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PYROMÈTRES
I N F R A ROU G E S  I N D U ST R I E LS
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Série Silver

Série Gold

Série Pro

Lorsque la longueur d’onde est importante
La différence essentielle apportée par Williamson est l’attention 
particulière que nous donnons à la longueur d’onde. En 
sélectionnant soigneusement les longueurs d’onde dans 
nos pyromètres, nous pouvons voir à travers les obstructions 
optiques s’interposant, réduire les variations d’émissivité et 
fournir des mesures de température plus stables et précises.

Depuis plus de 60 ans, Williamson a conçu les pyromètres les 
plus précis pour des applications industrielles exigeantes. Avec 
notre solide historique de solutions techniques personnalisées, 
notre philosophie établit qu’il existe un pyromètre spécifique 
pour chaque application, et non pas un pyromètre standard 
s’adaptant à toute application

Comment fonctionnent les pyromètres infrarouges
Tout objet émet une énergie infrarouge proportionnelle à 
sa température. Les objets chauds émettent plus d’énergie; 
les objets froids émettent moins d’énergie. Les pyromètres 
infrarouges collectent l’énergie infrarouge émise par un objet 
et la convertissent en une valeur de température. La quantité 
d’énergie collectée par un capteur est influencée par les 
caractéristiques d’émissivité de la cible et les caractéristiques 
de transmission de toute obstruction optique  s’interposant 
entre le capteur et la cible mesurée. L’influence de ces facteurs 
varie considérablement selon les différentes longueurs d’onde 
infrarouge. La sélection d’un pyromètre filtré à une longueur 
d’onde appropriée crée toute la différence pour obtenir des 
relevés précis. L’émissivité est le terme utilisé pour quantifier la 

tendance d’une matière à émettre une énergie infrarouge. Elle 
est associée aux caractéristiques de réflexion et de transmission 
de la matière et est mesurée sur une échelle de 0.00 à 1.0. En 
termes pratiques, l’émissivité est le contraire de la réflectivité. 
Par exemple, une surface hautement réfléchissante comme 
l’aluminium possède une émissivité de 0.1 tandis qu’une 
surface terne telle que les briques réfractaires a une émissivité 
élevée de 0.9.
Les obstructions optiques s’interposant, telles que la vapeur, 
la vapeur d’eau, des flammes ou des gaz de combustion ont 
la capacité d’interférer avec le volume d’énergie mesuré par le 
capteur

Les avantages des pyromètres infrarouges
La température est généralement mesurée au cours des opérations 
de fabrication pour surveiller et contrôler la qualité des produits 
et la productivité du processus. Plusieurs applications utilisent des 
appareils de contact tels que des thermocouples et des capteurs RTD, 
mais trop souvent ces appareils manquent de précision, ils sont trop 
lents, difficiles à utiliser ou exigent des remplacements fréquents, 
ce qui entraîne des temps d’arrêt et une baisse de la productivité. 
Pour de nombreuses applications, les pyromètres infrarouges sont 
la solution parfaite car ils peuvent mesurer de manière précise 
et fiable une température sans contact. Cette caractéristique est 
idéale pour des applications qui présentent les facteurs suivants: 

 • Températures élevées
 • Cibles mobiles ou inaccessibles
 • Environnements hostiles ou dangereux
 • Temps de réponse rapides

Avec les produits de série Silver, Gold et Pro, Williamson offre des 
pyromètres optimaux pour une vaste gamme d’applications.
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Causes fréquentes des erreurs de mesure de pyromètre

Technologies de pyromètre
Williamson propose 6 technologies différentes d’infrarouges avec une variété d’options de longueur d’onde, de multiples 
configurations optiques, des plages de températures et des accessoires pour s’assurer que chaque pyromètre est configuré de 
manière optimale pour chaque application.

Technologies de longueur d’onde simple

Longueur d’onde courte (SW) Longueur d’onde longue (LW) Longueur d’onde spéciale (SP)

Les erreurs sont relativement mineures pour 
des variations d’émissivité modérées, des 
obstructions optiques et un désalignement, 
en particulier à basses températures. 
Certains modèles peuvent voir à travers des 
interférences communes.

Pyromètres à bas coût idéaux pour des 
applications générales de mesure de 
températures en dessous de 100˚C / 200˚F.

Utilisés lorsque la cible est moins 
réfléchissante et plus opaque à une 
longueur d’onde spécifique ou lorsque 
les obstructions optiques sont plus 
transparentes à une longueur d’onde 
spécifique.

Technologies infrarouge avancées

Bi-couleur (TC) Double longueur d’onde (DW) Multiple longueur d’onde (MW)

Pyromètres ratio conçus pour compenser 
les variations d’émissivité et les obstructions 
optiques mineures ou un désalignement.

Pyromètres ratio conçus pour mesurer le 
point de température le plus élevé observé. 
Les ensembles de longueurs d’onde 
sélectionnés tolèrent l’eau, la vapeur, 
les flammes, le plasma et l’énergie laser. 
Ils sont plus tolérants à la calamine , le 
désalignement et les obstructions optiques 
comparé aux pyromètres bicouleur.

Utilisé pour des matières de corps non gris, 
telles que l’aluminium, le cuivre, l’acier 
inoxydable et le zinc. Des algorithmes 
spécifiques à une application s’adaptent 
aux caractéristiques d’émissivité complexes.

Pourquoi la longueur d’onde est importante
Pour les mesures de température dans un environnement 
de laboratoire idéal, tout ce qui importe est l’exactitude 
d’étalonnage du pyromètre. Toutefois, la plupart des 
applications industrielles présentent des conditions de 
fonctionnement moins idéales, avec un certain nombre 
d’interférences et de facteurs qui contribuent à des relevés 
inexacts. Une sélection méticuleuse de la longueur 
d’onde peut considérablement réduire ou même éliminer 
des erreurs dues aux obstructions, aux variations d’émissivité, 

reflets de l’arrière-plan et désalignement. La plupart des 
fabricants de pyromètres se concentrent sur la précision 
de l’étalonnage, l’optique et la plage de température 
mais pas sur la sélection de la longueur d’onde. Chez 
Williamson, nous insistons sur une sélection méticuleuse 
de la longueur d’onde pour garantir que nos pyromètres 
fournissent les mesures de température les plus précises 
dans n’importe quelle condition de fonctionnement.

Reflets en 
arrière-plan*

Champ de vision 
du capteur (FOV)

Zone-cible 
mesurée

Variations 
d’émissivité 
de la matière*

Where Wavelength Matters

Obstructions 
optiques intermédiaires

• Vapeur • Fenêtres encrassées
• Flammes • Plasma
• Fumée • Gaz de combustion
• Poussière • Énergie laser 

*

Champ de 
vision entier

Considérations d’alignement

Champ de vision 
partiellement rempli*

Cible mobile*

Réduction des erreurs (∆T)

Total ∆T  = 
   Étalonnage de pyromètre ∆T 
+ Obstruction optique + ∆T*
Émissivité + ∆T*
Arrière-plan + ∆T*
Erreur d’alignement + ∆T*

*Facteurs sensibles à la longueur d’onde 
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Longueur d’onde courte (SW)
Williamson attache une grande importance 
aux pyromètres à simple longueur d’onde et à 
longueur d’onde courte en raison de leur capacité 
à mieux tolérer les variations d’émissivité et 
les obstructions optiques. En conséquence, ces 
capteurs à longueur d’onde courte sont capables de 
fournir une performance supérieure dans une large 
diversité de conditions réelles de fonctionnement.

Pour la plupart des applications, 
il est recommandé de 
sélectionner la longueur d’onde 
pratique la plus courte. Tel qu’il 
est montré dans le tableau, des 
longueurs d’onde plus courtes 
minimisent les erreurs. En fait, 
les capteurs à longueur d’onde 
courte peuvent être 4 à 20 fois 
moins sensibles aux variations 
d’émissivité comparé aux 
capteurs de longueur d’onde 
longue.
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Erreurs en simple longueur d’onde dues à 10% d’obstructions optiques,  
un désalignement ou des variations d’émissivitéLes longueurs d’onde courtes 

réduisent les erreurs induites 
par les variations d’émissivité

Technologie à simple longueur d’onde

Des longueurs d’onde courtes peuvent voir à travers des obstructions optiques

La sélection de longueur d’onde est un facteur critique dans la 
technologie de longueur courte de Williamson. En choisissant 
la plage correcte de longueurs d’onde, il est possible de voir à 

travers l’eau, la vapeur, les flammes, les gaz de combustion et 
d’autres interférences industrielles courantes

Longueur d’onde (µm)
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Les pyromètres à simple longueur d’onde sont préférés, 
lorsque appropriés, en raison d’une technologie plus simple 
et plus économique. Pour la plupart des applications, il faut 
sélectionner les longueurs d’onde les plus courtes compatibles 

avec les conditions de mesure et la plage de température 
souhaitées. Des longueurs d’onde spéciales peuvent être 
nécessaires selon les caractéristiques optiques et d’émissivité 
de la cible.

Bien qu’ils soient extrêmement transparents dans le spectre 
visible, le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau sont 
considérablement opaques dans un large spectre infrarouge. 
Les capteurs 1.6μm et 2.2μm de Williamson utilisent des filtres 
uniques à bande étroite qui évitent ces interférences. Les 
produits concurrents qui utilisent des filtres à infrarouge plus 
larges (généralement 1.0-1.7μm et 2.0-2.6μm) ne peuvent pas 
voir clairement à travers ces gaz courants.

•  Métaux à basse température
• Réacteurs thermiques

• Fours•  Fours de fusion
• Chaudières

Série Gold

Série Pro

Série Silver
Applications les plus utilisées avec longueur d’onde courte
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Technologie à simple longueur d’onde

Longueur d’onde spéciale (SP)
Les pyromètres à longueur d’onde spéciale sont utilisés lorsque 
la cible est moins réfléchissante et plus opaque à une longueur 
d’onde spécifique ou lorsque les obstructions optiques sont les 
plus transparentes à une longueur d’onde spécifique.

À 7.9μm, le film polyester est opaque. Les pyromètres filtrés à 
cette longueur d’onde spéciale sont appropriés pour effectuer ces 
mesures.

Exemple : Bande d’émission pour film polyester.

Longueur d’onde longue (LW)
Ces pyromètres tendent à être moins onéreux, mais lors de 
mesure de températures supérieures à 100˚C / 200˚F, des erreurs 
importantes peuvent se produire à cause des obstructions 
optiques, d’un désalignement et de variations d’émissivité. Ces 
capteurs pour applications générales sont utilisés pour un grand 
nombre de mesures à basse température ou température presque 
ambiante et des matériaux à émissivité élevée.

Applications les plus utilisées avec
les pyromètres à longueur d’onde spéciale

Gamme de
température

Longueur
d’onde spéciale

Flammes à base d’hydrogène, ammoniaque et hydrocarbures 700-3200°F / 375-1750°C 1.86μm

Pellicules fines de plastiques à base HC (polyéthylène et polypropylène) 125-700°F / 50-370°C 3.43μm

Gaz de combustion chauds, flammes à base de carbone (flammes CO, CO2) 600-4000°F / 300-2200°C 4.65μm

Surfaces en verre - À l’intérieur des fourneaux, fours et chauffages à quartz infrarouge 200-4000°F / 100-2200°C 5μm

Plastiques minces tels que polyester, acrylique et Téflon époxy et surfaces peintes. 
Applications utilisant des chauffages infrarouges

85-2500°F / 30-1375°C 7.9μm

Applications les plus fréquentes

• Produits alimentaires
• Papier
• Caoutchouc
• Textile
•  Plastique
• Liquides
• Glace

• Terre
• Minéraux
• Matériaux de construction
• Surfaces en verre
• Mesures pour  

applications générales

Série Argent

Série Pro

Série Pro
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Les pyromètres ratio diffèrent des pyromètres à simple longueur 
d’onde dans le sens où ils mesurent l’énergie infrarouge à deux 
longueurs d’onde à la fois au lieu d’une. Le rapport d’énergie 
entre les deux longueurs d’onde mesurées est ensuite converti 

en valeur de température. Cette méthode de mesure permet 
aux pyromètres ratio de compenser les variations d’émissivité, 
les champs de vision partiellement remplis et les obstructions 
optiques.

Technologie de pyromètre ratio

Bi-couleur (TC) et double longueur d’onde (DW)
Il existe deux types de technologies de pyromètre ratio 
et Williamson est la seule société pouvant offrir les 
deux. La technologie bi-couleur utilise un détecteur 
sandwich et un ensemble fixe de longueurs d’onde. 
La technologie de double longueur d’onde utilise un 
seul détecteur avec deux longueurs d’onde uniques et 
sélectionnables, ce qui offre tous les avantages d’un 
pyromètre bi-couleur en plus de certaines capacités 
importantes. 

Pour les applications avec de l’eau, un pyromètre à 
double longueur d’onde est idéal car il utilise des 
longueurs d’onde qui peuvent voir clairement au travers 
l’eau. L’eau interfère avec les capteurs bi-couleurs en 
raison de leur ensemble de longueurs d’onde fixes.
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Transmission à travers 
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Transmission 
à travers 

10mm dʼeau

D

Pyromètre à double longueur

•   Ensemble de longueurs d’onde soigneusement sélectionné

•   Compense l’émissivité variable, le gradient de 
température, des obstructions optiques importantes et les 
désalignements

•   L’ensemble de longueurs d’onde peut être sélectionné pour 
voir au travers de l’eau, la vapeur, les flammes, le plasma, etc.

•   Mesure les températures supérieures à 200°F / 95°C

•   Une meilleure tolérance aux particules, gradients de 
température et interférence des matières de corps non 
gris (erreurs 20x plus faibles) grâce à une séparation plus 
grande entre les longueurs d’onde. 

Pyromètre bi-couleur

•   Ensemble de longueurs d’onde pour applications générales

•   Compense l’émissivité variable, les obstructions 
optiques mineures ou désalignement

•   Utilisé lorsque la trajectoire optique est claire 
entre le pyromètre et la cible

•   Mesure les températures supérieures à 1100°F / 600°C

•   Idéal pour les métaux ferreux sans calamine et chauffés 
uniformément

Transmission optique dans l’eau par longueur d’onde

Double longueur d’onde A+B
(longueurs d’onde séparées et distinctes)

Longueur d’onde bi-couleur C+D (longueurs 
d’onde se chevauchant)

Série Pro
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Technologie de pyromètre ratio

Applications les plus utilisées

•  Laminage Acier
•   Moulage, formage, assemblage et traitement thermique des métaux
•   Induction, résistance, friction, flamme et chauffage laser
•   Usines de forgeage : billette, matrice et traitement thermique
•  Laminoirs à ronds, barres et fils
•   Fours rotatifs, réacteurs thermiques et chaudières à combustibles solides
•   Matériaux artificiels : cristaux de silicium, diamants CVD,  céramiques 

haute température, densification du carbone.

Réduction des erreurs
Les pyromètres ratio permettent de réduire les erreurs totales de mesure en compensant automatiquement les variations 
d’émissivité et le désalignement.

Reflets de 
l’arrière-plan

Champ de vision 
du capteur

 Source de chaleur

Cible
chauffée

Variations
d’émissivité*†

Where Wavelength Matters

 Obstructions
s optiques
intermédiaires†

Capacités des ensembles de longueurs d’onde de pyromètre ratio

Technologie ratio Ensemble de longueurs d’onde Caractéristiques

Bi-couleur (TC) 11
Non approprié pour mesurer au travers de l’eau, la vapeur, les 
flammes, les gaz de combustion, le plasma et l’énergie laser

Double longueur 
d’onde (DW)

MS Ensemble de double longueur d’onde spéciale, utilisé pour mesurer 
l’acier/fer fondu et les petites flammes

08 Capable de voir au travers de minces couches d’eau (< 5mm), vapeur, 
gaz de combustion, petites flammes et plasma

12 Vastes plages de température, mais non approprié pour mesurer au
travers de la vapeur, les flammes ou les gaz de combustion

24 Excellent pour voir au travers de la vapeur, l’énergie laser et le plasma

28 Mesure les températures exceptionnellement basses, jusqu’à 200°F / 
95°C, ne peut pas voir au travers des interférences courantes

Avec la sélection de longueurs d’onde appropriée, les 
pyromètres à double longueur d’onde peuvent supprimer les 
interférences telles que la vapeur, l’eau, les flammes, les gaz 
de combustion, plasma et énergie laser. Les pyromètres 

bi-couleur, en raison de leurs ensembles de longueurs d’onde 
fixes obtiendront toujours des erreurs chaque fois que ces 
interférences sont présentes.

Réduction des erreurs (∆T)
Total ∆T = 
Étalonnage de pyromètre ∆T 
Obstruction optique + ∆T† 
Emissivité + ∆T*† 
Arrière-plan + ∆T  
Défaut d’alignement + ∆T*†
 *Bi-couleur 
 †Double Longueur d’onde

Champ de vision
entièrement 
rempli

Considérations d’alignement

Champ de vision 
partiellement 
rempli*†

Cible
mobile*†
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Technologie à multiple longueur d’onde

Multiple longueur d’onde (MW)
Certains matériaux peuvent être difficiles, voire impossibles 
à mesurer avec précision, avec des pyromètres à longueur 
d’onde unique ou des pyromètres ratio à cause de leurs 
caractéristiques complexes d’émissivité. Ces types de 
matériaux sont appelés des matériaux de corps non gris et 
leur émissivité varie avec la longueur d’onde. 

Les pyromètres à multiple longueur d’onde utilisent des 
algorithmes spécifiques à une application pour caractériser 
l’énergie infrarouge et l’émissivité dans les longueurs d’onde 
mesurées afin de calculer avec précision la température réelle 
et l’émissivité de ces matériaux complexes de corps non gris. 
Ces algorithmes ont été développés et améliorés à partir de 

données approfondies collectées depuis les simulations hors 
ligne et les essais en ligne. Chaque capteur à multiple longueur 
d’onde peut contenir jusqu’à huit algorithmes sélectionnables, 
de manière à ce que le même pyromètre puisse être utilisé pour 
des applications multiples.

Les matériaux typiquement non-gris incluent:

 • Aluminium
 • Magnésium
 • Acier inoxydable
 • Laiton

 • Bronze
 • Cuivre
 • Silicium
 • Zinc

Avec plus de quatre décennies d’amélioration et de 
perfectionnement de notre premier pyromètre à multiple 
longueur d’onde, Williamson a une longue expérience des 
mesures précises de température pour une majorité d’applications 

très complexes et difficiles. Pour compenser les caractéristiques 
uniques d’émissivité des matériaux de corps non gris, Williamson 
a développé une série de pyromètres à multiple longueur d’onde 
qui incorporent des algorithmes spécifiques à une application.

Caractéristiques d’émissivité de surface
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Corps noir / corps presque noir : Émissivité élevée et constante

Corps gris : Émissivité basse et variable

Corps non gris : Émissivité basse et variable qui varie selon 
la longueur d’onde

Longueur
d’onde
unique

Ratio

Multiple
Longueur
d’onde

Série Pro

Avantages de la multiple longueur d’onde de Williamson

Comment fonctionnent les pyromètres à multiple longueur d’onde
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Ligne de recuitSortie de presse aluminiumBillette aluminium Conduite en acier grenaillée

Technologie à multiple longueur d’onde

Comparaison entre un multiple longueur d’onde, un pyrométre ratio et un pyrométre 
simple longueur d’onde

Une application très fréquente du multiple longueur d’onde est 
la ligne de recuit en continu. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, des pyromètres à simple longueur d’onde et ratio 
peuvent produire des erreurs importantes lorsque l’émissivité 
en surface varie. La technologie à multiple longueur d’onde est 
capable de corriger avec précision ces variations causées par:

Pyromètre à simple longueur dʼonde
Réglage dʼémissivité = 0.31 λ

2 λ Pyromètre à ratio:
Offset E-Slope = 0.000

Pyromètre à multiple longueur dʼonde:
Algorithme ESP = RecuitΜ λ
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Comparaison des pyromètres infrarouges à simple longueur d’onde, ratio
et à multiple longueur d’onde sur les lignes de recuit
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Remarque : Suppose une température de feuillard de 1400˚F (760˚C)

Applications courantes

Aluminium & cuivre

 • Surfaces extrudées
 • Surfaces laminées
 • Surfaces moulées
 • Surfaces cisaillées
 • Surfaces forgées
 • Opérations de brasage
 • Préchauffage de revêtement
 • Filières et moules

Acier & zinc

 • Acier profilé à froid
 • Aciers fortement alliés
 • Tôle électrique
 • Acier zingué
 • Canalisation grenaillée
 • Roulements à haute résistance
 • Rotors de moteur

Autres 

 • Moules en verre et pistons
 • Bande de magnésium
 •  Tous les autres matériaux de corps 
non gris énumérés précédemment

•  des changements d’alliage, texture de surface, oxydation  
de surface 

•  Des conditions anormales de fonctionnement, telles qu’une 
fuite des fours, laminage incorrect ou réchauffement de bobine.

Avec un pyromètre à multiple longueur d’onde, des relevés précis 
et cohérents peuvent être obtenus dans un vaste éventail de 
conditions de fonctionnement sans ajustements du capteur.
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Série Silver Série Gold

Simple longueur d’onde Simple longueur d’onde

Classe C Classe M Classe U Classe 20 Classe 30

Disponible avec des 
réglages fixes ou 4-20mA 

/Entrée Modbus pour 
réglage de l’émissivité

Conception en deux 
parties avec une tête de 
détection et un système 

électronique séparé

Sortie 4-20mA et 
paramètres réglables via 
une connexion USB et le 
logiciel SilverConfig PC

Pyromètre à simple 
longueur d’onde et  

visée laser

Pyromètre à simple 
longueur d’onde en fibre
optique avec lumière de 

visée

Options de visée Options de visée

Ligne de mire Ligne de mire Ligne de mire Ligne de mire, visée laser Fibre optique

Réponse spectrale Réponse spectrale

8-14µm 2-2.6µm, 8-14µm 2-2.6µm, 8-14µm 0.9µm,1.6µm, 2.2µm 0.9µm, 1.6µm, 2.2µm

Limites de température Limites de température

-4 à 932°F
-20 à 500°C

-4 à 1832°F
-20 à 1000°C

-40 à 3632°F
-40 à 2000°C

300 à 4500°F
150 à 2475°C

300 à 4500°F
150 à 2475°C

Résolution optique Résolution optique

2:1, 15:1, 30:1, CF 2:1, 15:1, 20:1, 30:1, CF 15:1,25:1, 30:1, 75:1, CF D/50, D/100 D/2, D/15, D/35, D/60

Précision Précision

±1% , ± 1°C ±1% , ± 1°C ±1% , ± 1°C 0.25%, 2°C 0.25%, 2°C

Répétabilité Répétabilité

±0.5% , ± 0.5°C ±0.5% , ± 0.5°C ±0.5% , ± 0.5°C < 1°C < 1°C

Temps de mise à jour Temps de mise à jour

240ms 240ms 240ms 5ms 5ms

Sorties Sorties

4-20mA, 0-50mV
Type thermocouples
T/J/K RS485 Modbus

4-20mA Modbus RS485 0/4-20mA USB 0/4-20mA En option : 
RS485, RS232

0/4-20mA
En option : RS485, RS232

Interface locale de la
série Gold

Câbles en fibre optique Le logiciel ProView PC ajuste les paramètres du 
capteur et le journal de log.
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Pro Series

Simple longueur d’onde Ratio Multiple longueur 
d’onde

SW / SWF LW SP TC / TCF DW / DWF MW / MWF

Un pyromètre à 
longueur d’onde 

courte voit à travers 
les interférences 

courantes

Pyromètre à 
longueur d’onde 

longue pour 
des applications 

générales

Pyromètre à longueur 
d’onde spéciale pour 

des matériaux sélectifs

Un pyromètre 
bicouleur compense 

les variations 
d’émissivité

Un pyromètre à double 
longueur d’onde voit à

travers les 
interférences et tolère 

mieux la calamine

Pyromètre à multiple
longueur d’onde utilisé 

pour des matériaux 
d’émissivité complexe

Options de visée Options de visée Options de visée

À travers l’optique, visée 
laser, fibre optique

À travers l’optique, 
visée laser

À travers l’optique,  
visée laser

À travers l’optique, visée 
laser, fibre optique

À travers l’optique, visée
laser, fibre optique

À travers l’optique, visée laser, 
fibre optique

Réponse spectrale Réponse spectrale Réponse spectrale

0.9µm, 1.6µm, 
2.2µm, 2.9µm

8-12µm 1.15µm, 1.86µm, 3.43µm, 
4.65µm, 5µm, 7.9µm

1.1µm 0.8µm, 1.2µm, 
2.4µm, 2.8µm

1.5µm, 2µm, 2.5µm

Limites de température Limites de température Limites de 
température

100 à 5500°F
40 à 3035°C

0 à 1000°F
0 à 550°C

125 à 4000°F
50 à 2200°C

1100 à 5500°F
600 à 3035°C

200 à 5500°F
95 à 3035°C

200 à 4500°F
95 à 2475°C

Résolution optique Résolution optique Résolution optique

D/0.75 à D/150 D/50 D/14 à D/100 D/15 à D/150 D/0.75 à D/150 D/2 à D/110

Précision Précision Précision

0.25%, 2°C 0.5%, 2°C 0.5%, 2°C 0.25%, 2°C 0.25%, 2°C 0.25%, 2°C

Répétabilité Répétabilité Répétabilité

< 1°C < 1°C < 1°C < 1°C < 1°C < 1°C

Temps de mise àjour Temps de mise à jour Temps de mise à jour

5 or 50ms 5ms 5 or 50ms 5ms 25ms 25ms

Sorties Sorties Sorties

0/4-20mA En option: 
RS485, RS232

0/4-20mA En option: 
RS485, RS232 

0/4-20mA En option: 
RS485, RS232

0/4-20mA En option: 
RS485, RS232

0/4-20mA En option: 
RS485, RS232

0/4-20mA Optional: RS485, 
RS232

Interface locale des capteurs Pro Series Module d’interface à distance  
et d’alimentation

Chemise de protection et de refroidissement 
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