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capteurs de température

Capteurs de température à câble, à tête, lisses ou raccords,
Pt100, Pt1000, PtC, ntC, Ctn, thermocouples K, J, t, n, r, s, B.
sorties 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V, rs485, ethernet.

capteurs de température

Calibrateurs de terrain pour programmation des convertisseurs.
simulation de 24 valeurs fixes d’un capteur Pt100 et lectures
des signaux 0-1 V, 1-5 V, 2-10 V, 0-10 V, 0-20 ma et 4-20 ma.

convertisseurs calibrateurs

enregistreurs radio sans fil

température, Co, Co2, Humidité, Pression Barométrique,
Pression Différentielle, Humidité, éclairement, 4-20 ma,
0-1 V, 0-50 mV, Pt100, Pt1000, thermocouples, alarmes.

afficheurs et régulateurs

simples et doubles indicateurs régulateurs configurables
à affichage digital avec écran 96 x 96 et 48 x 96 mm. entrées
configurables 0-1 V, 1-5 V, 0-10 V, 0-20 ma, 4-20 ma, Pt100. 

capteurs de 

tempÉrature

1

Capteurs de température d'ambiance, de gaine ou déportés,
Pt100, Pt1000, PtC, ntC, Ctn, thermocouples K, J, t, n, r, s, B.
sorties 0-20 ma, 4-20 ma, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V, rs485, ethernet.

transmetteurs 4-20 ma et 0-10 V configurables pour Pt100
et thermocouples. Convertisseurs de signal courant/tension
avec séparation galvanique entrée/sortie et alimentation.



enregistreurs d'analyse thermomètres pt100

multi-paramètres température

thermomètres et sondes Étalons

thermomètres thermocouples

sondes pour appareils portables

2 2

tempÉrature

Collecteurs portables de données et thermomètres portables
à 8 entrées pour Pt100 et 16 entrées pour thermocouples.
Mémorisation 80 000 mesures. Valise de transport en option.

Instruments de mesure de
température avec sondes à
immersion, à pénétration, à
contact, d'ambiance ou pour
l'air. Capteurs  Pt100 à 3 et
4 fils, Pt1000, ni1000 et ntC.

Instruments de mesure de
température avec sondes à
immersion, à pénétration, à
contact ou d'ambiance.
Capteurs Pt100 à 3 ou 4
fils, Pt1000, ni1000, ntC,
thermocouples K, J, t, n, r, s, B, e.

thermomètres étalon à
éléments Pt100 à 3 ou 4 fils
pour une résolution de 0,01°C.
les sondes bobinées sont
caractérisées par une très 
faible dérive à long terme
par rapport aux sondes à
couches minces classiques. 

Instruments de mesure de
température avec sondes à
immersion, à pénétration, à
contact, d'ambiance ou pour
l'air. Capteurs thermocouples
tous types K, J, t, n, r, s, B, e.

sondes de température à
immersion, à pénétration, à
contact, d'ambiance ou
radiantes. éléments Pt100
à 3 ou 4 fils, Pt1000, ni1000,
ntC, thermocouples K, J, t,
n, r, s, B, e pour toutes les
plages de -200 à +1200°C.



transmetteurs d'humidité 
ambiance

transmetteurs, afficheurs et régulateurs d'ambiance
d'Humidité relative,température, C02 et Point de
rosée. Boîtier avec ou sans afficheur graphique.

transmetteurs d'humidité 
standards

transmetteurs et afficheurs standards d'Humidité relative,
d'Humidité absolue, de température et de Point de rosée.
sondes d'ambiance ou de gaine avec tube en inox et brides.

transmetteurs d'humidité
déportés

transmetteurs et afficheurs standards d'Humidité relative,
d'Humidité absolue, de température et de Point de rosée.
sondes inox déportées avec de 2 à 10 mètres de câble.

transmetteurs d'humidité
industriels

transmetteurs de point de rosée

industriels

transmetteurs et afficheurs industriels d'Humidité relative,
absolue, température et Point de rosée et Mixing ratio.
sondes débrochables pour maintenance sans calibration.

transmetteurs, afficheurs, régulateurs et enregistreurs
pour le Point de rosée de -40 à +60°C et 16 bars.
sondes inox pour les réseaux d'air Comprimé 16 bars.

humiDitÉ

3

transmetteurs et afficheurs graphiques d'ambiance pour
laboratoires. Humidité relative, Point de rosée, Pression
atmo, température, Vitesse d'air omnidirectionnelle.

transmetteurs d'analyse ambiante



humiDitÉ
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transmetteurs d'humidité séchage

transmetteurs extérieurs thermo-hygromètres portables

transmetteurs d'intégrations

Mesure du Point de rosée,
de l’Humidité relative et de
la température. Ils calculent
et affichent l’Humidité
absolue, le Point de rosée
et la Pression de Vapeur.

Mesure du Point de rosée,
de l’Humidité relative et
de la température avec des
sondes inox pour les réseaux
d'air Comprimé jusqu'à 16 b. 

enregistreurs radio sans fil

Humidité relative et absolue, Point de rosée, température,
Co, Co2, Pression Barométrique, Pression Différentielle,
rayonnement, lumière, 4-20 ma, 0-1 V, 0-50 mV, alarmes.

transmetteurs d'Humidité relative et température IP65
pour application extérieure et Météorologie. température
de fonctionnement de -40 à +80°C. Protections solaires
pour applications en conditions environnementales sévères.

transmetteurs d'Humidité absolue et de température
pour le séchage. la vitesse de réponse est très rapide,
ainsi que le temps de récupération de la saturation.
Plages de mesure de 0 à 130 g/m3 et -50 à +200°C.       

Doubles transmetteurs d’Humidité relative et température
compacts. Protection IP65 pour toutes les applications en
conditions environnementales sévères et météorologiques.
sorties analogiques 0 à 1 V ou numériques rs232C et usB.

point de rosée portables
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transmetteurs de Vitesse thermiques

transmetteurs de Vitesse à fil et à film chaud pour plages de 0,05
à 20,00 m/s. sondes combinées Vitesse, température et Humidité.

transmetteurs de Pression Différentielle associés à un tube de
Pitot pour mesurer la Pression Dynamique, la Vitesse ou le Débit.

transmetteurs de Vitesse
omnidirectionnels

transmetteurs de Vitesse à fil chaud omnidirectionnels pour plages
de 0,10 à 5,00 m/s. sondes déportées ou sur boîtier réglable.

transmetteurs de Vitesse
à ultrasons

anémomètres à ultrasons à 2 ou 3 axes pour mesurer la
Vitesse et la Direction de l'air ainsi que la Vitesse du son.

thermo-anémomètres portables

thermo-anémomètres pour la
mesure de Vitesse à fil chaud,
à hélice et de la température.
Plages de 0,01 à 40,00 m/s.
Mémorisation 38 000 mesures.

anémo-mamomètres portables

anémo-Manomètres pour
la mesure de Pression, de
la Vitesse avec tube de Pitot
et de la température. Plages
de 2,0 à 55,0 m/s et de 0 +/-
20 mbars à 0 +/-200 mbars.

transmetteurs de Vitesse, 
Débit ou pression

146 Vitesse de l’air

Connexions électriques
Alimentation
Alimenter l’instrument avec la tension indiquée dans les caractéristiques 
électriques: les bornes d’alimentation sont indiquées avec +Vcc et GND. 
Sortie analogique
Le signal de sortie est prélevé selon le modèle:
•	entre les bornes VEL et GND pour les transmetteurs de vitesse de l’air 

seulement,
•	entre les bornes VEL et GND, Temp et GND pour les transmetteurs de vitesse 

de l’air et température,
•	entre les bornes VEL et GND, Temp et GND, %RH et GND pour les transmetteurs 

de vitesse de l’air, température et humidité relative.

+Vdc VEL Temp %RHGND

Vac/Vdc
Power supply

+

-
+ + +

- - -
Vout/Iout

Veloc.
Vout/Iout

Temp.
Vout/Iout

%RH

84.0 mm

80
.0

 m
m

44.0 mm

65 mm

50
 m

m

Ø 3,4 mm

Ø 3,4 mm

Gabarit

146 Vitesse de l’air

Connexions électriques
Alimentation
Alimenter l’instrument avec la tension indiquée dans les caractéristiques 
électriques: les bornes d’alimentation sont indiquées avec +Vcc et GND. 
Sortie analogique
Le signal de sortie est prélevé selon le modèle:
•	entre les bornes VEL et GND pour les transmetteurs de vitesse de l’air 

seulement,
•	entre les bornes VEL et GND, Temp et GND pour les transmetteurs de vitesse 

de l’air et température,
•	entre les bornes VEL et GND, Temp et GND, %RH et GND pour les transmetteurs 

de vitesse de l’air, température et humidité relative.
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Vitesse De l'air

ransmetteurs de Vitesse, 



transmetteurs de pression

transmetteurs de Pression relative et absolue. De nombreuses
plages de 0 à 10 mbars jusqu'à -1 à +600 bars. Protection IP65.

transmetteurs de Basse pression 
Différentielle

transmetteurs de Pression avec autocalibration pour une très
grande précision. Plages de 0 à +/-50 Pa à 0 à +/-1000 Pa.

transmetteurs de pression
Différentielle

transmetteurs de Pression Différentielle, surpression et
Dépression de 0 à +/-10 mbars à 0 à +/-2000 mbars.

transmetteurs de pression 
atmosphérique

transmetteurs Barométriques avec capteurs de haute précision
compensé en température. Mesure de la Pression atmosphérique
dans la plage de 500 à 1200 hPa ou de 800 à 1100 mbars.

manomètres portables enregistreurs radio sans fil

Pression Différentielle, Pression Barométrique, température,
Point de rosée, éclairement, Co, Co2, accélération, 4-20 ma,
0-1 V, 0-50 mV, Pt100, Pt1000, thermocouples, Contacts.

pressioN

2 6

Instruments de mesure
portables pour : Pression
Différentielle, relative,
absolue et Barométrique.
Plages de 1 Pa à 600 bars.
Mesure de la température
avec des sondes déportées.
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SONDES POUR LA MESURE DE LA VITESSE DE L’AIR AVEC MODULE SICRAM À 

HéLICE

AP472 S1: Sonde à hélice avec thermocouple K, Ø 100mm. Vitesse de 0.6 à 20m/s; 

température de -25 à 80°C. Câble longueur 2 mètres.

AP472 S2: Sonde à hélice, Ø 60mm. Plage de mesure: 0.5 … 20m/s. Câble longueur 2 

mètres.

AP472 S4L: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 0.8 à 20m/s. Câble longueur 2 mètres.

AP472 S4LT: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 0.8 à 20m/s. Température de -25 à 

80°C avec capteur à thermocouple K. Câble longueur 2 mètres.

AP472 S4H: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 10 à 40m/s. Câble longueur 2 mètres.

AP472 S4HT: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 10 à 40m/s. Température de -25 à 

80°C avec capteur à thermocouple K. Câble longueur 2 mètres.

SONDES POUR LA MESURE DE LA TEMPéRATURE AVEC MODULE SICRAM

TP472I: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 300 mm. Câble 

longueur 2 mètres.

TP472I.0: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 230 mm. Câble 

longueur 2 mètres.

TP473P: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres.

TP473P.0: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres.

TP474C: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, superficie de 

contact Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.

TP474C.0: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, superficie de 

contact Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.

TP475A.0: Sonde par air, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm. Câble longueur 

2 mètres.

TP472I.5: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 500 mm. Câble 

longueur 2 mètres.

TP472I.10: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 1000 mm. Câble 

longueur 2 mètres.

TP49A: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 2.7 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres. Poignée en aluminium.

TP49AC: Sonde à contact, capteur Pt100.Tige Ø 4 mm, longueur 150 mm. Câble longueur 

2 mètres. Poignée en aluminium.

TP49AP: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø 2.7 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres. Poignée en aluminium.

TP875: Thermomètre-globe Ø 150 mm avec poignée. Câble longueur 2 mètres.

TP876: Thermomètre-globe Ø 50 mm avec poignée. Câble longueur 2 mètres.

TP87: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm avec poignée, longueur 70mm.

Câble longueur 2 mètres.

TP878: Sonde à contact pour panneaux photovoltaïques. Câble longueur 2 mètres.

TP878.1: Sonde à contact pour panneaux photovoltaïques. Câble longueur 5 mètres.

TP879: Sonde à pénétration pour compost. Tige Ø 8 mm, longueur 1 mètre. Câble 

longueur 2 mètres.

Accessoires:

SWD10: Bloc d’alimentation stabilisé sur tension de réseau 100-240Vac/12Vdc-1A.

VTRAP20: Trépied à fixer à l’instrument hauteur maximale 270 mm.

HD2110/RS: Câble de branchement avec connecteur M12 côté instrument et avec 

connecteur à logement SubD femelle 9 pôles pour RS232C du côté PC.

HD2110/USB: Câble de branchement avec connecteur M12 côté instrument et avec 

connecteur USB 2.0 côté PC

HD40.1: Imprimante (utilise le câble HD2110/RS).

Accessoires pour imprimante HD40.1:

BAT-40: Paquet de piles de rechange pour l’imprimante HD40.1 avec capteur de 

température intégré.

RCT: kit de quatre rouleaux de papier thermique largeur 57mm, diamètre 32mm.

Accessoires pour sondes SICRAM P37AB147 et P37B147:

MINICAN.12A: Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm.

Volume 12 litres. Avec vanne de régulation.

MINICAN.12A1: Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm.

Volume 12 litres. Sans vanne de régulation.

ECO-SURE-2E CO: Capteur de rechange de CO (seulement P37AB147).

HD37.36: Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de 

CO (seulement P37AB147).

HD37.37: Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de 

CO2.

Accessoires pour sondes SICRAM de vitesse de l’air:

AST.1: Perche d’extension (toute fermée 210 mm, toute ouverte 870 mm) pour hélices 

AP472S1 et AP472S2.

AP 471S1.23.6: Élément pour rallonge fixe Ø16 x 300 mm, filetage M10 mâle d’un côté,

femelle de l’autre. Pour les hélices AP472S1, AP472S2, AP472S4.

AP 471S1.23.7: Élément pour rallonge fixe Ø16 x 300 mm, filetage M10 femelle 

seulement d’un côté. Pour les hélices AP472S1, AP472S2, AP472S4.

Accessoires pour sondes SICRAM de température-humidité:

HD33: Solution saturée à 33.0%HR@20°C pour étalonner les sondes d’humidité relative,

douille M24x1.5.

HD75: Solution saturée à 75.4%HR@20°C pour étalonner les sondes d’humidité relative,

douille M24x1.5.

P5: Protection en grille d’acier Inox pour sondes Ø14mm

P6: Protection en AISI 316 complète 20µ fritté pour sondes Ø14mm

P7: Protection en PTFE complète µ10 fritté pour sondes Ø14mm

ocan pour sondes Ø14mm, filetage M12x1
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transmetteurs de co2, d'humidité et de température

transmetteurs, afficheurs et régulateurs de C02, Humidité et température.
la mesure de Co2 est obtenue par un capteur à technologie infrarouge nDIr (non Dispersive Infrared technology).

appareils portables multifonctions

appareils de mesure
de la température, Humidité,
Pression Barométrique,
Co2, Co, Vitesse d’air à fil
chaud et à hélice, sondes
de température et de
rayonnement. Mémorisation
67 600 mesures.

enregistreurs radio sans fil

Co, Co2, Humidité relative et absolue, température,
Point de rosée, Pression Barométrique, Pression Différentielle,
éclairement lumineux, rayonnement,  accélération, 4-20 ma,
0-1 V,  0-50 mV, Pt100, Pt1000, thermocouples, alarmes.

QualitÉ De l'air, c0 - c02
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SONDES POUR LA MESURE DE LA VITESSE DE L’AIR AVEC MODULE SICRAM À 
HéLICE

AP472 S1: Sonde à hélice avec thermocouple K, Ø 100mm. Vitesse de 0.6 à 20m/s; 
température de -25 à 80°C. Câble longueur 2 mètres.

AP472 S2: Sonde à hélice, Ø 60mm. Plage de mesure: 0.5 … 20m/s. Câble longueur 2 
mètres.

AP472 S4L: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 0.8 à 20m/s. Câble longueur 2 mètres.
AP472 S4LT: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 0.8 à 20m/s. Température de -25 à 

80°C avec capteur à thermocouple K. Câble longueur 2 mètres.
AP472 S4H: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 10 à 40m/s. Câble longueur 2 mètres.
AP472 S4HT: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 10 à 40m/s. Température de -25 à 

80°C avec capteur à thermocouple K. Câble longueur 2 mètres.

SONDES POUR LA MESURE DE LA TEMPéRATURE AVEC MODULE SICRAM
TP472I: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 300 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP472I.0: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 230 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP473P: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP473P.0: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP474C: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, superficie de 

contact Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.
TP474C.0: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, superficie de 

contact Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.
TP475A.0: Sonde par air, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm. Câble longueur 

2 mètres.
TP472I.5: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 500 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP472I.10: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 1000 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP49A: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 2.7 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres. Poignée en aluminium.
TP49AC: Sonde à contact, capteur Pt100.Tige Ø 4 mm, longueur 150 mm. Câble longueur 

2 mètres. Poignée en aluminium.

TP49AP: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø 2.7 mm, longueur 150 mm. Câble 
longueur 2 mètres. Poignée en aluminium.

TP875: Thermomètre-globe Ø 150 mm avec poignée. Câble longueur 2 mètres.
TP876: Thermomètre-globe Ø 50 mm avec poignée. Câble longueur 2 mètres.
TP87: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm avec poignée, longueur 70mm.

Câble longueur 2 mètres.
TP878: Sonde à contact pour panneaux photovoltaïques. Câble longueur 2 mètres.
TP878.1: Sonde à contact pour panneaux photovoltaïques. Câble longueur 5 mètres.
TP879: Sonde à pénétration pour compost. Tige Ø 8 mm, longueur 1 mètre. Câble 

longueur 2 mètres.

Accessoires:
SWD10: Bloc d’alimentation stabilisé sur tension de réseau 100-240Vac/12Vdc-1A.
VTRAP20: Trépied à fixer à l’instrument hauteur maximale 270 mm.
HD2110/RS: Câble de branchement avec connecteur M12 côté instrument et avec 

connecteur à logement SubD femelle 9 pôles pour RS232C du côté PC.
HD2110/USB: Câble de branchement avec connecteur M12 côté instrument et avec 

connecteur USB 2.0 côté PC
HD40.1: Imprimante (utilise le câble HD2110/RS).

Accessoires pour imprimante HD40.1:
BAT-40: Paquet de piles de rechange pour l’imprimante HD40.1 avec capteur de 

température intégré.
RCT: kit de quatre rouleaux de papier thermique largeur 57mm, diamètre 32mm.

Accessoires pour sondes SICRAM P37AB147 et P37B147:
MINICAN.12A: Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm.

Volume 12 litres. Avec vanne de régulation.
MINICAN.12A1: Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm.

Volume 12 litres. Sans vanne de régulation.
ECO-SURE-2E CO: Capteur de rechange de CO (seulement P37AB147).
HD37.36: Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de 

CO (seulement P37AB147).
HD37.37: Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de 

CO2.

Accessoires pour sondes SICRAM de vitesse de l’air:
AST.1: Perche d’extension (toute fermée 210 mm, toute ouverte 870 mm) pour hélices 

AP472S1 et AP472S2.
AP 471S1.23.6: Élément pour rallonge fixe Ø16 x 300 mm, filetage M10 mâle d’un côté,

femelle de l’autre. Pour les hélices AP472S1, AP472S2, AP472S4.
AP 471S1.23.7: Élément pour rallonge fixe Ø16 x 300 mm, filetage M10 femelle 

seulement d’un côté. Pour les hélices AP472S1, AP472S2, AP472S4.

Accessoires pour sondes SICRAM de température-humidité:
HD33: Solution saturée à 33.0%HR@20°C pour étalonner les sondes d’humidité relative,

douille M24x1.5.
HD75: Solution saturée à 75.4%HR@20°C pour étalonner les sondes d’humidité relative,

douille M24x1.5.
P5: Protection en grille d’acier Inox pour sondes Ø14mm
P6: Protection en AISI 316 complète 20µ fritté pour sondes Ø14mm
P7: Protection en PTFE complète µ10 fritté pour sondes Ø14mm
P8: Protection en grille d’acier Inox et Pocan pour sondes Ø14mm, filetage M12x1

HD40.1
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SONDES POUR LA MESURE DE LA VITESSE DE L’AIR AVEC MODULE SICRAM À 
HéLICE

AP472 S1: Sonde à hélice avec thermocouple K, Ø 100mm. Vitesse de 0.6 à 20m/s; 
température de -25 à 80°C. Câble longueur 2 mètres.

AP472 S2: Sonde à hélice, Ø 60mm. Plage de mesure: 0.5 … 20m/s. Câble longueur 2 
mètres.

AP472 S4L: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 0.8 à 20m/s. Câble longueur 2 mètres.
AP472 S4LT: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 0.8 à 20m/s. Température de -25 à 

80°C avec capteur à thermocouple K. Câble longueur 2 mètres.
AP472 S4H: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 10 à 40m/s. Câble longueur 2 mètres.
AP472 S4HT: Sonde à hélice, Ø 16mm. Vitesse de 10 à 40m/s. Température de -25 à 

80°C avec capteur à thermocouple K. Câble longueur 2 mètres.

SONDES POUR LA MESURE DE LA TEMPéRATURE AVEC MODULE SICRAM
TP472I: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 300 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP472I.0: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 230 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP473P: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP473P.0: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP474C: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, superficie de 

contact Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.
TP474C.0: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, superficie de 

contact Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.
TP475A.0: Sonde par air, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm. Câble longueur 

2 mètres.
TP472I.5: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 500 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP472I.10: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 1000 mm. Câble 

longueur 2 mètres.
TP49A: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 2.7 mm, longueur 150 mm. Câble 

longueur 2 mètres. Poignée en aluminium.
TP49AC: Sonde à contact, capteur Pt100.Tige Ø 4 mm, longueur 150 mm. Câble longueur 

2 mètres. Poignée en aluminium.

TP49AP: Sonde à pénétration, capteur Pt100. Tige Ø 2.7 mm, longueur 150 mm. Câble 
longueur 2 mètres. Poignée en aluminium.

TP875: Thermomètre-globe Ø 150 mm avec poignée. Câble longueur 2 mètres.
TP876: Thermomètre-globe Ø 50 mm avec poignée. Câble longueur 2 mètres.
TP87: Sonde à immersion, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm avec poignée, longueur 70mm.

Câble longueur 2 mètres.
TP878: Sonde à contact pour panneaux photovoltaïques. Câble longueur 2 mètres.
TP878.1: Sonde à contact pour panneaux photovoltaïques. Câble longueur 5 mètres.
TP879: Sonde à pénétration pour compost. Tige Ø 8 mm, longueur 1 mètre. Câble 

longueur 2 mètres.

Accessoires:
SWD10: Bloc d’alimentation stabilisé sur tension de réseau 100-240Vac/12Vdc-1A.
VTRAP20: Trépied à fixer à l’instrument hauteur maximale 270 mm.
HD2110/RS: Câble de branchement avec connecteur M12 côté instrument et avec 

connecteur à logement SubD femelle 9 pôles pour RS232C du côté PC.
HD2110/USB: Câble de branchement avec connecteur M12 côté instrument et avec 

connecteur USB 2.0 côté PC
HD40.1: Imprimante (utilise le câble HD2110/RS).

Accessoires pour imprimante HD40.1:
BAT-40: Paquet de piles de rechange pour l’imprimante HD40.1 avec capteur de 

température intégré.
RCT: kit de quatre rouleaux de papier thermique largeur 57mm, diamètre 32mm.

Accessoires pour sondes SICRAM P37AB147 et P37B147:
MINICAN.12A: Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm.

Volume 12 litres. Avec vanne de régulation.
MINICAN.12A1: Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm.

Volume 12 litres. Sans vanne de régulation.
ECO-SURE-2E CO: Capteur de rechange de CO (seulement P37AB147).
HD37.36: Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de 

CO (seulement P37AB147).
HD37.37: Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de 

CO2.

Accessoires pour sondes SICRAM de vitesse de l’air:
AST.1: Perche d’extension (toute fermée 210 mm, toute ouverte 870 mm) pour hélices 

AP472S1 et AP472S2.
AP 471S1.23.6: Élément pour rallonge fixe Ø16 x 300 mm, filetage M10 mâle d’un côté,

femelle de l’autre. Pour les hélices AP472S1, AP472S2, AP472S4.
AP 471S1.23.7: Élément pour rallonge fixe Ø16 x 300 mm, filetage M10 femelle 

seulement d’un côté. Pour les hélices AP472S1, AP472S2, AP472S4.

Accessoires pour sondes SICRAM de température-humidité:
HD33: Solution saturée à 33.0%HR@20°C pour étalonner les sondes d’humidité relative,

douille M24x1.5.
HD75: Solution saturée à 75.4%HR@20°C pour étalonner les sondes d’humidité relative,

douille M24x1.5.
P5: Protection en grille d’acier Inox pour sondes Ø14mm
P6: Protection en AISI 316 complète 20µ fritté pour sondes Ø14mm
P7: Protection en PTFE complète µ10 fritté pour sondes Ø14mm
P8: Protection en grille d’acier Inox et Pocan pour sondes Ø14mm, filetage M12x1

températuretempératuret

enregistreurs d'analyse

enregistreurs de Dioxyde de Carbone  Co2, Monoxyde de Carbone
Co. sortie usB et logiciel compris . Boîtier de lecture portable
multifonctions. Mémorisation 20 000 mesures.

Mesure du Dioxyde de Carbone Co2, Monoxyde
de Carbone Co, Humidité, température, température radiante,
Pression Barométrique, Vitesse de l'air. Mémorisation 67 600 mesures.

appareils portables
de Qualité d'air



capteurs lumineux et Énergétiques

sondes Photométriques et radiométriques pour l’intérieur :
éclairement lumineux (lux), l’éclairement énergétique (w/m2) dans
les régions spectrales Vis-nIr,uVa,uVB, le nombre de photons par
unité de temps et de superficie dans la région du Par (400÷700 nm).

capteurs photo-radiométriques

Pyranomètres et radiomètres pour l'extérieur : éclairement lumineux
(lux), l’éclairement énergétique (w/m2) dans les régions spectrales
Vis-nIr,uVa,uVB, le nombre de photons par unité de temps
et de superficie dans la région du Par (400÷700 nm).

transmetteurs de luminance 
de Voile Équivalent

transmetteurs
de luminance de Voile
équivalent pour le contrôle
de l’éclairage routier et,
en particulier, la mesure
de la luminance
à l’entrée des galeries
(norMe unI 11095).

enregistreurs radio sans fil

photo-radiomètres portables

moniteurs de rayonnements optiques
incohérents

Photo-radiomètres de rayonnements optiques Incohérents,
conformément à la directive européenne 2006/25/Ce et le décret
législatif n ° 81, 9 avril 2008. datalogger 96000pt usB + logciel
• luxmètre dans le domaine spectral 380÷780 nm
• radiométre pour la région spectrale uV (220÷400 nm)
• radiométre pour la région spectrale uVa (315÷400 nm)
• radiométre pour la région spectrale 400÷700 nm (bleu)
• radiométre pour la région spectrale infrarouge Ir (700÷1300 nm)
• éclairement énergétique région spectral infrarouge (400÷2800 nm)

de Voile Équivalent
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lumière

appareils de mesure
portables pour l'éclairement
lumineux, la luminance,
le Par et l’éclairement
énergétique dans les régions
spectrales VIs-nIr, uVa, uVB
et uVC ou dans la mesure
d’éclairement énergétique
efficace selon la courbe
d’action uV.

enregistreurs autonomes et sans fil
pour les mesures de l'éclairement
lumineux et du rayonnement avec
des capteurs intégrés ou externes.



capteurs transmetteurs
de ph et de redox

transmetteurs et électrodes de pH et de redox
compensés en température. Montage encastré
ou mural. régulation t/r et recopie 4-20 ma.

capteurs transmetteurs
de conductivité

transmetteurs et électrodes de Conductivité
compensés en température. Montage encastré
ou mural. régulation t/r et recopie 4-20 ma.

appareils de mesure portables

Instruments de mesure
Portables : pH, mV,
Conductivité, potentiel
d’oxydoréduction orP,
redox et température.

multi-paramètres analyse de l'eau

Instruments de mesure
Portables : pH, mV,
Conductivité, potentiel
d’oxydoréduction orP, redox,
résistivité dans les liquides,
matières solides dissoutes
tDs, salinité, température,
oxygène Dissous, indice de
saturation (en %).

multi-paramètres portables

Instruments de mesure
d'analyse : pH, mV,
Conductivité, Potentiel
d’oxydoréduction orP,
redox, résistivité,
matières solides dissoutes
tDs, salinité, température,
oxygène Dissous, indice de
saturation (en %).

multi-paramètres de paillasse

Instruments de mesure
de Paillasse : pH, mV,
Conductivité, potentiel
d’oxydoréduction orP,
redox, turbidité, résistivité,
matières solides dissoutes
tDs, salinité, température,
oxygène Dissous, indice de
saturation (en %).

aNalYse De l'eau
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392 Analyse des eaux

Solutions standard de conductibilité
HD8747: Solution standard d’étalonnage 0.001mol/l équivalent à 147μS/cm @25°C - 200cc.
HD8714: Solution standard d’étalonnage 0.01mol/l équivalent à 1413μS/cm @25°C - 200cc.
HD8712: Solution standard d’étalonnage 0.1mol/l équivalent à 12880μS/cm @25°C - 200cc.
HD87111: Solution standard d’étalonnage 1mol/l équivalent à 111800μS/cm @25°C - 
200cc.

Sondes accouplées d’oxygène dissous/température 
DO9709 SS: Le kit est composé de sonde accouplée pour la mesure de O2 et température 

avec membrane remplaçable, trois membranes, 50ml de solution de zéro, 50ml d’élec-
trolyte. Longueur câble 2m. Dimensions Ø12mm x 120mm.

120

L=2m
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Ø 16

DO9709 SS.5: Le kit est composé de sonde accouplée pour la mesure de O2 et température 
avec connecteur, membrane remplaçable, trois membranes, 200ml de solution de zéro, 
200ml d’électrolyte. Longueur câble  5m. Dimensions Ø12mm x 120mm.

120

L=5m
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Accessoires pour les sondes accouplées d’oxygène dissous 
DO9709 SSK: Kit d’accessoires pour la sonde DO9709 SS composé de trois membranes, 

200ml de solution de zéro, 200ml d’électrolyte.
DO9709.20: Calibreur pour sondes polarographiques DO9709SS et DO9709SS.5.

Sondes de température pourvues de module SICRAM
TP87: Sonde pour liquide capteur Pt100. Tige sonde Ø 3mm, longueur 70mm. Câble longueur 

1 mètre.
TP472I.0: Sonde pour liquide, capteur Pt100. Tige Ø 3 mm, longueur 230 mm. Câble longueur 

2 mètres.
TP473P.0: Sonde à piquage, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 150 mm. Câble longueur 

2 mètres.
TP474C.0: Sonde à contact, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm, surface de contact 

Ø 5 mm. Câble longueur 2 mètres.
TP475A.0: Sonde ambiance, capteur Pt100. Tige Ø4 mm, longueur 230 mm. Câble longueur 

2 mètres.
TP472I.5: Sonde pour liquide, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 500 mm. Câble longueur 

2 mètres.
TP472I.10: Sonde pour liquide, capteur Pt100. Tige Ø 6 mm, longueur 1000 mm. Câble lon-

gueur 2 mètres.



eNreGistreurs
raDio saNs Fil
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• température
• Humidité relative
• Pression Différentielle
• Pression Barométrique
• éclairement lumineux (lux)
• rayonnement uV
• Monoxyde de Carbone (Co)
• Dioxyde de Carbone (Co2)
• accélération
• entrées universelles 0-10 V et 4-20 ma
• Modules relais alarmes
• Jusqu’à 5 paramètres sur un appareil

enregistreurs radio sans fil hD35

le système d’enregistrement de données sans fil HD35 permet de contrôler plusieurs grandeurs physiques dans
les applications industrielles les plus variées ainsi que les applications d'enregistrements météorologiques sans fil.

• Connexion PC du récepteur par usB - rs485
   Modbus - WIFI - etHernet - gMs
• Portée de 300 mètres (possibilité de répétiteurs)
• logiciel fourni avec les appareils
• Conformité en12830 et FDa 21 CFr
• envoi d’alarmes par sMs et e-mails
• Batterie lithium haute capacité (3 à 5 ans),
   remplaçable

enregistreurs radio sans fil hD35

enregistreurs météo sans fil hD35
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module liaison usB module liaison etherNet

module liaison Wi-Fi module liaison Gsm tÉlÉphoNe

module liaison Gsm iNterNet module liaison rs485 moDBus rtu

INTERNET

eNreGistreurs
raDio saNs Fil



Instruments de mesure
de température avec sondes
à immersion, à pénétration,
à contact ou pour l'air. Capteurs  
Pt100 à 3 ou 4 fils, Pt1000,
ni1000, ntC, thermocouples
K, J, t, n, r, s, B ou e.

multi-paramètres air
et environnement

Instruments de mesure des
paramètres : Dioxyde de Carbone
Co2, Monoxyde de Carbone
Co, température, Humidité
relative, Point de rosée (Dew
Point), température Humide,
Humidité absolue, rapport de
Mélange, enthalpie et Pression
atmosphérique.

multi-paramètres analyse de l'eau

Instruments de mesure
des paramètres : pH, mV,
Conductivité, Potentiel
d’oxydoréduction orP, redox,
résistivité dans les liquides,
matières solides dissoutes
tDs, salinité, température,
oxygène dissous, indice
de saturation (en %).

multi-paramètres Génie climatique

Instruments de mesure
des paramètres : Vitesse
et Débit de l’air avec sonde
à fil chaud unidirectionnelle
ou omnidirectionnelle, à hélice
ou tube de Pitot, température.
Mémorisation 38000 mesures.

multi-paramètres pression

Instruments de mesure
des paramètres : Pression
Différentielle, relative, absolue
et Barométrique de 1 Pa à 600
bars. Mesure de la température
avec sonde déportée.
Mémorisation 38 000 mesures.

multi-paramètres complets
et multi-fonctions

Instruments de mesure des
paramètres : Vitesse et Débit
de l’air avec sonde à fil chaud,
à hélice ou tube de Pitot,
Humidité, température, Pression
Différentielle, relative et
Barométrique, lumière, Courant
4-20 ma et tension 0-10 V.
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multiFoNctioNs

multi-paramètres température



mÉtÉoroloGie

- Vitesse à ultrason
- Coupelle
- Vitesse du Vent
- Direction du Vent
- température
- Humidité
- Pression Barométrique
- Pluviométrie
- rayonnement
- Pyranomètre
- albédomètre
- Pyrgéomètre

stations de Contrôle et d’analyse de Mesures environnementales tout en un, sorties analogiques,
rs485, rs 232, sDI12. Centrales d’acquisition, de traitement et de transmissions de données.

stations et capteurs météo

anémomètres à Coupelle
et girouettes pour mesurer
la Vitesse et la Direction du
Vent. Modèles réchauffés
pour éviter la prise en glace. 

anémomètres
à coupelle

anémomètres
à ultrasons

Capteurs de Pluie à élément chauffant. Pluviomètres à auget pour conditions climatiques basses températures.
réchauffage automatique à environ +4°C qui empêche le dépôt de la neige et la formation de glace.

pluviométrie, Détecteur de pluie
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anémomètres à ultrasons à 2
ou 3 axes pour la mesure de la
Vitesse et de la Direction de l'air.
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température et hygrométrie pression atmosphérique

transmetteurs d'Humidité relative et température IP65
pour applications extérieures et Météorologie. température
de fonctionnement de -40 à +80°C. Protections solaires
pour applications en conditions environnementales sévères.

transmetteurs Barométriques avec capteur de haute précision
compensé en température. Mesure de la Pression atmosphérique
dans la plage de 500 à 1200 hPa ou de 800 à 1100 mbars.

radiation globale réfléchie, rayonnement Infrarouge lointain (FIr), rayonnement Direct, rayonnement Diffus, éclairement énergétique net.
Conformément à la norme Iso 9060 et aux recommandations WMo, pyranomètres de 2ème classe,1ère classe et secondary standard.

pyranomètres, albédomètres, pyrgéomètres, pyrhéliomètres, Net irradiance

enregistreurs météorologiques sans fil

Pyranomètre anneau d'ombre albédomètre Pyrgéomètre Pyrhéliomètre radiomètre net

• Connexion PC du récepteur par usB, rs485
• Modbus, WIFI, etHernet, gMs
• Conformité en12830 et FDa 21 CFr
• envoi d’alarmes par sMs et e-mails
• Batterie lithium haute capacité (3 à 5 ans), remplaçable

mÉtÉoroloGie
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eNViroNNemeNt

capteurs de Durée
d'ensoleillement

le capteur d’ensoleillement
mesure la Durée et l’état
d’ensoleillement.
le WMo (World Meteorological
organization) définit la Durée
d'ensoleillement comme
le temps pendant lequel
le rayonnement Direct
est supérieur à 120 W/ m2.
évite l'utilisation d'un tracker solaire.

acquisition de données météo

Module ou boîtier d'acquisition
de données météo, Vitesse,
Direction, température,
Hygrométrie, Pression,
Pluviométrie.
8 canaux analogiques
et 8 numériques, alarme,
rs485 et transmission gsM.

mesure du profil
thermique du sol

capteur de mouillage Foliaire

Mesure de la température
à 7 niveaux en conformité
avec les exigences
de l’organisation
Météorologique Mondiale.
sortie numérique
rs485 Modbus-rtu.
Protection IP68 et
invasivité minimale dans le sol.

le degré de Mouillage de la
feuille est une information de
base dans le domaine agricole.
le capteur mesure le degré
de Mouillage pour reproduire
d'une façon extrêmement précise
le comportement thermodynamique
d’une feuille.

Éclairement Énergétique  
efficace

Mesure l’éclairement
énergétique total efficace
(W/m2 eff) pondéré selon la
courbe d’action uV. la norme CeI
en 60335-2-27 a établi que le
premier traitement de bronzage
ne doit pas dépasser la dose
de 100 J/m2 et que la dose
maximale annuelle ne doit pas
dépasser les 15 000 J/m2.

Éclairement Énergétique

Mesure de l’éclairement
énergétique global net
à travers une superficie.
utilisé météorologie
pour des mesures
de bilan énergétique,
il peut être utilisé à l’intérieur
pour les mesures de
température radiante (Iso7726).



contrôle des ambiances
indice WBGt

analyse de l’indice WBgt
(Wet Bulb glob temperature :
température au thermomètre
globe humide) que ce soit en
présence ou en absence
de rayonnement solaire.
applications pour environnements
chauds à 3 canaux d'enregistrement.

contrôle des ambiances
indice WBGt, pmV et ppD

analyse des ambiances chaudes
très sévères et modérées
au moyen de l’indice WBgt,
PMV (Vote Moyen Prévisible)
et PPD (Pourcentage Prévisible
d’Insatisfaits).
selon Iso 7243, Iso 8996,
Iso 7726, Iso 7730.

contrôle des ambiances
indice WBGt, pmV et ppD

analyse des ambiances chaudes
très sévères et modérées
au moyen de l’indice WBgt,
PMV (Vote Moyen Prévisible)
et PPD (Pourcentage Prévisible
d’Insatisfaits). selon Iso 7243,
Iso 8996, Iso 7726, Iso 7730.

expertise et analyse de confort

analyseur microclimat
et datalogger multifonctions
pour mesurer des quantités
physiques avec 8 voies d’entrées.
gestion de 3 programmes
d’application : analyse
microclimat, analyse d’inconfort,
Quantités physiques.

photomètres et luxmètres

appareils de mesure
pour l'eclairement lumineux,
la luminance, le Par
et l’éclairement énergétique
dans les régions spectrales
VIs-nIr, uVa, uVB et uVC
ou dans la mesure d’éclairement
énergétique efficace
selon la courbe d’action uV.

radiomètres et pyranomètres

appareils de mesure pour l'éclairement lumineux,
la luminance, le Par et l’éclairement énergétique dans les
régions spectrales VIs-nIr, uVa, uVB et uVC ou dans la mesure
d’éclairement énergétique efficace selon la courbe d’action uV.

coNFort au traVail
& eNViroNNemeNt
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Micro-climat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Instrument
Dimensions 185x90x40 mm
(Longueur x Largeur x Hauteur)
Poids  470 g (pourvu de batterie)
Matériau ABS, caoutchouc
Affichage Rétro-éclairé, à matrice de points
 160x160 points, aire visible 52x42mm
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement -5 … 50°C
Température de stockage -25 … 65°C
Humidité relative de travail 0 … 90% HR pas de condensation
Degré de protection IP67
Incertitude de l’instrument ± 1 digit@ 20°C

Alimentation
Adaptateur de réseau (code SWD10) 12Vdc/1A
Piles 4 piles 1.5V type AA
Autonomie 200 h. avec piles alcalines de 1800mAh
Courant absorbé à instrument éteint < 45µA
Sécurité des données mémorisées Illimitée

Exemple de l’impression immédiate des données, obtenue avec l’imprimante HD40.1

NOTES

Norme de référence

Modèle de l’instrument
Version du firmware de l’instrument
Date du firmware de l’instrument
Numéro de Série de l’instrument
Code d’identification 

Description de la sonde branchée à l’entrée 1

Description de la sonde branchée à l’entrée 2

Description de la sonde branchée à l’entrée 3

Date et heure
Température de bulbe humide à ventilation naturelle
Température de thermomètre globe
Température de bulbe sec
WBGT en absence de rayonnement direct du soleil
WBGT en présence de rayonnement direct du soleil

------------------------

------------------------

------------------------

Alimentation extérieur

ppD

HD32.2.7

HD32.2A

TP3275

HP3201 TP3207
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Sondes pour HD32.2 WBGT Index
TP3207.2: Sonde de température capteur Pt100. Tige sonde Ø 14mm, câble 

longueur 150 mm. Pourvue de module SICRAM.
TP3276.2: Sonde thermomètre globe capteur Pt100, globe Ø 50 mm.
 Tige Ø 8 mm, longueur 170 mm. Pourvue de module SICRAM.
HP3201.2: Sonde à bulbe humide à ventilation naturelle. Capteur Pt100. Tige 

sonde Ø 14 mm, longueur 170 mm. Pourvue de module SICRAM, de 
rechange de la tresse et de récipient de 50cc. d’eau distillée.

Sondes pour HD32.2 version A
TP3207: Sonde de température capteur Pt100. Tige sonde Ø 14mm, longueur 

140 mm. Câble longueur 2 mètres. Pourvue de module SICRAM.
 Utilisée dans les mesures pour le calcul des indices suivants: IREQ,WCI, 

DLE, RT, PMV, PPD, WBGT, SR. Utilisée dans le calcul de la Température 
moyenne radiante.

TP3275: Sonde thermomètre globe capteur Pt100, globe Ø 150 mm. Tige Ø 
14 mm, longueur 110 mm. Câble longueur 2 mètres. Pourvue de module 
SICRAM.

 Utilisée dans les mesures de: Température moyenne radiante, WBGT.
HP3201: Sonde à bulbe humide à ventilation naturelle. Capteur Pt100. Tige 

sonde Ø 14 mm, longueur 110 mm. Câble longueur 2 mètres. Pourvue de 
module SICRAM, de gaine tressée de rechange et boîtier de 50cc. d’eau 
distillée. Utilisée dans les mesures de: 

WBGT.

Accessoires:
VTRAP30: Trépied à fixer à l’instrument hauteur maximum 280 mm
HD32.2.7: Support pour les sondes, à fixer sur trépied standard pour la 

version HD32.2A.
HD2110/RS: Câble de branchement avec connecteur M12 du côté instrument 

et avec connecteur à logement SubD femelle 9 pôles pour RS232C du côté 
PC.

HD2110/USB: Câble de branchement avec connecteur M12 du côté instrument 
et avec connecteur USB 2.0 du côté PC.

SWD10: Alimentateur stabilisé sur la tension secteur 100-240Vac/12Vdc-1A.
AQC: 200cc. d’eau distillée et n° 3 tresses pour sondes HP3201 ou HP3217DM
HD40.1: Imprimante (elle utilise le câble HD2110/RS)
BAT.40: Paquet de 4 piles de rechange pour les imprimantes HD40.1 et HD40.2 

avec capteur de température intégré. 
RCT: Kit de quatre rouleaux de papier thermique largeur 57mm, diamètre 

32mm.

AP3203.2

TP3276.2

HP3217.2

HP32.3

HD40.1

RS232
USB
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Micro-climat

moyen prévisible) sur les sensations thermiques d’un échantillon de sujets qui se 
trouvent dans le même environnement.
Un deuxième indice naît du PMV: c’est le PPD (Pourcentage Prévisible d’Insatisfaits) 
qui quantifie sous forme de pourcentage les sujets «insatisfaits» de manière 
générale, par rapport à des conditions microclimatiques déterminées. 
La norme ISO 7730 recommande d’avoir recours au PMV en présence des 
environnements suivants avec variation des variables qui conditionnent l’équilibre  
thermique: 
• dépense énergétique = 1 ÷ 4 met
• impédance thermique par l’habillement = 0 ÷ 2 clo
• température du bulbe sec = 10 ÷ 30°C
• température radiante moyenne = 10 ÷ 40°C
• vitesse de l’air = 0 ÷ 1 m/sec
• pression de vapeur = 0 ÷ 2,7 kpa
Le PMV se présente donc comme un indice particulièrement approprié pour 
l’évaluation des environnements de travail à microclimat modéré, comme les 
habitations, écoles, bureaux, laboratoires de recherche, hôpitaux, etc. Il sert aussi 
à relever des degrés limités de malaise thermique chez ceux qui résident dans ces 
environnements. Pour un état de confort thermique, la norme ISO 7730 suggère des 
valeurs de PMV comprises entre + 0,5 et - 0,5, où le pourcentage d’insatisfaits des 
conditions thermiques (PPD) est inférieur à 10% (voir tableau suivant).

Exemple d’impression immédiate des données du PMV, obtenue avec l’imprimante HD40.1

NOTES

Norme de référence

Modèle de l’instrument
Version du firmware de l’instrument
Date du firmware de l’instrument
Numéro de Série de l’instrument
Code d’identification 

Description de la sonde branchée à l’entrée 1

Description de la sonde branchée à l’entrée 2

Description de la sonde branchée à l’entrée 3

Date et heure
Vitesse de l’air
Température de thermomètre globe
Température de bulbe sec
Humidité relative
Activité métabolique
Résistance des vêtements
PMV – Vote Moyen Prévisible
PPD – Pourcentage Prévisible d’Insatisfaits

------------------------

------------------------

------------------------
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sonomètres classe 2

sonomètres classe 2
préconisé pour la mesure
des Bruits industriels et
civils. Il permet de lire
facilement les niveaux de
Bruit en dB(a).

sonomètres intégrateurs
de classe 1 ou 2 selon IeC
61672-1 du 2002 (Certificat
de conformité I.n.rI.M. n. 07
0124-02), IeC 60651 et IeC
60804. évaluation du niveau
de Bruit de l’environnement.
Identification de Bruits
impulsifs. sélection des
dispositifs de protection
individuelle (méthodes snr et
HMl). Contrôle de la qualité
de la production et mesure
du Bruit de machines.

sonomètres intégrateurs et analyseurs

sonomètres intégrateurs
et analyseurs de classe 1
selon IeC 61672-1 du 2002
(Certificat de conformité
I.e.n. n.37035-01C), IeC
60651 et IeC 60804. Filtres
d’octave et de tiers d’octave
classe 0 selon IeC 61260.
Conformité au décret du
16/03/1998. sélection des
dispositifs de protection
individuelle (méthodes snr,
HMl et oBM).

sonomètres intégrateurs

Calibrateurs de niveau sonore
classe 1 selon IeC60942:2003
avec écran lCD,
pour microphone standard
de 1/2 pouce 1000 Hz,
niveaux 94 dB et 114 dB.

Vibromètres et accéléromètres

Instruments simples d’usage
avec la possibilité d’adapter
l’instrument a l’évolution de
la normative en matière de
Vibrations. Il satisfait aux
spécifications de la norme
Iso 8041 du 2005 et des
normes Iso 5349-1 du
2001 (vibrations transmises
au système main-bras) et
Iso 2631-1,2 et 4 du 1997
(vibrations transmises au
corps entier).

Générateurs de Bruits

générateur normalisé
d’Impact du Bruit en accord
avec les normes Iso 140-6,
Iso 140-7, Iso 140-8, astM
e492 et e1007. source
sonore dodécaédrique en
accord avec les normes
Iso 140-3 et Iso 3382.
source sonore directionnelle
pour les mesures d’isolation 
de façade.

calibrateurs classe 1 et 2 - accessoires
microphone extérieur étanche

acoustiQue & ViBratioN
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2220,02 risu+ °C

2215,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2250,02 risu+ °C

220,12 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2226,02 risu+ °C

2255,02 risu+ °C

221,12 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

22075,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

22050,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C
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Service d’étalonnage en Italie

Centre n° 124
DELTa OHM s.r.l.

2220,02 risu+ °C

2215,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2250,02 risu+ °C

220,12 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2226,02 risu+ °C

2255,02 risu+ °C

221,12 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

22075,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

22050,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2215,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2250,02 risu+ °C

220,12 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2226,02 risu+ °C

2255,02 risu+ °C

221,12 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

22075,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

22050,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

TABLEAU D’ACCREDITATION POUR LE LABORATOÎRE MESURE DE TEMPERATURE

Grandeur Instruments à étalonner Domaine de mesure Incertitude(*) Note

Température

Thermocouples métal Noble

-196 °C
de -80 °C à 250 °C
de 250 °C à 600 °C
de 600 °C à 1100 °C
de 1100 °C à 1250 °C

0,4 °C
0,3 °C
0,4 °C
1,0 °C
2,0 °C

Thermocouples métal Commun

-196 °C
de -80 °C à 250 °C
de 250 °C à 600 °C

de 600 °C à 1100 °C
de 1100 °C à 1250 °C

0,40 °C
0,40 °C
0,53 °C
1,1 °C
2,2 °C

Thermomètres à résistance

-196 °C
de -80 °C à 250 °C
de 0 °C à 100 °C

de 100 °C à 250 °C
de 250 °C à 600 °C

0,20 °C
0,15 °C
0,05 °C
0,10 °C
0,20 °C

Chaîne thermométrique
Transmetteurs et indicateurs de  température 
- thermocouples métal Noble

-196 °C
de -80 °C à 250 °C
de 250 °C à 600 °C

de 600 °C à 1100 °C
de 1100 °C à 1250 °C

2220,02 risu+ °C

2215,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2250,02 risu+ °C

220,12 risu+ °C

Å

Chaîne thermométriques 
Indicateurs and transmetteurs de température
- thermocouples métal Commun

-196 °C
de -80 °C à 250 °C
de 250 °C à 600 °C

de 600 °C à 1100 °C
de 1100 °C à 1250 °C

2220,02 risu+ °C

2220,02 risu+ °C

2226,02 risu+ °C

2255,02 risu+ °C

221,12 risu+ °C

Å

- Thermomètre à résistance

-196 °C
de -80 °C à 250 °C
de 0 °C à 100 °C

de 100 °C à 250 °C
de 250 °C à 600 °C

2210,02 risu+ °C

22075,02 risu+ °C

22025,02 risu+ °C

22050,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C

Å

Calibrateurs – Simulateurs 
- pour thermomètre à resistance
- pour  thermocouples

Standards national et interna-
tional pour capteurs de 

température

22025,02 risu+ °C

2210,02 risu+ °C
Å

(*) Les incertitudes sont exprimées au niveau de confiance de 95% env.
Å uris est la valeur d’incertitude exprimée en °C qui dépend de la résolution de l’instrument. 

nos techniciens de terrain réalisent des prestations sur site ; étalonnage, calibration, expertise sur site. 
Certificats rattachés CoFraC ou sIt.
Qualification d’enceintes, cartographie, analyses, vérification d’appareils ou chaines de mesure.

prestations techniques 
et interventions sur site.
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Service d’étalonnage en Italie

Centre n° 124
DELTa OHM s.r.l.
Via G. Marconi, 5
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALIA
Telephone: +39 049 89 77 150
Telefax: +39 049 63 55 96
E-mail: deltaohm@tin.it
URL http://www.deltaohm.com

TABLEAU D’ACCREDITATION POUR LE LABORATOÎRE MESURE D’HUMIDITÉ

Grandeur Instruments à étalonner Domaine de mesure Incertitude (*) Note

Humidité Relative
Hygromètres et thermohygromètres electriques 
et mécaniques

de 10 tà 92 % H.R.
(température de l’air de 0°C à 60°C)

de 0,5  à 1,8  % H.R. 

Psychromètres electriques
de 10 à 92 % H.R.

(température de l’aire de 0°C à 60°C)
de 0,5  à 1,8  % H.R. 

Solutions salines saturées de 10 à 90 % H.R.
(température de l’aire de  20°C à 25°C)

1,4 % H.R.

Point de Rosée Hygromètres à mirroir condensant -20°C ÷ 60°C 0,16°C

(*) L’incertitude est exprimée au niveau de confiance de 95% approx.
 Incertitude totale étendue qui dépend de la propagation des l’incertitudes des grandeures de référence (tdew et tair).

nos techniciens de terrain réalisent des prestations sur site ; étalonnage, calibration, expertise sur site. 
Certificats rattachés CoFraC ou sIt.
Qualification d’enceintes, cartographie, analyses, vérification d’appareils ou chaines de mesure.

prestations techniques 
et interventions sur site.
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Service d’étalonnage en Italie

Centre n° 124
DELTA OHM s.r.l.
Via G. Marconi, 5
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALIA
Telefono: +39 049 89 77 150
Telefax: +39 049 63 55 96
E-mail: deltaohm@tin.it
URL http://www.deltaohm.com

Laboratoire d’étalonnage                   TABLEAU D’ACCREDITATION SIT

Grandeur Instruments à étalonner Domaine de mesure Incertitude (*) Note

Pression Transducteurs secondaires de pression 

- en moyen liquide et mode relatif

- en moyen gazeux et mode relatif

- en moyen gazeux et mode absolue 

de 0,075 MPa à 100   Mpa

de 1,4 kPa à 12 MPa

de 1,4 kPa à 6,9 MPa

0,01 %

0,01 %

0,01 %

(* )Les incertitudes sont exprimées au niveau de confiance de 95% env.

nos techniciens de terrain réalisent des prestations sur site ; étalonnage, calibration, expertise sur site. 
Certificats rattachés CoFraC ou sIt.
Qualification d’enceintes, cartographie, analyses, vérification d’appareils ou chaines de mesure.

prestations techniques 
et interventions sur site.
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Service d’étalonnage en Italie

Centre SIT n° 124
DELTA OHM s.r.l.
Via G. Marconi, 5
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALIA
Telefono: +39 049 89 77 150
Telefax: +39 049 63 55 96
E-mail: deltaohm@tin.it
URL http://www.deltaohm.com

Laboratoire d’étalonnage                   TABLEAU D’ACCREDITATION SIT

Grandeur Instruments à étalonner Domaine de mesure
Incertitude (*)

Note
å ç

Vitesse de l’air Anemomètre 0,5 m/s

1 m/s

2,5 m/s

5 m/s

7,5 m/s

10 m/s

15 m/s

20 m/s

25 m/s

30 m/s

35 m/s

40 m/s

50 m/s

60 m/s

3,6 %

1,8 %

1,6 %

1,8 %

1,8 %

2,0 %

2,2 %

2,0 %

2,3 %

2,2 %

2,5 %

4,2 %

2,7 %

2,6 %

1,5 %

1,4 %

1,3 %

1,5 %

2,8 %

2,0 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,4 %

(*) Les incertitudes sont exprimées au niveau de confiance de 95% env.

å Type d’instrument: à fil chaud, à hélice ( diamètre ≤ 60mm)
ç Type d’instrument: anemomètres à coupelles, à tube de Pitot, à ultrasons, à hélicee ( diamètre > 60mm)

nos techniciens de terrain réalisent des prestations sur site ; étalonnage, calibration, expertise sur site. 
Certificats rattachés CoFraC ou sIt.
Qualification d’enceintes, cartographie, analyses, vérification d’appareils ou chaines de mesure.

prestations techniques 
et interventions sur site.
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Service d’étalonnage Italie

Centre n° 124
DELTa OHM s.r.l.
Via G. Marconi, 5
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALIA
Telephone: +39 049 89 77 150
Telefax: +39 049 63 55 96
E-mail: deltaohm@tin.it
URL http://www.deltaohm.com

TABLEAU D’ACCREDITATION POUR LE LABORATOÎRE MESURE DE TEMPERATURE

Grandeur Instruments à étalonner Domaine de mesure Condition de mesure Incertitude (*)

Eclairement lumineux Luxmèters (2,5 ÷ 4000) lux 2 %

Intensité lumineuse Lampe à incandescence (1 ÷ 3000) cd 2,7 %

Luminance Luminance mètres (1 ÷ 10000) cd m-2 3,2 %

Température de couleur Lampe à incandescence (2200 ÷ 3300) K 50 K

Radiance spectrale Source
(4·10-5 ÷ 3·100) W·m-2·sr -1·nm-1

(4·10-5 ÷ 3·100) W·m-2·sr -1·nm-1

(300 ÷ 400) nm
(400 ÷ 800) nm

5 %
4,4 %

Irradiance spectrale

Eclairement énergétique

Source

UV-A Radiomètres
UV-B Radiomètres
UV-C Radiomètres

(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1

(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1

(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1

(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1

(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1

(1·10-5 ÷ 1·100) W·m-2·nm-1

da 1 W/m2 a 50 W/m2

1,2 W/m2

1,5 W/m2

(200 ÷ 250) nm
(250 ÷ 300) nm
(300 ÷ 350) nm
(350 ÷ 400) nm
(400 ÷ 700) nm
(700 ÷ 800) nm

(365) nm
(311) nm
(254) nm

10 %
7,0 %
4,4 %
3,8 %
3,2 %
3,6 %

5,0 %
6,6 %
7,2 %

Sensibilité spectrale Détecteurs (1·10-2 ÷ 1·101) A·W-1

(1·10-3 ÷ 1·101) A·W-1

(1·10-4 ÷ 1·101) A·W-1

(1·10-4 ÷ 1·101) A·W-1

(1·10-4 ÷ 1·101) A·W-1

(1·10-4 ÷ 1·101) A·W-1

(1·10-4 ÷ 1·101) A·W-1

(200 ÷ 240) nm
(240 ÷ 375) nm
(375 ÷ 920) nm

(920 ÷ 1000) nm
(1000 ÷ 1100) nm
(1100 ÷ 1550) nm
(1550 ÷ 1650) nm

6,6 %
3,7 %
1,9 %
2,0 %
2,2 %
2,0 %
2,6 %

(*) L’incertitude de mesure est indiquée comme incertitude étendue correspondant à un nivveau de confiance de 95% et est obtenue en multipliant 
l’incertitude type par le facteur k spécifié.

nos techniciens de terrain réalisent des prestations sur site ; étalonnage, calibration, expertise sur site. 
Certificats rattachés CoFraC ou sIt.
Qualification d’enceintes, cartographie, analyses, vérification d’appareils ou chaines de mesure.

prestations techniques 
et interventions sur site.
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Service d’étalonnage en Italie

Centre SIT n° 124
DELTA OHM s.r.l.
Via G. Marconi, 5
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (PD) - ITALIA
Telefono: +39 049 89 77 150
Telefax: +39 049 63 55 96
E-mail: deltaohm@tin.it
URL http://www.deltaohm.com

TABLEAU D’ACCREDITATION POUR LE LABORATOIRE MESURES ACOUSTIQUES

Grandeur Instruments à étalonner Domaine de mesure Condition de mesure Incertitude (*) Note

Niveau de pression 
acoustique

Pistonphones 124 dB 250 Hz 0,10 dB

½”Calibratuers 94 dB ÷ 114 dB 250, 1000 Hz 0,11 dB

Calibrateurs multifréquence 94 dB ÷ 124 dB 31,5 Hz ÷ 125 Hz
250 Hz ÷ 500 Hz

2000 Hz ÷ 4000 Hz
8000 Hz

12500 Hz ÷ 16000 Hz

0,30 dB
0,25 dB
0,30 dB
0,27 dB
0,63 dB

Sonomèters 25 dB ÷ 140 dB 31,5 Hz ÷ 16000 Hz 0,3 dB ÷ 1,9 dB 

Filtres à  bandes d’octave et 
fraction d’octave

20 Hz < fcfcf  < 20000 Hz 0,1 dB ÷ 0,5 dB 

Sensibilité de la pres-
sion acoustique 

Microphones étalon 1” 124 dB 250 Hz 0,10 dB

Microphones étalon ½” 124 dB 250 Hz 0,12 dB

Microphones ½” 94 dB 31,5 Hz ÷ 12500 Hz 0,3 dB ÷ 0,9 dB 

Microphones ¼” 124 dB 250 Hz 0,16 dB

(*) L’incertitude est exprimée au niveau de confiance de 95% approx.
 L’incertitude dépend de la fréquence..
 fcfcf  est la fréquence centrale de la bande de fonctionnement du filtre.

nos techniciens de terrain réalisent des prestations sur site ; étalonnage, calibration, expertise sur site. 
Certificats rattachés CoFraC ou sIt.
Qualification d’enceintes, cartographie, analyses, vérification d’appareils ou chaines de mesure.

prestations techniques 
et interventions sur site.
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Nos secteurs D’actiVitÉs

GÉNie climatiQue

iNDustrie pharmaceutiQue

ÉNerGies reNouVelaBles

traitemeNt De l’eau

chimie

coNstructioN & ÉQuipemeNts
De machiNes

process iNDustriels

FroiD iNDustriel & commercial

coNtrôle eNViroNNemeNtal

recherche

aGro-alimeNtaire

maiNteNaNce

NuclÉaire

sièGe social lYoN
ParC Des PIVolles

9, rue De Catalogne
69153 DeCInes Cedex

tél. 04 72 15 88 70
Fax. 04 78 26 41 35

contact@c2ai.com

aGeNce De mulhouse
ZaC Du Pont D’asPaCH

7, rue DMC 
68520 BurnHauPt le Haut

tél. 03 89 31 10 24
Fax. 03 89 52 64 89

mulhouse@c2ai.com

aGeNce De paris
4, rue Dr. HeulIn

75017 ParIs
tél. 01 42 28 59 60
Fax. 09 67 32 82 91

paris@c2ai.com

loGistiQue NatioNale & iNterNatioNale

lYoN

mulhouse

paris

eXport

Bureau eXport
ParC Des PIVolles

9, rue De Catalogne
69153 DeCInes Cedex

tél. 04 72 15 63 87
Fax. 04 78 26 41 35

export@c2ai.com




