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       Sonde de température pour rail de chemin de fer  
 

Exécution  
 Adaptée aux rails CFF pour les largeurs de rails 125 mm  

et 150 mm.  

 La surface supérieure de la sonde est exécuté afin de résister  
aux importantes vibrations. 

 Résistante aux températures comprises entre -30°C et +80°C  

 

Données techniques de la sonde de température 

 Thermomètre à résistance 1 x PT 100, classe B DIN EN 60751, 
comprenant 3 conducteurs de raccordement. 

 Manteau extérieur en acier Inox. Dimension: Ø = 10mm, 
Longueur utile = 70mm, Longueur totale = 85mm 

 L’élément de mesure interne est enrobé dans une poudre d’oxyde de 
métal très fortement comprimé. C’est élément est exécuté spécialement 
pour résister aux fortes vibrations et pour une très longue durée de vie 
par sa stabilité. 

 Câble d’alimentation 3 x 0,75mm2, conducteurs isolés PUR, manteau 
extérieur isolé PUR, longueur 5’000mm, fin de câble libre sur 75mm dont 
10mm sont zingué. 

 Etanche à l’eau à 100%. 
 

Il est possible d’obtenir en option un câble de section plus petite. Pour 
cette option une protection métallique souple est montée. 
 

Données technique de la plaque sensitive 

  Pour des prises de températures spéciales il est possible d’obtenir une 
plaque en Alu-spéciale de 125 x 70 x 20mm. Cette plaque est éloxée 
sans couleurs. Pour un maintien parfait de cette plaque deux éléments de 
fixation hélicoïdaux M6 sont montés. Premièrement avec 2 plaques en 
Inox de 70 x 35 x et de 4mm d’épaisseur, et deuxièmement avec deux 
puissants aimants permanents de 49kg de traction possible par aimant. 
Ces aimants sont d’une stabilité avérée pendant des années. On 
constate une perte de magnétisme de seulement 1% après 10 ans. 

 Afin de pouvoir atteindre 
la sonde en cas d’urgence, deux lignes sont fraisées dans la masse de la 
plaque en Alu. Ces deux lignes sont calculée pour que l’on puisse avec 
un tournevis N°5 exécuté la manœuvre. Ceci est très facile à faire du 
moment que les deux plaques de retenues soient retirées avant. 


