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INTRODUCTION  

La sonde de température à résistance modèle ETT-10TH est une sonde de température étanche à faible 

masse pour mesurer la température entre –20 et 80 ° C. En raison de sa faible masse thermique, elle a un 

temps de réponse rapide. La sonde de température à résistance modèle ETT-10TH est spécialement conçue 

pour la mesure des températures de surface de l'acier et la mesure de la température de surface des 

structures en béton. ETT-10TH peut être encastrée dans le béton pour mesurer la température à l'intérieur 

du béton et peut fonctionner immergée sous l'eau. 

La sonde de température RTD Encardio-rite modèle ETT-10PT peut également être utilisée pour des 

applications similaires. Elle a une excellente stabilité et précision qui le rend bien adapté aux installations à 

long terme où une précision et une fiabilité élevées sont requises. 

 

CARACTERISTIQUES 

 

• Capteur de précision extrêmement fiable à faible coût. 

• Convient à la fois aux applications de montage en surface et intégrées. 

• Une masse thermique faible entraîne un temps de réponse plus rapide. 

• Entièrement interchangeable, un indicateur peut lire tous les capteurs. 

• Corps résistant aux intempéries, classé IP-68. 

• Indicateurs facilement disponibles pour l'affichage direct de la température. 

 

 

 

ETT-10TH ETT-10PT 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr


 

 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

ETT-10TH / ETT-10PT 

SONDE DE TEMPÉRATURE À RÉSISTANCE ETT-10TH 

Les sondes de température à résistance ETT-10TH sont entièrement interchangeables. Les lectures de 

température ne différeront pas de plus de 1 ° C sur la plage de température de fonctionnement spécifiée. 

Cela permet d'utiliser un seul indicateur avec n'importe quelle sonde ETT-10TH sans recalibrage. Le modèle 

EDI de la série d'indicateurs à corde vibrante d'Encardio-rite, lorsqu'il est utilisé avec l'ETT-10TH indique 

directement la température de la sonde en degrés Celsius. 

La sonde de température ETT-10TH se compose d'une thermistance assortie d'une courbe résistance-

température époxy encapsulée dans un tube en cuivre pour une réponse thermique plus rapide et une 

protection de l'environnement. Le tube est aplati à l'extrémité de sorte qu'il puisse être fixé à n'importe 

quelle surface en métal ou en béton raisonnablement plate pour la mesure de la température de surface. 

La pointe plate de la sonde peut être fixée sur la plupart des surfaces à l'aide d'adhésifs époxy en deux 

parties facilement disponibles. Si vous le souhaitez, la sonde peut également être boulonnée à la surface 

de la structure. 

La sonde de température est fournie avec un câble à quatre conducteurs utilisés en standard dans toutes 

les jauges de contrainte corde vibrante Encardio-rite. La paire de fils de couleur blanche et verte est utilisée 

pour la thermistance qui est la même que pour les autres capteurs à corde vibrante Encardio-rite avec 

capteur de température à thermistance intégré. 

La paire de fils rouge et noir est laissée inutilisée. L'utilisation d'une palette de couleurs uniforme sur 

différents capteurs facilite la connexion sans erreur aux panneaux de bornes de la boîte de jonction ou de 

l'enregistreur de données. 

DIMENSIONS 
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ETT-10TH / ETT-10PT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Résistance 3000 Ohm à 25 ° C Matériau du corps Cuivre étamé Raccordement électrique Câble gainé PVC 4 

conducteurs. 

 

Type de capteur  

Courbe R-T adaptée NTC thermistance, 

équivalente à YSI Type de capteur 44005 

(3 kOhms à 25 ° C) 

Plage de température de 

fonctionnement  -20 à 80°C 

Précision 1°C 

Resistance 3000 Ohm à 25°C 

Matériau du corps Cuivre étamé 

Connection électrique Cable gainé PVC à 4 conducteurs 

 

 

 SONDE DE TEMPÉRATURE ETT-10PT RTD 

La sonde de température RTD ETT-10PT se compose d'un élément de résistance en céramique (Pt 100) avec 

étalonnage de courbe européenne DIN IEC 751 (ancien DIN 43760). L'élément de résistance est logé dans 

un tube en acier inoxydable robuste à extrémité fermée qui protège l'élément contre l'humidité. 

La sonde de température à résistance fonctionne sur le principe que la résistance du capteur est fonction 

de la température détectée. Le RTD en platine a une très bonne précision, linéarité, stabilité et répétabilité. 

La sonde de température à résistance modèle ETT-10PT est fournie avec un câble blindé à trois conducteurs. 

La configuration est illustrée dans la figure ci-dessous. Le fil rouge fournit une connexion et les deux fils 

noirs ensemble fournissent l'autre. Ainsi, une compensation est obtenue pour la résistance du fil et le 

changement de température de la résistance du fil. 

Les lectures du capteur de température à résistance peuvent être lues facilement à l'aide d'un indicateur 

de température RTD numérique. 

 

 

 

 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr


 

 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

ETT-10TH / ETT-10PT 

Schéma de câblage 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Type de capteur  PT 100 

Plage de température de 

fonctionnement  -20 à 80°C 

Précision +/- (0.3°C + 0.005*t)°C 

Resistance 100 Ohm à 0°C 

Matériau du corps Acier inoxydable 

Connection électrique Cable blindé à 3 conducteurs 

Dimensions 

8 mm de diamètre x 135 mm de 

longueur 

Calibrage DIN IEC 751 

Courbe (européenne) α =0.00385 Ohms/Ohm/°C 
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