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80PK-5A et 80PT-5A Sondes pour
pénétration
� 80PK-5A : fonctionne avec des

thermocouples de type K pour des aliments,
des liquides et des gels. Ne doit pas être
exposé aux halogènes et aux sulfures

� 80PT-5A fonctionne avec les thermomètres
de type T

� Gamme de mesure : 
de -40 à 260°C

� Précision : 
±4% de la lecture
(de -196 à 
-110°C)
±4,4°C 
(de -110 à -40°C)
±2,2°C (de -40 à 275°C)
±0,75% de la lecture (de 275 à 816°C)

Sonde 80PK-6A ouverte
� Thermocouple de type K convenant à des

mesures d’air et de gaz non
réducteurs—excepté les
halogènes, les sulfures et le
vide

� Gamme de mesure :
de -40 à 816°C

� Précision :
±4% de la lecture (de -196 à -110°C)
±4,4°C (de -110 à -40°C)
±2,2°C (de -40 à 275°C)
±0,75% de la lecture (de 275 à 816°C)

Sonde 80PK-7 pour surfaces
industrielles
� Thermocouple de type K

pour mesure de
surfaces en
environnement
industriel

� Capteur à ruban
assurant une grande longévité

� Gamme de mesure : de -127 à 600°C
� Précision :

±4,4°C (de -127 à 0°C)
±2,7°C (de 0 à 225°C)
±1,2% de la lecture (de 225 à 600°C)

Sonde 80PK-8 avec pince pour
tuyaux
� Thermocouple de type K pour des mesures

rapides de température et de surchauffe sur
la surface externe de tuyaux

� Capteur à ruban assurant une grande longévité
� Gamme de mesure : 

de -29 à 149°C pour
tuyaux d’un diamètre
de 6,4 à 34,9 mm

� Précision : 1,9°C
sur toute la
gamme de
mesure 

Sondes d'usage courant 80PK-9 et
80PJ-9 
� Modèle 80PK-9 : sonde de température à

thermocouple de type K pour
surface, air et gaz non corrosif

� Modèle 80PJ-9 fonctionne
avec les thermomètres
de type J

� Gamme de 
mesure : de -40°C à 260°C

� Précision : ±2,2°C

Sonde de température universelle
80T-150U
� Thermocouple de type K pour air, surfaces et

environnements non corrosifs
� Compatible avec les multimètres Fluke
� Haute précision, lecture rapide

pour applications basse
tension (en dessous de
24VAC ou 60VDC)

� Gamme de mesure :
de -50 à 150°C

� Sortie (multimètre) :
1mV/°C ou 1mV/°F
(commutable)

� Précision : ±1°C (de 0 à 100°C)
Décroissant linéairement jusqu’à ±3°C 
(de -50 à 0°C et de 100 à 150°C)

Module 80TK pour thermocouple
� Transforme tout multimètre numérique en un

thermomètre
� S’utilise avec des 

thermocouples de 
type K pour des 
applications basse 
tension (en dessous 
de 24Vac ou 60Vdc)

� Gamme de mesure : 
de -50 à 1000°C (selon la sonde utilisée)

� Précision : 
2,5% ±2°C (de -50 à -20°C)
0,5% ±2°C (de -20 à 350°C)
1,75% ±2°C (de 350 à 500°C)
2% ±2°C (de 500 à 1000°C)

80PK-1 et 80PJ-1 Sondes à perle
� Modèle 80PK-1 : fonctionne

avec des thermocouples
de type K pour des
applications
générales

� Modèle 80PJ-1
fonctionne avec les
thermomètres de type J 

� Gamme de mesure : de -40 à 260°C
� Précision : ± 1,1°C

Sonde économique intégrée 80BK
pour multimètre numérique 
� Thermocouple de Type-K avec fiche banane

standard
� Mesures effectuées à l'aide d'un seul et même

instrument 
� Compatible avec les fonctions de

mesure de température des
multimètres numériques 

� Gamme de mesure : 
de -40 à 260ºC

� Précision : ± 1.1ºC

Sonde 80PK-2A pour immersion
� Thermocouple de type K pour liquides et gels
� Gamme de mesure : de -40 à 982°C
� Précision : 

± 4% (de -196 à –110°C)
±4,4°C (de -110 à -40°C)
±2,2°C (de -40 à 275°C)
±0,75% 
(de 275 à
1090°C)

Sonde 80PK-3A pour surfaces
� Thermocouple de type K pour surfaces plates

ou légèrement convexes
comme les plaques et
les rouleaux

� Gamme de
mesure : 
de 0 à 260°C

� Précision : ±2,2°C

Sonde 80PK-4A pour air et gaz
� Thermocouple de type K pour mesure de

températures d’air et de gaz—excepté les
halogènes et sulfures

� Perle de mesure protégée par un écran en acier
� Gamme de mesure : de -40 à 816°C
� Précision : ±4% de la lecture 

(de -196 à -110°C) 
±4,4°C (de -110 à -40°C)
±2,2°C (de -40 à 275°C)
±0,75% de la lecture
(de 275 à 816°C)
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Sondes pour mesure avec contact


