs en acier inoxydable ou la tuyauterie d’alimentation et de retour pour
mesurer les températures de l’eau.
Note : vendu individuellement.

Vue de facet

Vue de côté avec ressort de fixation
Ressort de
fixation

Données techniques
Amplitude : 0 – 100 °C, 32 – 212 °F (double graduation)
Élément de mesure : spirale bimétallique
Classe de précision : 2 (EN 13190)
Position de montage : centre arrière NG 63 mm
Connexion
NG 63 avec élément conducteur de chaleur et ressort de
fixation pour les grandeurs de tuyaux de 3/8” à 1-1/2”

Matériaux de fabrication
Cadran : aluminium, blanc
marques du cadran noires, rouge
Aiguille : plastique, noire
Boîtier : tôle mince en acier, galvanisée
Cadre : tôle mince en acier, plaquée nickel
Protecteur avant : plastique, transparent
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