
Fabriqué et distribué par HeatLink Group Inc.
Siège social :
4603E - 13th Street NE
Calgary, AB, T2E 6M3
Sans frais : 1-800-661-5332   Tél. : (403) 250-3432
Téléc. : 1-866-450-1155
Bureau de Mississauga :
1555 Bonhill Road, Unit #7
Mississauga, ON, L5T 1Y5
Sans frais : 1-800-661-5332   Tél. : (905) 795-8289
Téléc. : 1-866-450-1155

Distribué par Cathay-Links International
Tél. : 852-25693213
Téléc. : 852-25359271

Distribué par Jamoni Ltd.
Tél. : 057 - 932 4062
Téléc. : 057 - 932 4063
Sans frais : 1800-311338

Distribué par Distribuidora Caisa S.A. de C.V.
Tél. : (52) 3300-4400
Téléc. : (52) 3300-4406

www.heatlinkgroup.com
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Distribué par HeatLink Group Inc.
Sans frais : 1-800-661-5332
Téléc. : 1-800-869-6098
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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.

Thermomètre à bride HeatLink®

No de produit : 76940

 © HeatLink Group Inc.  HeatLink est une marque déposée de HeatLink Group Inc.

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”

Vue de facet

Ressort de 
fixation

Vue de côté avec ressort de fixation

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

Voyez ce qu'il y a 
de nouveau!


