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Thermomètres rubans
Les thermomètres rubans sont des étiquettes
autocollantes résistant à la température et
comprenant un élément thermo-sensible, pour le
contrôle et la surveillance de température, par ex.
pour des pièces en mouvement, une surveillance
longue durée, des objets de faibles dimensions.

> Après 2 secondes, la couleur initiale change de
manière irréversible
> Carnet pratique de 10 rubans autocollants
> Thermomètres rubans sur rouleau, par ex pour
étiqueteuse

Précisions:

de + 43°C à +150°C :
±1,5°C à partir de 150°C :
±1% de la temp. correspondante

Temp. d’utilisation autorisée: selon les différentes plages de mesure,
les produits ayant une étendue de mesure de
+37...+64 °C risquent de devenir inutilisables
après un stockage dans des endroits
fortement chauffés. Veuillez en tenir compte
lors de la commande et du stockage!
Durée de stockage :

env. 2 ans
à +65°C: max. 9 mois

Temp. de stockage :

+25°C (conseillée)

Le stockage dans un réfrigérateur augmente la durée de vie.
Garantie:

6 mois

L x l: 50 x 18 mm ou 39 x 18 mm
+37 ... +65 °C

Réf. 0646 0108

+71 ... +110 °C

Réf. 0646 0916

+116 ... +154 °C

Réf. 0646 1724

+161 ... +204 °C

Réf. 0646 2532

+204 ... +260 °C

Réf. 0646 3341

+249 ... +280 °C

Réf. 0646 0005

Données techniques générales

Thermomètres pastilles

Précisions:

Les thermomètres pastilles sont des étiquettes
autocollantes résistantes à la température et
comprenant un élément thermo-sensible, pour le
contrôle et la surveillance de température.
Procédé recommandé pour effectuer des
contrôles de la température sur des petites
pièces.

Temp. d’utilisation autorisée: selon les différentes plages de mesure,
les produits ayant une étendue de mesure de
+37...+64 °C risquent de devenir inutilisables
après un stockage dans des endroits
fortement chauffés. Veuillez en tenir compte
lors de la commande et du stockage!

> Après 2 sec., la couleur initiale change de manière
irréversible
> Carnet pratique de 10 rubans autocollants
> 5000 pastilles de mesure par set (100 sets de 50
pièces, délai de livraison 6 semaines)
+40 ... +54 °C
Réf. 0646 0071

Durée de stockage :

env. 2 ans
à +65°C: max. 9 mois

Temp. de stockage :

+25°C (conseillée)

Le stockage dans un réfrigérateur augmente la durée de vie.
Garantie:
Ø 15 mm

+60 ... +82 °C

Réf. 0646 0072

+88 ... +110 °C

Réf. 0646 0073

+116 ... +138 °C

Réf. 0646 0074

+143 ... +166 °C

Réf. 0646 0075

+171 ... +193 °C

Réf. 0646 0076

+199 ... +224 °C

Réf. 0646 0077

de + 43°C à +150°C :
±1,5°C à partir de 150°C :
±1% de la temp. correspondante

6 mois
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Thermomètres pastilles
Les thermomètres pastilles sont des étiquettes
autocollantes résistant à la température et
comprenant un élément thermo-sensible, pour le
contrôle de la température.

> Après 1 seconde, la couleur initiale change de manière irréversible
> Le set de thermomètres pastilles pratique
> 5000 pièces sur papier ou rouleau

Précisions:

Temp. d’utilisation autorisée: selon les différentes plages de mesure,
les produits ayant une étendue de mesure de
+37...+64 °C risquent de devenir inutilisables
après un stockage dans des endroits
fortement chauffés. Veuillez en tenir compte
lors de la commande et du stockage!
Durée de stockage :

env. 2 ans
à +65°C: max. 9 mois

Temp. de stockage :

+25°C (conseillée)

Le stockage dans un réfrigérateur augmente la durée de vie.
Garantie:

Etendue de mes. : +46 °C...+188 °C
Référence : 0646.1... (... = valeur à mesurer)
Exemples de commande :
Point de mesure +46°C : 0646 1046
Point de mesure +188°C : 0646 1188

Points de mesure livrables

de + 43°C à +150°C :
±1,5°C à partir de 150°C :
±1% de la temp. correspondante

6 mois

Thermomètres rubans
Thermomètres pastilles

Nous mesurons.

Logo société
A partir de 10 000 exemplaires
commandés (par valeur de
température), il est possible
d'imprimer le nom ou logo de
votre société sur les
thermomètres pastilles ou rubans.
Votre logo/société sur demande
(10 000 unités)

0982 9423/dk/A/01.2012

Commande en grande quantité – Renseignez-vous
auprès de votre partenaire Testo

Sous réserve de modifications sans préavis

Délai de livraison pour quantités spéciales, env. 6 semaines.
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