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Soudure chaude: caractéristiques

ISOLÉE
pour la mesure

en fluids

A LA MASSE NUE
pour des temps

de réponse rapides

Sonde à résistance Thermocouple

Type de mesure Absolue courante constante, [ohm]/°C Auto engendrement,
différentiel, µV/°C

Comparaison entre sondes à résist. et thermoc.

Données de fabrication
Il y a 2 macrocatégories de thermomètres électriques
gainés: 
• Avec isolant standard céramique ou soie de verre
•  Isolation oxyde minéral (MgO)

Gaine de protection

Thermocouple
STANDARD OXYDE DE MAGNESIUM
Plage de température recommandée -200…750°C -200…1700°C
selon le type

Isolateurs céramiques Poudre de Mgo comprimée
ed.1
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Précision/tolérance Excellente 
(1.8°C @300°C)

Bonne 
(2.5°C @300°C)

Stabilité à long term Excellente Bonne
Reproductibilité Excellente Bonne
Répétabilité Excellente Bonne
Temps de réponse
(même dimension) Moyenne Haute

Vigueur
mécanique

Bonne,
sensible aux
vibrations si
pas bien fabriquée

Haute, sauf pour les gaines céramiques sensibles aux
chocs/vibrations
et aux chocs thermiques 
Montage vertical

Coût élément
de mesure

Fil mince: bas
Céramique: moyen
Verre: élevé

Jusqu’à 1000°C: bas Dépuis 1000°C: élevé

Prix appareil
de mesure Moyen Elevé (avec compensation température soudure froi-

de incorporée)

Raccordement Câble 3-fils en cuivre (coût bas) Câble compensé
(prix élevé et respect des polarités) 

Caractéristiques des sondes à isolation minérale
Elles emploient des câbles à isolation minérale  contitué
par des conducteurs introduits dans une gaine métallique
continue pas soudée, isolés entre eux et par la gaine
même avec de l'isolant minéral (oxyde de magnésium)
très comprimée.
Cette technique de fabrication garantit la stabilité dans
le temps des caractéristiques en conditions de corrosion
et de température les plus hostiles.
• Diamètre de la gaine: 0.5 ->12.7
• Temps de reponse trés rapides
• Très bonne résistance aux chocs et vibrations
• Haute flexibilité et simple à utiliser
• Pliage de la gaine
• Grâce à l'absence des soudures sur la gaine, ces son-

des sont  indiquées pour mesures d'ambiance, de
gaz, huile et d'eau, dès qu'elles sont imperméables

Sonde à résistance

Matériau gaine Type de milieu Commentaire

Oxydant 
> 0.5% 02

Réducteur 
CO, CO2, H2

Vide 
> 10 -1 Tor

Inerte
He, Ar

Acier inox 950°C 110°C 1000°C 1100°C 600°C max avec soufre
Inconel 600 1100°C 1100°C 1000°C 1100°C 600°C max avec soufre + Réduc. 800°C max avec soufre + Oxydant
Alumine synterisée 
(Al2 O3)

1600°C 1600°C 1600°C 1600°C Nécessaire un support pour montage horizontal 
Sujette à chocs thermiques

Carbure de silicium (SiC) 1650°C 1650°C 1650°C 1650°C Requis point de rosée > 0°C Perméable aux gaz

Critères pour la choie du matériau de la gaine de protection

Terminassions les plus utilisées

Tête de connexion (voir page 7) Câble de compensation (voir page 8)
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