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Pt100 - Thermomètre de haute précision
L'appareil de référence pour toutes
les opérations d'étalonnage
WK



Fonctions supplémentaires du GMH3750 :

Pour toutes les sondes Pt100 4 fils avec
fiche mini DIN mâle 4 broches

 2 fonctions d'enregistrement automatique intégrées

 Précision et résolution élevées (0,01 °C)

 Alarme acoustique et optique lors des
dépassements de valeur min. et max.

 Sortie analogique 0-1 V ou interface série
entièrement modulable
 Saisie coefficient et point zéro

 Courbe linéaire définie par l'utilisateur 		
(50 points d'interpolation)

 Mémoire des valeurs min./max., fonction
Hold

 Heure en temps réel avec jour, mois et
année

GMH 3710 sans accessoires
GMH 3750 sans accessoires

Thermomètre de précision à microprocesseur pour le Pt100 4 fils
Applications : Mesures de contrôle de référence pour : liquides, matériaux mous, air/gaz.

Caractéristiques techniques

Plages de mesure :
-199,99 ... +199,99 °C ou -200,0 ... + 850,0 °C
-199,99 ... +199,99 °F ou -328,0 ... +1562,0 °F
Résolution :
0,01 °C ou 0,1 °C
							 0,01 °F ou 0,1 °F
Linéarisation : selon norme DIN EN 60751.
Fonction supplémentaire du GMH 3750 : courbe linéaire définie par
l'utilisateur.
Plage autom. : sélection de la plage de mesure automatique ou
manuelle
Précision : (±1 point) (à une temp. nom. de 25 °C)
 	 < 0,03 °C/0,06 °F avec une rés. de 0,01 °
 	 < 0,1 °C/0,2 °F avec une rés. de 0,1 °
Dérive en température : < 0,002 °C/K
Sonde : Pt100, 4 conducteurs, selon norme DIN EN 60751.
Raccordement de la sonde via fiche mini DIN femelle blindée 4
broches
Temp. nom. : 25 °C
Temp. service : -25 à +50 °C
Humidité relative : 0 à +95 % H.R. (sans condensation)
Température de stockage : -25 à +70 °C
Affichage : LCD 2 lignes de 4,5 chiffres (12,4 mm et 7 mm de haut)
+ flèches directionnelles.
Dispositif de commande : 6 touches tactiles
Sortie : Fiche jack femelle 3 broches Ø 3,5 mm, interface série ou
sortie analogique au choix
- Interface série : Raccordement direct à l’interface RS232
ou USB d’un PC via un convertisseur d’interface à séparation
galvanique GRS3100/GRS3105 ou via USB3100 (accessoire).
- Sortie analogique : 0 – 1 V, modulable
(Résolution 13 bits, précision 0,05 % à température nominale)
Alimentation : Pile 9 V, type IEC 6F22 (fournie) + fiche secteur
supplémentaire pour une alimentation continue externe de 10,512 V. (adaptateur secteur compatible : GNG10/3000)
Indicateur de changement de pile : « bAt »
Consommation : env. 1 mA
Dimensions : 142 x 71 x 26 mm (H x l x P)
Boîtier ABS anti-choc, clavier souple à membrane, glace antibuée. IP65 sur la partie avant, étrier de support/suspension
intégré
Poids : env. 155 g

Fonctions supplémentaires du GMH3750 :
Alarme min./max. : Contrôle systématique de la valeur
en fonction des seuils minimum et maximum paramétrés
(désactivable).
- Alarme : 3 réglages différents
off :			 alarme désactivée
on :			 voyant, avertisseur sonore interne
				 et interface de série
no Sound: alarme uniquement par le voyant 				
				 et l’interface
- Réglage : Grâce au module de commutation GAM3000
(en option), vous pouvez régler des appareils externes
(connecter/déconnecter) et les contrôler au moyen de
l’alarme.
Fonctions d'enregistrement automatique :
- manuel :			 99 paquets (recherche des données à l’aide
du clavier ou de l’interface
- périodique : 16 384 paquets (recherche des données à
l’aide de l’interface)
- Cycle réglable : 1 s à 1 h
Le démarrage et l’arrêt de l’enregistrement se font au
moyen du clavier ou de l’interface. Pour lire les données
de l’enregistrement, vous disposez d’un logiciel convivial,
le GSOFT3050 (voir accessoires)
Heure en temps réel : heure avec jour, mois et année

Fonctions :
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement automatique des
valeurs minimale et maximale.
Fonction Hold : « Gel » de la valeur affichée par simple pression
du bouton.
Arrêt automatique : 1 à 120 min (désactivable).
Saisie coefficient et point zéro : Correction du coefficient et du
point zéro par saisie numérique.

avec rembourrage en mousse alvéolée pour utilisation
universelle

Accessoires
Sonde interchangeable Pt100
voir p. 121
GLF 401 Mini Sonde d'air(voir p. 121)
pour une mesure rapide et précise
de l'air ambiant
GKK 1100 Mallette(340 x 275 x 83 mm)

USB 3100 N Convertisseur d'interfaces
GSOFT 3050 Logiciel de commande (voir p. 58)
ST-R1 Étui de protection (voir p. 56)
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Haute précision à prix mini !

HACCP
Complet

Haute précision, sondes interchangeables,
fonctionnement continu sur pile et sur secteur

HACCP

HACCP

Complet

Complet

WK

WK

WK
WK

THERMOMÈTRE DE POCHE DE PRÉCISION

GTH 175/Pt

Fonctionnement sur pile, compl. avec sonde
Applications : Mesures ultra-précises des liquides, air/gaz. Appareil de mesure à cœur
(avec sonde de pénétration) ou de référence pour étalonner des systèmes de mesure bien
plus coûteux !

Caractéristiques techniques

8

11

Plages de mesure :
-199,9-+199,9 °C
Résolution :
0,1 °C
Précision :
0,1 % de la PM ±2 points (dans la plage -70,0-+199,9 °C),
(à temp. nom.)
Sonde étalonnée pour l'appareil de sorte qu'une erreur
d'env. 0,1 °C ± 1 point se situe dans la plage de 0 à 100
°C.
Sonde :
Pt1000, 2 fils, sans potentiel, monté dans un tube V4A
(1,4571) de Ø 3 mm et d'env. 100 mm de long, manche
en plastique d'env. 135 mm de long, anticoque, câble en
silicone très souple d'env. 1 m, solidement fixé à l'appareil.
Affichage :
LCD, 3,5 chiffres, 13 mm de haut
Temp. nom. :
+2 … à +5 °C
Temp. de fonct. : -30 à 45 °C
Temp. de stockage :
-30 à +70 °C
Alimentation :
Pile 9 V type IEC 6F22
Autonomie :
env. 200 heures d'utilisation
Indic. chang. de pile : « BAT »
Dimensions :
Appareil :
env. 106 x 67 x 30 mm (H x l x P).

GTH 175/Pt-E

Appareil avec sonde de pénétration

Caractéristiques techniques : voir GTH 175/Pt
Sonde (V4A, Ø 3 mm x 100 mm) idem ci-dessus, mais avec en plus une pointe de pénétration
fine pour matériaux mous.

GTH 175/Pt-K

Appareil de mesure de temp. à cœur

Caractéristiques techniques : voir GTH 175/Pt
Sonde (V4A, Ø 3 mm x 100 mm) idem ci-dessus, mais avec un manche téflon et câble téflon de1 m.
La poignée et le câble peuvent supporter une température de 250 °C dans un four.

Option, supplément

- Modèle de sonde étanche

Sonde comme le GTH 175/Pt seulement avec câble PVC (100 °C max.) et poignée scellée
étanche (70 °C max.)
Modèles spéciaux : (sur demande) par ex. câble ou tube de sonde plus long.

Accessoires

GB 9 V Pile de rechange
GKK 1100 Mallette (340 x 275 x 83 mm) avec rembourrage en mousse alvéolée
Offre complète Appareil avec certificat d'étalonnage d'usine et mallette
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THERMOMÈTRE DE PRÉCISION

GMH 175

Alimentation par pile/adaptateur secteur, sondes
interchangeables, Pt1000 2 fils
Applications : Mesures ultra-précises des liquides,
matériaux mous, air/gaz

Caractéristiques techniques

Plages de mesure :
-199,9-+199,9 °C
Résolution :
0,1 °C
(à temp. nom. de 25 °C)
Précision :
Appareil :
0,1 °C ± 1 point (plage : -70.0-+199.9 °C)
Sonde :
capteur Pt1000, 2 fils,
raccordement de la sonde via
fiche jack, Ø 3,5 mm.
Sonde non fournie, à commander séparément.
Capteurs sans potentiel compatibles : voir ci-dessous et
p. 124.
Affichage :
LCD, 3,5 chiffres, 13 mm de haut
Temp. de fonct.: de -30 à +45 °C (opérationnel à
basse température, même dans
des entrepôts frigorifiques)
Temp. de stockage :
-30 à +70 °C
Alimentation :
Pile 9 V, type 6F22 (fournie) et
fiche secteur supplémentaire pour
une alimentation continue externe
de 10.5-12 V (adaptateur secteur
compatible : GNG10/3000)

Autonomie :
env. 200 heures d'utilisation
Indic. chang. de pile : « BAT »
Dimensions :
env. 142 x 71 x 26 mm (H x l x P).

Accessoires

Sondes de température enfichables compatibles :
(interchangeables sans réglage nécessaire.)
GTF 175 Sonde d'immersion
pour liquides et gaz corrosifs
GES 175 Sonde de pénétration
pour matériaux mous
GOF 175 Sonde de surface
pour surfaces solides de toutes sortes
GLF 175 Sonde à air/gaz
pour matériaux propres
Pour une description détaillée des sondes + autres sondes, voir p. 124
ST-R1 Étui de protection de l'appareil avec
une fente pour la connexion capteur, pour le GMH175, ...

GB 9 V Pile de rechange

ANALYT-MTC 175,Av.d’Alsace. F-68002 Colmar. T: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88. Email: i n f o @ a n a l y t - m t c . d e

Apellez: 03.89 41.47.78. Fax:03.89 41.59.88

Thermomètre numérique de précision à réponse rapide
pour thermocouples_

Fonctions générales :
l
l

WK

5 thermocouples différents utilisables !(types J, K, N, S, T)
(Dés)activation de la correction de la valeur mesurée pour les mesures de surface
Interface série, appareil compatible bus

Fonctions supplémentaires des GMH3230 et GMH3250 :
2 sondes interchangeables raccordables et lisibles simultanément.
Mesure de température différentielle
Fonctions supplémentaires du GMH3250 :
l 2 fonctions d'enregistrement automatique intégrées
l Alarme acoustique et optique lors des dépassements de valeur min. et max.
l Heure en temps réel avec jour, mois et année
Fonctions supplémentaires du GMH3210 :
l Sortie analogique 0-1 V

GMH 3210
GMH 3230
GMH 3250

Caract. tech :

sans accessoirespour raccordement d'une sonde interchangeable
sans accessoirespour raccordement simultané de 2 sondes interchangeables
sans accessoirespour raccordement simultané de 2 sondes interchangeables

GMH 3210

GMH 3230

GMH 3250

Description fonctionnelle :

Val. corrective pour les mesures de surface :
Thermocouples :			
J, K, N, S, T
J, K, N, S, T
J, K, N, S, T
La valeur corrective (pour compenser les pertes de
Résolution :					
0,1 °C ou 1 °C
0,1 °C ou 1 °C
0,1 °C ou 1 °C
la transmission de chaleur de l'objet de mesure à la
Plage de mesure :		
-220°C-+1750°C (en fonction du thermocouple)
sonde) est réglable, et peut être activée au besoin.
Plages de mesure : (extrait)
Saisie du point zéro décalé :
Type K : (PM1)					
-65,0-+300,0 °C
-199,9-+999,9 °C
Décalage parallèle de la courbe par saisie d'une
(PM2)						
-220-+1372 °C
-220-+1372 °C
température compensée.
Précision : (extrait)
8
Type K : (pour PM1)			
±0,03 % VM ±0,05 % EM ±0,03 % de la VM ±0,05% EM (T≥-60°C) Mesure différentielle :
Avec 2 sondes actives, possibilité d'afficher la différence
														
±0,2 % de la VM ±0,05 % EM (T<-60 °C) de température sonde 1/sonde 2.
(pour PM2)				
±0,08 % VM ±0,1% EM ±0,08 % de la VM ±0,1% EM (T≥-100°C)
Fonction Tara/Diff :
														
±1 °C ±0,1% EM (T<-100 °C)
Il suffit d'appuyer sur le bouton pour réinitialiser la
Temp. de service :		
-de -25 à +50 °C
de -25 à +50 °C
valeur différentielle « sonde 1/sonde 2 ».
Connexions sonde :
1
2
2
Sortie analogique : 0 – 1 V, modulable
Affichage :						
LCD deux lignes de 4 chiffres (12,4 mm et 7 mm de haut)
Résolution 13 bits, Précision 0,05 % à t° nom.
Sortie : 									
Fiche jack femelle 3 broches Ø 3,5 mm, configurable
Alarme min./max. :
Interface série : 			
raccordement possible via convertisseur d'interface à séparation La VM ou la différence de température est surveillée
													
galvanique GRS 3100 ou GRS 3105 ou USB 3100 N (accessoire) en permanence par rapport aux tolérances min. et
													
directement à l'interface RS232 ou USB d'un PC.
max. définies.
Sortie analogique :		
x
- Alarme : 3 réglages différents
Alimentation : 				
Pile 9 V, type IEC 6F22 (fournie) 		
		off :
alarme désactivée
												
et fiche secteur supplémentaire pour une alimentation continue 		on :
voyant, avertisseur sonore interne et interface
													
externe de 10,5-12 V (adaptateur secteur compatible : GNG10/3000)
		no Sound : alarme uniquement par le voyant et
l'interface
Consommation : 			
env. 0.3 mA
env. 1,6 mA
env. 1,6 mA
- Réglage : Grâce au module de commutation GAM
Boîtier : 								
ABS antichoc, clavier souple à membrane, glace antibuée.
													
IP65 sur la partie avant, étrier de support/suspension intégré, 3000 (en option), vous pouvez régler des appareils
externes (connecter/déconnecter) et les contrôler au
Dimensions :		 			
142 x 71 x 26 mm (H x l x ép.), Poids : env. 155 g
moyen de l'alarme (voir accessoires)
Fonctions :
Fonctions
d'enregistrement automatique :
Mémoire des valeurs min./max.x
x
x
- manuel : 99 lots (recherche des données à l'aide
Fonction Hold					
x
x
x
du clavier ou de l'interface)
Arrêt automatique			
x
x
x
- périodique : 9 999 paquets (recherche des
Indic. changement de pile x
x
x
données à l'aide de l'interface)
Particularités :
- Cycle réglable : 1 s ... 1 h
Val. corrective pour
Le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement se font au
moyen du clavier ou de l'interface.
mes. de surface				
x
x
x
Pour lire les données de l'enregistrement, vous
Saisie du point zéro décalé x
x
x
disposez d'un logiciel convivial, le GSOFT 3050 (voir
Mesure différentielle		
x
x
accessoires).
Fonction Tara/Diff			
x
x
Heure temps réel : Heure avec jour, mois et année
Alarme min./max. 				
x
Enregistrement automatique x
Heure en temps réel		
x
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Appareil de mesure de précision de l'humidité des matériaux
pour bois, matériaux de construction, paille, fourrage, papier, textiles, etc.
l
l
l
l
l
l
l
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GMH 3830
GMH 3850

466 types d'arbres
28 types de matériaux de construction
Estimation de l'humidité
Indication de l'humidité du matériau (u) ou du taux d'humidité (w)
Connexion à une sonde de température externe
Interface série ou sortie analogique 0-1 V, entièrement modulable
avec protocole d'étalonnage

Fonctions supplémentaires du GMH 3850
l
l
l

2 fonctions d'enregistrement automatique intégrées
4 caractéristiques définies par l'utilisateur
Heure temps réel

Appareil résistif de mesure de la température et de l'humidité des matériaux, sans accessoire

Appareil résistif de mesure de la température et de l'humidité des matériaux, sans accessoire			
		avec enregistreurs de données et courbes linéaires à programmer par l'utilisateur

8

Description :
Les GMH 3830 et GMH 3850 offrent des atouts
incomparables en termes d'ergonomie, de
convivialité, de fonctionnalité et de précision.
L'humidité absolue du matériau (parmi 494 types)
s'affiche directement et est automatiquement
convertie en taux d'humidité. Fini le temps
des tableaux de conversion ! De plus, vous
disposez d'une estimation de l'état des matériaux
mesurés (mouillé / humide / sec). Naturellement,
les catégories de bois A, B, C et D du modèle
précédent sont également prises en charge.
Applications générales :
Mesures précises des bois de sciage, panneaux

d'agglomérés, contreplaqué, sciure, copeaux
de bois, lin, chaume, fourrage, béton, briques,
planchers, enduit et plâtre, mortier de chaux,
mortier au ciment, papier, carton, textile, etc.
Appareil idéal pour :
architectes, experts, entrepreneurs du BTP,
peintres, menuisiers, poseurs de parquets,
carreleurs, scieries, entreprises en bâtiment,
industries textiles, la rénovation après dégâts
des eaux, le séchage des bois, etc.

Caractéristiques techniques :

11

Principe de mesure :
Humidité : Mesure de l'humidité des matériaux
par méthode électrique par résistance selon DIN EN
13183-2:2002
Température :
externe :
Thermocouple, NiCr-Ni (type K)
interne :
THERMISTANCES NTC
Caractéristiques : 494 types de matériaux
Plage de mesure :
Humidité : 0,0 à 100,0 % pour l'humidité des
matériaux (dépend de la courbe caractéristique)
Température : -40,0-+200,0 °C (40,0...+392,0°F)
Estimation de l'humidité : 9 niveaux (mouillé à sec)
Résolution : 0,1 % ou 0,1 °C (0,1 °F)
Précision de l'appareil : (à temp. nom.)
Bois :±0,2 % de l'humidité des matériaux
(écart de la courbe caractéristique
dans une plage de 6 à 30 %)
Matériaux de construction :±0,2 % de l'humidité
des matériaux (écart de la courbe caractéristique)
Température : (externe) ±0,5 % de la PM ±0,3 °C
Compensation de temp. : autom. ou
manuelle
Connexion capteur :
Humidité : BNC
Température : Fiche NiCr-Ni sans tension thermique
Temp. de service adm. :	-25 à 50 °C
(matériau non gelé)
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Affichage : LCD deux lignes de 4 chiffres
(12,4 mm et 7 mm de haut) + 		
flèches directionnelles.
Sortie :
Fiche jack femelle 3 broches Ø
3,5 mm, interface série ou sortie analogique
au choix
- Interface série : raccordement possible
via convertisseur d'interface à séparation
galvanique GRS 3100 ou GRS 3105 ou
USB 3100 N (accessoire) directement à
l'interface RS232 ou USB d'un PC.
- Sortie analogique : 0-1 V, modulable
Alimentation :
Pile 9 V, et
fiche secteur supplémentaire pour une
alimentation continue externe de 10,512 V (adaptateur secteur compatible :
GNG10/3000).
Consommation :
env. 2,5 mA
Masse/poids :
142 x 71 x 26 mm,
		
155 g
Boîtier : ABS antichoc, IP65 sur la partie
avant, étrier de support/suspension intégré
Fonctions :
Hold, hold auto (gel automatique d'une
valeur stable), Indicateur de changement
de pile ( et « BAT »), Sort (tri) (choix
des matériaux limité à 8 favoris, Arrêt
automatique

Enregistreur de données (GMH 3850) :
Cet appareil vous sera indispensable pour enregistrer ou documenter le comportement de matériaux
dans le cadre de systèmes de gestion de qualité,
etc.
Grâce à la mémorisation intégrée des données,
vous pouvez enregistrer jusqu'à 10000 valeurs pour
les traiter. De plus, vous pouvez sauvegarder 4 caractéristiques personnalisées (par ex. échantillon ou
méthode au carbure de calcium) directement dans
l'appareil. Fini le temps des tableaux de conversion !

Caractéristiques techniques
(uniquement du GMH 3850) :

Fonctions d'enregistrement
automatique :
- manuel :99 paquets (recherche des
données à l'aide du clavier ou de l'interface)
- périodique : 10000 lots (recherche des
données à l'aide de l'interface)
- Cycle réglable :30 s-1 h. Le démarrage et l'arrêt
de l'enregistrement se font au moyen du clavier ou de
l'interface. Pour lire les données de l'enregistrement,
vous disposez d'un logiciel convivial, le GSOFT3050
(voir accessoires)
Heure temps réel : Heure avec jour, mois et année
Caract. déf. par l'utilisateur : 4
programmables
Points d'interpolation par courbe : env. 20
Grâce au logiciel GMHKonfig gratuit,
vous pouvez facilement saisir les points
d'interpolation par ordinateur dans l'appareil.
(Accessoire nécessaire : convertisseur

Accessoires :
GSOFT 3050 Logiciel de commande enregistreur
GRS 3100 Convertisseur d'interfaces RS232
USB 3100 N Convertisseur d'interface
GKK 3500 Mallette (394 x 294 x 106 mm)
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Accessoires, kits

Accessoires
1

GMK 38

GLP 91

14

Pâte conductrice 100 ml, pour les
mesures de surface et de profondeur en maçonnerie, chape, etc.
avec des sondes à balai

Câble de mesure
(BNC sur 2 fiches banane)
d'env. 90 cm de long
2

3

GHE 91

Électrode-marteau, pour
enfoncer les pointes d'acier
sans aide

4

Thermocouple de rechange
pour le GSP 91

GSF 50 (110 cm)
GSF 50K (43 cm)

16

GEG 91

Sonde de pénétration (sans
capteur de temp.) pour des prof. de
mesure jusqu'à 40 cm ou 107 cm,
câble de connexion de 1 m fourni
Compatible avec :
• Copeaux de bois
• Fibre de bois, copeaux
• Paille, foin, céréales
• Sciure, etc.

GSG 91

GST 91

GST 91/40

10 manches en plastique, 40
mm de long, Ø 2,5 mm, sous
sachet plastique

Sonde de pénétration (sans capteur
de temp.) pour prof. de mes. dans
balles pressées jusqu'à 60 cm,
câble de connexion 1 m fourni
Compatible avec :
• Balles de paille et de foin pressées
• Céréales

GST 60i

2 pces manches en acier isolés
téflon, 60 mm de long, Ø 2,5 mm

GOK 91

Bouchons de mesure de surface (la paire)

GSF 40TF (67 cm)

19

Sonde de pénétration avec capteur
de temp. pour prof. de mes. dans
balles pressées jusqu'à 60 cm,
câble de connexion 1 m fourni
Compatible avec :
• Balles de paille et de foin
pressées
• Céréales

(à visser sur une électrode GSG91

9

GMS 300/91

Jauges 300 mm de long (la
paire) pour copeaux, fibre de
bois, papier, carton, etc.
(à visser sur GSG 91

10

GST 15B

GTF 38

20

2 pces tiges en acier avec
alésage, 15 mm de long, Ø 3,8
mm (pour connexion directe au câble

(recommandée pour la mesure d'humidité
du bois)

GST 25B

GES 38

21

GST 40B

Sonde de pénétration NiCr-Ni
sans potentiel, Ø 4 x 150 mm,
câble 1 m (recommandée pour la

GBSK 91

22

GPAD 38

23

GKK 3500

dito, Ø 3,8 x 40 mm
11

Sondes à balai (la paire), courtes,
jusqu'à env. 100 mm de prof.

GBSL 91

Mallette en plastique (394 x
294 x 106 mm) avec niches de
rangement pour l'appareil et
ses accessoires

au câble de mesure GMK 38)

GEF 38

Électrode plate (la paire) pour
chape, papier, etc. (pour connexion
directe au câble de mesure GMK 38

9
11
14
20
23

8
SET 38 BF 
(Kit humidité du bois et des matériaux
de construction)
Contient : GKK 3500 (mallette), GMK 38 (câble de
mesure), GSE 91 (électrode antichoc), GST 91 (clous de
démarcation), GTF 38 (sondes de température), GMS
300/91 (jauges), GBSK 91 (sondes à balai),
GLP 91 (pâte conductrice)
Utilisation : bois, béton, chape, enduit

1
2
6
20
23

Adaptateur d'essai (avec 2
points tests) pour vérifier les
fonctions de l'appareil (GMH
38XX et GMR 110)

Sondes à balai (la paire), longues, jusqu'à env. 300 mm de
profondeur (pour connexion directe

13

6

mesure d'humidité du bois)

(pour connexion directe au câble
de mesure GMK 38)

12

3

Sonde de temp. NiCr-Ni, sans
potentiel, Ø 2,2 x 25 mm, câble 1 m

de mesure GMK 38)

dito, Ø 3,8 x 25 mm

1

GSF 40 (67 cm)

18

2 pces manches en acier isolés
téflon, 45 mm de long, Ø 2,5 mm

8

Contient :GKK 3500 (mallette), GMK 38 (câble de
mesure), GSE 91 (électrode antichoc), GST 91 (clous
de démarcation), GTF 38 (sonde thermique)
Utilisation : Bois

Sonde de pénétration avec
capteur de temp. pour des prof. de
mesure jusqu'à 40 cm ou 107 cm,
câble de connexion de 1 m fourni
Compatible avec :
• Copeaux de bois
• Fibre de bois, copeaux
• Paille, foin, céréales
• Sciure, etc.

9 tiges en acier (3 pièces de
12, 16 et 23 mm de long) sous
sachet plastique, Ø 2,5 mm

GST 45i

SET 38 HF
(Kit humidité du bois)

GSF 50TF (110 cm)
GSF 50TFK (43 cm)

17

7

23

GSP 91 ES

Électrode d'injection, pour tiges

6

6
20

Électrode de surface pour mesure du papier, des textiles, etc.

Manche compatible avec le
GSE 91
5

3

GSP 91

15

GSE 91

Électrode antichoc pour
enfoncement des pointes
d'acier

1

ST-RN

24

Étui de protection avec fentes
pour la connexion capteur
Photo : GMH3830
dans ST-RN

(adapté au GMH 3830, GMH 3850)

SET 38 MPA
(Set humidité du bois MPA)
Contient : les mêmes éléments que le
SET 38 HF, sauf GSE 91 remplacé par
l'électrode GHE 91
Utilisation : bois, construction bois lamellé collé
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Appareil portable et ultracompact de mesure du CO

GCO 100

• 3 unités d'affichage au choix (ppm, mg/m³ et % Hb CO )
• Alarme réglable - avertisseur sonore intégré
• Avertissement en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition
professionnelle (VLEP)

• Réglage automatique du point zéro
• Mémoire des valeurs max., fonction Hold
• Interface pour adaptateur RS232 ou USB
• Faible consommation d'énergie (> 1000 heures avec pile 9 V norm.)
• Alimentation par pile/adaptateur secteur, arrêt automatique
• Module externe de commutation pour 230 V/10 A (= GAM3000)
directement raccordable

• Protocole d'étalonnage fourni

GCO 100

• Capteur CO intégré - Thermocouple CO garanti 3 ans

Caractéristiques techniques :

8

Principe de mesure : Cellule électrochimique de mesure CO
Plage de mesure : 0 ... 1000 ppm (concentration de CO)
Plages d'affichage : 0 ... 1000 ppm (concentration de CO)
0 ... 1250 mg/m³ (concentration de CO)
0 ... 60,0 % CO Hb (estimation par l'air inhalé)
Résolution : 1 ppm, 1 mg/m³ ou 0,1 % CO Hb
Thermocouple : intégré, ouverture frontale du capteur avec filetage int.
pour visser des accessoires
Durée de vie : > 5 ans sous réserve d'une utilis. norm. dans l'air
Contrôle de précision recommandé : tous les 6 mois (selon vos
exigences de précision)
Précision : (plage : 0 ... 500 ppm),
Linéarité : < ±5 % de la valeur mesurée
Répétabilité : < ±5 % de la valeur mesurée
Interférences: (extrait)
Concentration (ppm)
Temps d'action (min) Affichage (ppm)
Dioxyde de soufre
50
600
<1
Dioxyde d'azote
50
900
-1
Oxyde d'azote
50
5
8
Hydrogène
100
5
20
Dioxyde de carbone 5000
5
0
Affichage : LCD, 4,5 chiffres, env. 11 mm de haut
Commande : 3 touches tactiles
Temp. nom. : 25 °C
Cond. de service: -10 ... +50 °C, 15 ... 90 % H.R. (sans condens.)
Temp. de stockage : -10 ... +50 °C
Alimentation : Pile 9 V, type IEC 6F22 (fournie) + fiche secteur suppl.
pour alim. continue externe de 10,5-12 V. (adaptateur secteur compatible :

11

GNG 10/3000)

Consom. de courant : <0,25 mA (> 1 000 heures d'utilisation)
Boîtier : ABS anti-choc, clavier souple membrane, glace anti-buée. IP65 partie
avant, étrier de support/suspension intégré
Dimensions : 142 x 71 x 26 mm (L x l x ép.)
Poids : env. 155 g
Fonctions de l'appareil :
Fonction Hold « Gel » de la valeur affichée par simple pression
Mémoire des max. : Enreg. de la valeur max. mesurée
Alarme Réglage au choix de l'alarme, signal pulsatif (en fonction de la
valeur de mesure)
Arrêt automatique Arrêt de l'appareil en cas de non-utilisation après un
temps déterminé (1-120 min ou désactivation).
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Généralités :
Le monoxyde de carbone (CO) se forme à partir de la combustion de
carbone. Selon l'intensité de la combustion (approvisionnement en
oxygène) et la température de combustion se forme une quantité plus ou
moins grande de gaz CO.
Ce gaz est inflammable et très toxique. Il est invisible, sans goût,
inodore et plus léger que l'air.
Même une très faible concentration est dangereuse pour l'homme !
Il existe donc en Allemagne des directives relatives à la valeur limite
d'exposition professionnelle (VLEP) pour le gaz CO : 30 ppm

Domaines d'application :
• Contrôle de la qualité de l'air (par ex. sur le lieu de travail)
• Contrôle des appareils de chauffage, chaudières à gaz, poêles
• Contrôle de l'air lors de trvx de mainten. (tunnels, chaudières à gaz...)
• Détection de CO dans l'air inhalé des fumeurs (% Hb CO)
• Identification d'intoxications au CO par ex. lors d'incendies (sapeurspompiers, etc.)

Accessoires :

ESA 100 Adaptateur pour tuyau/répartiteur de flux
à visser sur la plaque frontale.
ZOT 369 Té

GRV 100 Clapet anti-retour

MSK 100

GRV 100

ESA 100

MSK 100 Embout en plastique
GAS 100 Kit complémentaire pour le contrôle de l'air inhalé

(comprenant ESA100, ZOT369, GRV 100 et 5x MSK100)

GZ-10 Calotte de gaz de contrôle GCO (pour agitation contrôlée de gaz)
GZ-02 Bouteille de gaz avec gaz témoin 12 L :30 ppm CO
GZ-03 Bouteille de gaz avec gaz témoin 12 L : 300 ppm CO
GZ-04 Dispo. de prélèvement MiniFlo pour bout. de gaz 12 L
GB 9 V Pile de rechange 9 V/env. 300 mA/h, type IEC 6F22		
GLI 9 V Pile lithium 9 V, env. 1200 mA/h 		
GKK 3000 Mallette (275 x 229 x 83 mm) avec emplacements		
USB 3100 N Convertisseur d'interface USB, sép. galv.
GAM 3000 Module de commutation 230 Vc.a./10 A
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Appareil de mesure de l'oxygène atmosphérique

Appareil de mesure
de l'oxygène résiduel

pour une mesure rapide et rentable

l

l

WK
l
l

l

l

GMH 3691 GOG - H
Emploi universel

GMH 3691 GOG - L

l

NOU

VEA

Faible concentration d'oxygène
Temps de réponse rapide

Applications :
Cet appareil est l'outil idéal pour contrôler le taux
d'oxygène résiduel dans les lieux de conservation de
produits ultrasensibles sous atmosphère pauvre en
oxygène (gaz de protection).
Emballage et conditionnement

l Industrie agroalimentaire

Caractéristiques techniques :

U

GMH 3691

Double affichage pour oxygène et
température
Grandeurs de mesure : concentration
et pression partielle d'O2
Alarme avec avertisseur sonore
Compensation thermique
automatique
Mémoire des val. min./max., fonction
Hold
Interface série
Appareil compatible bus (jusqu'à
5 appareils raccordables à une
interface PC)

Appareil sans capteur (à commander séparément)

Caractéristiques techniques :

Plages de mesure :
Concentration O2 :		 0,0-100,0 % O2
(gazeux)
Press. partielle O2 : 0-1100 hPa O2
Temp. :						 -5,0...50,0 °C
Précision : (appareil) (à temp. nom. de 25 °C)
Concentration O2 : ±0,1 % ±1 point
Press. partielle O2 : ±1 hPa ±1 point
Temp. : ±0,1 °C ±1 point
Électrode O2 : capteurs compatibles, voir
p. 43
Conn. capteur :fiche mini DIN femelle
blindée 6 br
Affichage : LCD 12 lignes de 4 chiffres (4
mm et 7 mm de haut) + flèches directionnelles.
Dispositif de commande : 6 touches
tactiles : marche/arrêt, choix de la PM,
enreg. des min. et max., fonction Hold,
étalon., etc.
Temp. de fonct. :			 0 à +50°C
Humidité relative :			 0 à +95 % H.R. (sans

(extrait)
Éléments de capteur :
- H: GOEL 370 - L : GOEL 380
Plage de mesure (hPa O2) :
- H : 0-1100		
- L : 0-300
Plage de mesure (% O2) :
- H: 0,0-100,0
- L : 0,0-25,0
Temps de réponse : T90
- H: <10 s		
- L : <5 s
Précision : (pour étalonnage et mesure minutieux)
Étalon. 1 pt :±0,2 % O2 ±1 pt (concentrations < 10 %)
Étalon. 2 pts : ±0,1 % O2 ±1 pt (concentrations < 10 %)
Capteur d'oxygène : capteur pression partielle condensation)
d'O2 intégré au boîtier externe du capteur
Temp. de stockage :
-20 à +70 °C
Durée de vie : 12 mois. Garantie sur le
Interface : série, raccordement possible
thermo-couple (sous réserve d'apvia convertisseur d'interface à séparation
plication/pression amb. correcte)
galvanique GRS 3100 ou GRS 3105 ou USB
Pression ambiante :
0,5-2,0 bar abs.
3100 N (accessoire) directement à l'interface
RS232 ou USB d'un PC.
Surpression/dépression : 0,25 bar max. (diff. de
pression)
Alimentation : Pile 9 V, type IEC 6F22
(fournie) et fiche secteur supplémentaire pour
Alimentation :
Pile 9 V type IEC 6F22
Dim. mallette :
env. 394 x 294 x 106 mm alimentation continue externe de 10,5-12 V
(adaptateur secteur compatible : GNG10/3000)
Poids :
env. 1400 g (set compl.)
Arrêt autom. :au bout de 1 à 120 min
Pour plus de caractéristiques techniques, voir
(désactivable)
GMH3691 et capteurs correspondants
et « bAt »
Indic. chang. de pile :
Contenu de la livraison :
Consommation : env. 1,5 mA
Appareil GMH3691, pompe manuelle avec chambre à air,
capteur d'oxygène GOG avec aiguille d'injection, mallette Dimensions : 142 x 71 x 26 mm (H x l x
ép)
Pièces de rechange, accessoires :
Boîtier ABS antichoc, clavier souple à
GOG-SET : Kit de mes. sans appareil
membrane, glace antibuée. IP65 sur la
partie avant, étrier de support/suspension
Contenu de la livraison : capteur O2 GOG avec aiguille d'inj., (+ 1
de rechange), pompe manu. et chambre à air, mallette GKK3500 + intégré
40 bandes autocollantes mousse cellulaire
Poids : env. 160 g (compl pile comprise)
GOEL 370 : Thermoc. de rechange
Fonctions :
GOEL 380 : Thermoc. de rechange
Mém. val. min./max. : Enreg. des min. et
max.
GOG-N Aiguilles d'inj., Ø 0,9 mm (5 pces)
Fonction Hold« Gel » de la valeur affichée
GOG-A Bandes autoc. mousse cellulaire (40 pces)

par simple pression du bouton".
Alarme : Comparateur de valeurs limites
intégré pour alarme min. ou max.
Compensation de temp. : autom. via le
capteur de température intégré au boîtier du
capteur.
Compensation de la pression atm. :
Concentration en O2 compensée par
rapport à la pression atmosphérique
absolue définie
(500...2000 hPa).
Étalonnage : à 1 point : à l'air,
extrêmement simple et rapide. (alignement 8
de l'appareil à 20,9 % par simple pression
du bouton).
Étalonnage à 2 points : premier point à l'air
(20,9 %), deuxième point au choix.
Domaines d'application :
Nombreux domaines : chez vous, au
travail ou lors de vos activité sportives !
Exemples :
- Biochimie : contrôle de l'oxygène
dans des étuves bactériologiques pour
les cultures cellulaires. contrôle de la
fermentation des fruits, etc.
- Techniques médicales : contrôle de la
concentration en O2 pour les respirateurs
artificiels ; contrôle de l'air inhalé ; contrôle
de la concentration en O2 dans des
incubateurs, tentes à oxygène, etc.
- Techniques agroalimentaires : contrôle

Accessoires :
GKK 3000 Mallette (275 x 229 x 83 mm)
avec emplacements pour appareils GMH3xxx
USB 3100 N

Convertisseur d'interface, sép. galv.

GRS 3105 Convertisseur
d'interface RS232, 5 ports, séparation galv., pour
raccorder simultanément jusqu'à 5 appareils à un PC.
ST-R1 Étui de protection

avec fente pour connexion capteur
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Appareils portables de mesure de la pression

GMH 3111
•

Un appareil pour toutes les plages de mesure de la pression (2,5 mbar ... 1000 bar)

•

Capteurs de pression déjà étalonnés et totalement interchangeables

•

Fonction Tare/Hold, mémoire des valeurs min./max., compatibilité bus

WK

Capteurs disponibles pour les plages de mesure suivantes :
Pression rel.

2,50 mbar ... 1000 bar rel.



Pression diff.

0,00 bar ... 10,00 bar



Pression abs.

0,00 bar ... 35,00 bar



Autres plages sur demande



n

8

sio
pres
GMH 3111 (appareil sans capteur)		
rs de bles
u
e
t
Cap ompati 3
c
42-4
GMH 3111 - ex (appareil
)
Page

Caract. techn. :

GMH 3111

Plage d'affichage max. :
Plage de mesure :
Surcharge :
Résolution :
Précision : (appareil)
Unités de pression :

-19999 ... +19999 points
-19999 ... +19999 points
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
±0,1 % FS ±1 point (pour une temp. nom. de 25 °C)
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O,
réglable par simple pression de bouton.
1 entrée capteur 1 entrée capteur

Connexion capteur :

11

Affichage :
Sortie :
- Interface série :
- Sortie analogique :
Alimentation :
Réglage du capteur :
Tare, Hold, min./max. :
Mémorisation des pics :
Cycle de mesure :
Fonctions enreg. autom. :
Déterm. val. moy. :
Alarme min./max. :
Consommation :
Cond. de service :
Arrêt automatique :
Dim. boîtier :

Poids :

132

GMH 3111 - ex

fiche mini DIN femelle blindée 6 broches avec dispositif de
blocage pour capteurs GMSD/MSD. Détection automatique du
capteur et configuration de la plage de mesure correspondante.

LCD 2 lignes de 4,5 ch.
LCD 2 lignes de 4,5 ch.
Interface
Interface
raccordement possible via convertisseur d’interface
à séparation galvanique GRS3100/GRS3105 ou via USB3100
(accessoire) directement à l’interface RS232 ou USB d’un PC.
--Pile 9 V, fiche secteur
Pile 9 V, fiche secteur

Type IEC 6F22, fournie, fiche secteur supplémentaire pour alim.
continue ext. de 10,5-12 V. (adapt. secteur comp. : GNG10/3000)

Saisie numérique du
Saisie numérique du
décalage et du coeff
décalage et du coeff
X
X
--4 mes./s
4 mes./s
------env. 1.6 mA (capteur incl.)
max. 1.6 mA (capteur incl.)
-25 ... 50 °C, 0 ... 95 % H.R. -10 ... 50 °C, 0 ... 95 % H.R.
1...120 min (désactivable).
142 x 71 x 26 mm, boîtier ABS anti-choc,
IP65 sur la partie avant
IP65 sur la partie avant
étrier de support/
-suspension intégré.
env. 150 g
env. 190 g (sacoche incl.)

Remarques sur les modèles Ex :
Caract. techn. différentes par rapport au modèle
standard (valables pour toute la gamme GMH31xx - ex)
Classe de protection :

II 2 G Ex ib IIC T4

Certification: EPS 09 ATEX 1 227 X
Normes : répond aux normes EN 60079-0 : 2006, EN
60079-11 : 2007 sur les équipements électriques dans
les milieux présentant un risque d'explosion.
Capteur : (GMH 3111 - ex, GMH 3151 - ex, GMH 3156 - ex)
Tous les capteurs GMSD/MSD option « Ex » peuvent être utilisés.
Interface : Convertisseurs d'interface utilisables 		
						 USB 3100 N, GRS 3100 et GRS 3105
Remarque : l'utilisation d'interfaces en milieux à risque
d'explosion est prohibée !
Temp. de service : -10 à +50 °C
Alimentation : Pile 9 V, Fiche secteur
Remarques : L'utilisation de fiches secteur en milieux
à risque d'explosion est prohibée ! Seul un
adaptateur secteur du type GNG10/3000 est
autorisé !
Fonction d'alarme : (GMH 3151 - ex, GMH 3156 - ex, GMH 3181 - ex)
L’appareil n’a pas d’avertisseur sonore, seuls les points
« no.so » et « off » sont disponibles dans les réglages de
l’alarme.
Contenu de la livraison : L'appareil est livré dans son
												étui en cuir.

Remarque pour configurer les unités de pression
(valable pour toute la gamme GMH31xx )
Il est possible de sélectionner différentes unités de
pression à condition que la plage de mesure entière
de l'unité s'affiche à l'écran et que le capteur prenne
également la résolution en charge.

ANALYT-MTC 175,Av.d’Alsace. F-68002 Colmar. T: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88. Email: i n f o @ a n a l y t - m t c . d e

Apellez: 03.89 41.47.78. Fax:03.89 41.59.88

Appareils portables de mesure de la pression
avec enregistreur

GMH 3151
WK

Particularités :
 Affichage 4,5 chiffres
Capteurs avec une rés. sup. sur demande
 Fonctions d'enreg. automatique
 Mémorisation des pics
 Sortie analogique 0-1 V
 1000 mesures/seconde
 Réglage numérique du capteur
 Alarme min./max.
 Avertisseur sonore intégré

GMH 3156
WK

Fonctions suppl. du GMH31
 2 capteurs GMSD/MSD raccordables

GMH 3151

(appareil sans capteur)

GMH 3156

(appareil sans capteurs)

 Mesure de la pression diff. des
deux capteurs

GMH 3151-ex

(appareil

sion
pres
e
d
s
eur
les
Capt ompatib 3
c
-4
2
4
sans capteurs)		
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GMH 3156-ex

(appareil

sans capteurs)		

Caract. techn. :
Plage d'affichage max. :
Plage de mesure :
Surcharge :		
Résolution :		
Précision : (appareil)
Unités de pression :
Connexion capteur :
				

GMH 3151

GMH 3156

GMH 3151-ex

GMH 3156-ex

Description fonctionnelle générale :

-19999 ... +19999 points
-19999 ... +19999 points
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
selon le capteur utilisé
±0,1 % FS ±1 point (à temp. nom. de 25 °C)
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH2O, réglage par simple pression de bouton.
1
2
1
2

Fonction Tare : R.A.Z. affichage et min./max.
Fonction Hold : « Gel » de la valeur effective
affichée par simple pression du bouton.
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement
des valeurs minimale et maximale.
Mémorisation des pics (peak detect) :
L'enregistrement des min./max. tient compte des
Fiche(s) mini DIN fem. blindée(s) 6 br. avec dispositif de blocage pour capteurs GMSD/MSD. pics de pression non filtrés >> 1 ms.
Détection automatique du capteur et configuration de la plage de mesure correspondante. Détermination de la val. moy. : Intégration des
Affichage :			
LCD 2 lignes de 4,5 chiffres
LCD 2 lignes de 4,5 chiffres
valeurs mesurées sur une période définie et
Sortie : 			
Interface ou AAG		
Interface ou AAG*
calcul de la valeur moyenne d'affichage.
Raccord. possible via convert. d’interface à sép. galv. GRS3100/ GRS3105 Commande d'enregistrement : Le démarrage
- Interface série :
				
ou via USB3100 (accessoire) directement à l’interface RS232 ou USB.
et l’arrêt de l’enregistrement se font au moyen
- Sortie analogique :
0-1 V, modulabe (rés. 12 bits)
0-1 V, modulabe (rés. 12 bits)
du clavier ou de l’interface. Pour lire les données
de l’enregistrement, vous disposez d’un logiciel
Alimentation : 		
Pile 9 V, fiche secteur		
Pile 9 V, fiche secteur*
Pile 9 V (type IEC 6F22) fournie, fiche pour adaptateur secteur pour une
convivial, le GSOFT3050 (voir accessoires)
alimentation continue externe de 10,5-12 V. (par ex. GNG10/3000)
Mode économie d'énergie de l'enregistr.
Réglage du capteur :
Saisie numérique du
Saisie numérique du
: (uniquement en mode « slow »). Pour les
				
décalage et du coeff
décalage et du coeff
enregistrements longue durée (par ex. contrôles
Tare, Hold, min./max. :
X		
X
d'étanchéité), la mesure s'affiche uniquement
à la fin du cycle, ce qui permet de prolonger
Mémorisation des pics :
>1 ms		
>1 ms
considérablement la durée de vie des piles.
Cycle de mes : « slow »
4 mesures/s		
4 mesures/s
Alarme min./max. : Contrôle systématique de
« fast » (avec filtrage)
> 1000 mes./s		
1000 mes./s
la valeur en fonction des seuils minimum et
« peak-detect »
> 1000 mes./s		
1000 mes./s
maximum paramétrés (désactivable)
Fonctions d'enregistrement automatique :
- Alarme : 3 réglages différents
-paquets manuels :
99 lots		
99 lots
« off » - Alarme désactivée
-paquets périodiques :
10000
4000
10000
4000
« on » - alarme par le voyant, l'interface et 		
				
(64 séries d'enreg. max.)
(64 séries d'enreg. max.)
			 l'avertisseur sonore intégré.
- Cycle réglable :
1...3600 secondes 		
1...3600 secondes
« no.So. » - alarme uniquement par le voyant 		
Détermination val. moy. : X
X
X
X
			 et l’interface
Alarme min./max. :
X
X
X*
X*
- Réglage : Grâce au module de commutation
Heure en temps réel :
X
X
X
X
GAM 3000 (en option), vous pouvez connecter/
max. 1,6 mA (Mode slow)
Consommation :
max. 1,6 mA (Mode slow)
déconnecter des appareils externes et les
				
max. 7 mA (fast = 1000 Hz)
max. 7 mA (fast = 1000 Hz)
contrôler au moyen de l’alarme (voir accessoires)
Cond. de service :
-25 ... +50 °C, 0 ... +95 % H.R.-10 ... 50 °C, 0 ... 95 % H.R.
Correction du niveau de la mer : Le
				
(sans condensation)
(sans condensation)
branchement d'un capteur de pression absolue
Arrêt automatique :
1 à 120 min (désactivable).
permet d'afficher la pression atmosphérique
Dim. boîtier :		
142 x 71 x 26 mm, boîtier ABS anti-choc. IP65 sur la partie avant
(barométrique) par rapport au niveau de la mer
			
Étrier de support/suspension intégré
--(point zéro). (Il suffit de saisir l'altitude en mètres
au-dessus du niveau de la mer.)
env. 190 g (étui incl.)
Poids : 		
env. 150 g 		
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Capteurs de pression :

Utilisation avec GMH31xx, GDUSB (type GMSD ...), GMH 51xx (type : GMSD ... - K51)
Champ d'application : • Air ou gaz non aggressifs
												• Les capteurs ne sont pas adaptés à l’eau/aux liquides.

Capteurs de pression relative : surpression, dépression et pression différentielle
Plage de mesure
Surcharge
Résolution
Précision (typ.)
Hystérésis/linéarité
Effet de température
(de 0 à 50 °C)
Prix
GMSD ...
GMSD ... - K51

GMSD 2,5 MR ..
-1,999...+2,500 mbar
max. 200 mbar
0,001 mbar (0,1 Pa)

GMSD 25 MR ..
-19,99...+25,00 mbar
max. 300 mbar
0,01 mbar (1 Pa)

GMSD 350 MR ..
-199,9...+350,0 mbar
max. 1 bar
0,1 mbar

GMSD 2 BR ..
-1000...+2000 mbar
max. 4 bar
1 mbar

GMSD 10 BR ..
-1,00... 10,00 bar
max. 10,34 bar
10 mbar

± 0,2 % FS
± 1,0 % FS

± 0,2 % FS
± 0,5 % FS

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS

Capteurs de pression absolue : pour les mesures de pression absolue
Plage de mesure
Surcharge
Résolution
Précision (typ.)
Hystérésis/linéarité
Effet de température
(de 0 à 50 °C)
Prix
GMSD ...
GMSD ... - K51 *

GMSD 1,3 BA ..
0 ... 1300 mbar abs.
max. 4 bar abs.
1 mbar

GMSD 2 BA ..
0 ... 2000 mbar abs.
max. 4 bar abs.
1 mbar

GMSD 7 BA ..
0,00 ... 7,00 bar abs.
max. 10,34 bar abs.
10 mbar

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS

Caractéristiques techniques générales :
Capteur :
Connex. press. :

8

11

Capteur de pression piézorésistif
2 embouts de raccordement en nylon pour tuyaux
6 x 1 mm (Ø ext. 6 mm et int. 4 mm)
Électronique :
Carte avec amplificateur et mémorisation des
données capteur (plages de mesure, étalonnage,
etc.) intégrée au boîtier du capteur.
Temp. de service : 0 ... +50 °C
Humidité relative : 0 ... 95 % H.R. (sans condensation)
Temp. stockage : -40 ... +85 °C
Boîtier :
ABS avec anneau de suspension,
dim. sans embouts de raccord. : 68 x 32,5 x 15 mm
(L x l x ép.), avec raccords : 68 x 32,5 x 27,5 mm.
Poids :
env. 75 g

Raccordement de l'appareil :
GMSD ... :
Câble de connexion en PVC de 1m, blindé avec fiche
mini DIN moulée 6 broches et dispositif de blocage
GMSD ... - K51 :
Câble de connexion blindé en PVC de 1m avec prise
à baïonnette 7 broches

Options (suppléments) :
Modèle Ex
Capteur haute précision par étalonnage sur plus. points

Mémorisation de points de linéarité suppl. dans le capteur EEPROM.
(impossible avec le GMSD 2,5 MR et le GMSD 25 MR !)

Certificat d'étalonnage d'usine WPD5

TUYAUX, COLLIERS, ADAPTATEURS, RACCORDS, etc.

24

pour les GMH31xx, GMSD, GDH et les convertisseurs de mesure de pression

1
2
3
4
7

8

21

26
25

19

18

5
9
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17
10

6
11

12

GDZ-01
GDZ-24
GDZ-02
GDZ-03
GDZ-04
GDZ-05
GDZ-06
GDZ-07
GDZ-08
GDZ-09
GDZ-10
GDZ-11
GDZ-12
GDZ-17
GDZ-18
GDZ-19
GDZ-21
GDZ-25
GDZ-26
GDZ-29
GOG-N

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Tuyau PVC 6/4 (Ø ext. 6 mm, Ø int. 4 mm)
(5 bar à 23 °C)
Tuyau PVC 10/7 (Ø ext. 10 mm et Ø int. 7 mm)
(5 bar à 23 °C)
PE (polyéthylène) 6/4 (Ø ext. 6 mm, Ø int. 4 mm)
(10 bar à 23 °C)
PUR (polyuréthane) 6/4 (Ø ext. 6 mm, Ø int. 4 mm )
(9 bar à 23 °C)
PA (polyamide) 6/4 (Ø ext. 6 mm, Ø int. 4 mm)
(25 bar à 23 °C)
Raccord mâle pour tuyau 6/4 avec filetage extérieur G1/8"
Raccord femelle pour tuyau 6/4 avec filetage intérieur G1/8"
Double réducteur pour tuyau de Ø ext. 6 mm et de Ø int. 4 mm sur tuyau 6/4
Double réducteur pour tuyau 6/4 sur tuyau 6/4
Fiche de raccordement (NW5) en laiton avec filetage intérieur G1/4" (pour le GDZ-12)
Fiche de raccordement (NW5) en laiton pour tuyau de Ø int. 6 mm (pour le GDZ-12)
Fiche de raccordement (NW5) en laiton avec filetage ext. G1/4" (pour le GDZ-12)
Prise de raccord. (NW5) en laiton (manipulation d’une seule main) avec filetage int. G1/4"
Raccord mâle pour tuyau 6/4 avec filetage extérieur G1/4"
Collier pour tuyau 6/4
Collier pour tuyau 8/6 (Dia. ext. 8 mm et dia. int. 6mm)
Té pour tuyaux 6/4
Obturateur Luer Lock mâle pour tuyau 6/4
Obturateur Luer Lock femelle pour tuyau 6/4
Membrane filtrage + obturateurs Luer Lock (GDZ-25 et 26) (ne figure pas sur la photo)
Aiguille d'inj., Ø 0,9 mm pour obturateur Luer Lock mâle (5 pces) (ne figure pas sur la photo)
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NO

UV

EA

U

Capteurs de pression en acier inoxydable :
pour utilisation avec GMH31xx, GMH 51xx et GDUSB1000 (p. 61)
Champ d'application : • Air, Gaz corrosifs 							
Successeur des
												• Liquides corrosifs/eau, etc.
GMSD en acier inox

Pression abs.

Plage de mesure

Seuil surcharge

Rés.

MSD 1 BRE

0 ... 1000 mbar rel.

max. 5 bar rel.

1 mbar

MSD 1 BAE

0 ... 1000 mbar abs.

max. 5 bar abs.

1 mbar

MSD 2,5 BRE

0 ... 2500 mbar rel.

max. 10 bar rel.

1 mbar

MSD 2,5 BAE

0 ... 2500 mbar abs.

max. 10 bar abs.

1 mbar

MSD 4 BRE

0 ... 4000 mbar rel.

max. 17 bar rel.

1 mbar

MSD 4 BAE

0 ... 4000 mbar abs.

max. 17 bar abs.

1 mbar

MSD 6 BRE

0 ... 6000 mbar rel.

max. 35 bar rel.

1 mbar

MSD 6 BAE

0 ... 6000 mbar abs.

max. 35 bar abs.

1 mbar

MSD 10 BRE

0,00 ... 10,00 bar rel.

max. 35 bar rel.

10 mbar

MSD 10 BAE

0 ... 10,00 bar abs.

max. 35 bar abs.

10 mbar

MSD 25 BRE

0,00 ... 25,00 bar rel.

max. 50 bar rel.

10 mbar

MSD 16 BAE

0 ... 16,00 bar abs.

max. 80 bar abs.

10 mbar

MSD 40 BRE

0,00 ... 40,00 bar rel.

max. 80 bar rel.

10 mbar

MSD 25 BAE

0 ... 25,00 bar abs.

max. 50 bar abs.

10 mbar

MSD 60 BRE

0,00 ... 60,00 bar rel.

max. 120 bar rel.

10 mbar

Pression rel.

Plage de mesure

Seuil surcharge

Rés.

MSD 100 BRE

0,0 ... 100,0 bar rel.

max. 200 bar rel.

0,1 bar

MSD -1/1.5 BRE

-1000 ... 1500 mbar rel.

max. 10 bar rel.

1 mbar

MSD 160 BRE

0,0 ... 160,0 bar rel.

max. 320 bar rel.

0,1 bar

MSD -1/3 BRE

-1000 ... 3000 mbar rel.

max. 17 bar rel.

1 mbar

MSD 250 BRE

0,0 ... 250,0 bar rel.

max. 500 bar rel.

0,1 bar

MSD 100 MRE

0,0 ... 100,0 mbar rel.

max. 1 bar rel.

0,1 mbar

MSD 400 BRE

0,0 ... 400,0 bar rel.

max. 800 bar rel.

0,1 bar

MSD 250 MRE

0,0 ... 250,0 mbar rel.

max. 2 bar rel.

0,1 mbar

MSD 600 BRE

0,0 ... 600,0 bar rel.

max. 1200 bar rel.

0,1 bar

MSD 400 MRE

0,0 ... 400,0 mbar rel.

max. 2 bar rel.

0,1 mbar

MSD 1000 BRE

0 ... 1000 bar rel.

max. 1500 bar rel.

1 bar

MSD ...

Capteurs de pression en acier inox sans câble de connexion

MSD-K31
MSD-K51

Câble de connexion de 1 m pour capteurs MSD aux GMH 31xx et GDUSB 1000		
Câble de connexion de 1 m pour capteurs MSD aux GMH 51xx		

Le câble de connexion MSD-K31 ou MSD-K51 doit être commandé séparément (accessoire) 		

Accessoires

Caractéristiques techniques
Capteur :

Capteur de pression en acier inoxydable (parties en
contact) convient aux milieux agressifs, à l'eau, etc.
Précision : (valeurs typ.) ± 0,2 % FS (hystérésis et linéarité)
± 0,2 % FS/K (TK pour point zéro ou coefficient)
Électronique :
Amplificateur intégré et mémoire pour données
capteur (domaine de mesure ...) électronique scellée.
Temps de réponse : 1 ms
Temp. de la matière : -25 ... +100 °C (plage compensée : 0 ... 70 °C)
Temp.de service :
-20 ... +80 °C
Temp. stockage : -40 ... +80 °C
Connexion press. : Filetage de raccordement G1/2B (autre sur demande).
Raccord. câble :
Fiche M12
Boîtier :
Acier CrNi ou Elgiloy (parties en contact avec la matière à mesurer)
Longueur : 88,5 mm, Ø 27 mm, env. 220 g
Ind. de protection : IP 67 (capteur)

MSD-K31 Câble connexion GMH 31xx et GDUSB 1000

Câble de connexion blindé en PVC de 1 m, avec fiche mini DIN
moulée 6 brocheset fiche M12 (IP 54)

MSD-K51 Câble connexion GMH 51xx

Câble de connexion blindé en PVC de 1 m avec prise à baïonnette 7 br.
Câble et fiche de raccordement étanches à l’eau selon IP 67

MSD-K31-xx

Câble connexion + long (comme MSD-K31) ; 2 à 10 m. Nous demander.

MSD-K51-xx

Câble connexion + long (comme MSD-K51) ; 2 à 10 m. Nous demander.

Modèle Ex
MSD ... - ex

Capteur pression acier inox (sans câble de connexion) + protection Ex

MSD-K31 - ex Câble connexion avec protection Ex

Options/suppléments
Capteur haute précision

Étalonnage sur plusieurs points. Mémorisation de points de linéarité
suppl. dans le capteur EEPROM

Connexion aux GMH 31xx et GDUSB 1000
Câble de connexion blindé de 1 m, avec fiche mini DIN moulée 6 br.
fiche M12

Certificat d'étalonnage d'usine WPD5

GMSD 1 BTS		

Capteur d’immersion/de puits
compatibles avec les gammes GMH311x, GMH315x et GDUSB 1000
Champ d'application :
Mesures par immersion dans l’eau, des liquides aggressifs, etc.
Plus d’informations sur notre page d’accueil www.greisinger.de !

ADAPTATEURS POUR TUYAUX, RACCORDS, etc.
13

14

15

16

27

20

22

23

28

GDZ-13
GDZ-14
GDZ-15
GDZ-16
GDZ-20
GDZ-22
GDZ-23
GDZ-27
GDZ-28
GDZ-30
GWA 1214

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Manchon de réduction en laiton avec G1/2" (filet. ext.) et G1/8" (filet. int.)
Douille cannelée à visser pour tuyau 6/4 avec filetage extérieur G1/8"
Douille cannelée à visser pour tuyau de Ø int. 6 mm et filet. ext. G1/4"
Douille cannelée à visser pour tuyau 6/4 avec filet. ext. G1/4"
Raccord femelle en laiton pour tuyau 6/4 avec filetage int. G1/4"
Fiche de raccordement(NW5) en laiton pour tuyau 6/4 (convient au GDZ-12)
Adaptateur G1/2" (int.) sur G1/4" (ext.), en laiton
Joint profilé pour manomètre (calibre 3 mm, Cu) pour filetage G1/4"
Joint plat (calibre 5 mm, Cu) pour filetage G1/2"
Adaptateur G1/2" (int.) sur tuyau 6/4 (ne figure pas sur la photo)
Adaptateur fileté G1/4" (int.) sur G1/2" (ext.) (ne figure pas sur la photo)
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Manomètres portables avec capteurs de pression intégrés

WK



Capteur de pression intégré



Raccordement pression en métal



Fonction Tara/Align. point zéro



Existe en version Ex

WK

En plus sur le GMH 3181 :


Mémorisation des pics (> 1 ms)



2 fonctions d'enregistrement auto



Sortie analogique 0-1 V



Alarme min./max.



Avertisseur sonore intégré

BAROMÈTRE ou VACUOMÈTRE NUMÉRIQUE pour les mesures de pression absolue.

GMH 3161-12
GMH 3181-12
0 ... 1300 mbar abs.

8

		
(appareil compl. prêt à l'emploi)		
(appareil compl. prêt à l'emploi)

Caract. du modèle :

... - 12

Description fonctionnelle générale :

Plage de mesure :
Surcharge :
Résolution :
Unités de pression :
Précision : (valeurs typ.)
Hystérésis et linéarité
Effet de température de 0-50 °C
Option préc. + élevée possible
Capteur :

0 ... 1300 mbar abs.
max. 4 bar abs.
1 mbar
mbar, bar, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O - réglable

Fonction Tare : R.A.Z. de l'affichage et des
min./max.
Fonction Hold : « Gel » de la valeur effective
affichée par simple pression du bouton.
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement
des valeurs minimale et maximale.
Interface série : raccordement possible via
convertisseur d’interface à sép. galv. GRS3100
ou GRS3105 ou via USB3100 (accessoire)
directement à l’interface RS232 ou USB d’un PC.
Arrêt automatique : si, pendant une durée de
temporisation donnée, aucune commande n'a
été exécutée.
Réglage : 1 à 120 min ou fonction désactivée
Mémorisation des pics (peak detect) :
L'enregistrement des min./max. tient compte
des pics de pression non filtrés >1 ms
Commande d'enregistrement : Le démarrage
et l’arrêt de l’enregistrement se font au moyen
du clavier ou de l’interface. Pour lire les données
de l’enregistrement, vous disposez d’un logiciel
convivial, le GSOFT3050 (voir accessoires)
Mode économie d'énergie de l'enregistreur :
(uniquement en mode « slow ») Pour les
enregistrements longue durée (par ex. contrôles
d'étanchéité), la mesure s'affiche uniquement
à la fin du cycle, ce qui permet de prolonger
considérablement la durée de vie de la pile.
Détermination de la val. moy. : Intégration des
valeurs mesurées sur une période définie et
calcul de la valeur moyenne d'affichage.
Alarme min./max. : Contrôle systématique de
la valeur en fonction des seuils minimum et
maximum paramétrés (désactivable)
- Alarme : 3 réglages différents
« off »
- alarme désactivée
« on »
- alarme par le voyant, l'interface et
			 l'avertisseur sonore intégré.
« no.So. » - alarme uniquement par le voyant
			 et l’interface
- Réglage : Grâce au module de commutation
GAM 3000 (en option), vous pouvez connecter/
déconnecter des appareils externes et
les contrôler au moyen de l’alarme (voir
accessoires)

connexion pression :

± 0,2 % FS
± 0,4 % FS
Oui
Capteur de pression absolue piézorésistif intégré.
Uniquement pour usage dans l'air, non pour les gaz non corrosifs.
(Remarque : capteur non conçu pour l'eau)
1 embout métallique, en laiton nickelé, pour raccordement de tuyaux
de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4 mm)

Caractéristiques techniques, voir p. 45

11

Fonction spéciale :
Correction nv de la mer :

Affichage de la pression atmosphérique (barométrique) par rapport
au niveau de la mer - point zéro. (Il suffit de saisir l'altitude en mètres
au-dessus du niveau de la mer.)

Options (suppléments)

Accessoires :

Capteur haute précision

GNG 10/3000 Adaptateur secteur

par étalonnage sur plusieurs points
Attention : non disponible pour les modèles
d'appareil !

Certificat d'étalon. d'usine WPD5

(ISO 9000 et suivantes) avec plus. points d'étalonnage du capteur (enreg. sur l'appareil),
5 pts croissants, 5 pts décroissants.

Certif. d'étalon. d'usine WPD10
(ISO 9000 et suivantes) avec plus. points d'étalonnage du capteur (enreg. sur l'appareil),

Modèles spéciaux (suppléments)
Protection (

II 2 G Ex ib IIC T4)

Types d'appareils avec protection Ex

GKK 3000 Mallette (275 x 229 x 83 mm)
avec emplacements pour les GMH3xxx

GRS 3100

Convertisseur d'interface RS232, sép. galv.

USB 3100 N

Convertisseur d'interface USB, sép. galv.

GDZ-01 Tuyau PVC (5 bar)
6/4 (Ø ext. 6 mm et Ø int. 4mm)
GDZ-08 Double réducteur pour
tuyau 6/4 sur tuyau 6/4

GDZ-18 Collier pour tuyau 6/4
GDZ-21 Té pour tuyaux 6/4
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MANOMÈTRES NUMÉRIQUES DE PRÉCISION surpression, dépression, pression différentielle.

WK

WK

WK

GMH 3161-01
GMH 3181-01

GMH 3161-07
GMH 3181-07

GMH 3161-13
GMH 3181-13

GMH 3161-07H

GMH 3181-07I

Option, supplément :
PM -1...2 BAR

-100 ... 2500 Pa (± 2500 Pa *1)

-1,00 ... 70,00 mbar (± 70,00 mbar *1)

-10,0 ... 350,0 mbar (± 350,0 mbar *1)

-10,0 ... 420,0 mbar (-7,5 ... 315,0 mmHg)

-100 ... 2000 mbar (± 2000 mbar *1)

Plage de mesure : -1000...+2000 mbar*2

Caract. du modèle :

... - 01

... - 07H

... - 07

... - 07B

Plage de mesure :

-100 ... 2500 Pa

-1,00 ... +70,00 mbar

-10,0 ... +350,0 mbar

-10,0 ... +420,0 mbar

max. 100 mbar
1 Pa (0,01 mbar)
bar, kPa, PSI,
mmHg, mH2O

max. 1000 mbar
0,01 mbar
bar, Pa, kPa, PSI,
mmHg, mH2O

max. 1 bar
0,1 mbar
bar, kPa, MPa, PSI,
mmHg, mH2O

Surcharge :
Résolution :
Unités de pression suppl.:
Précision : (valeurs typ.)
Hystérésis et linéarité
Effet de température de 0 à 50 °C
Option préc. + élevée possible
Capteur :
Connexion pression :

(-1,00 .... 25,00 mbar)			

(-7,5 .... 315,0 mmHg)

max. 1 bar
0,1 mbar (0,1 mmHg)
bar, kPa, MPa,
PSI,, mH2O

... - 13
-100 ... 2000 mbar

(en option : -1000 .... 2000 mbar)

max. 4 bar
1 mbar
bar, kPa, MPa, PSI,
mmHg, mH2O

± 0,3 % FS
± 0,1 % FS
± 0,2 % FS
± 0,1 % FS
± 0,2 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
Non
Déjà intégrée
Oui
Déjà intégrée
Oui
Capteur de pression relative piézorésistif intégré.
Convient uniquement pour usage dans l'air, pas pour les gaz non corrosifs. (Remarque :capteur non conçu pour l'eau)
2 embouts métalliques, en laiton nickelé, pour raccordement de tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4 mm)

*1 Plage de mesure accessible en débranchant la connexion pression
Données spéc. modèles GMH 3161 - ...
GMH 3181 - ...

8

*2 sans débrancher la connexion pression
GMH 3161 - ... - ex
GMH 3181 - ... - ex

Affichage :		
LCD 2 lignes 4,5 ch.
LCD 2 lignes 4,5 ch.
LCD 2 lignes 4,5 ch.
LCD 2 lignes 4,5 ch.
Sortie : 		
Interface
Interface ou AAG
Interface*
Interface ou AAG*
X
- Interface série :
X
X
X
- Sortie analogique :
-0-1 V, modulable
-0-1 V, modulable 			
						
(Résolution 12 bits) 		
(Résolution 12 bits)
Alimentation : 		
Pile 9 V, fiche secteur
Pile 9 V, fiche secteur
Pile 9 V, fiche secteur*
Pile 9 V, fiche secteur*
Type IEC 6F22) fournie, fiche pour adaptateur secteur pour une alimentation continue externe de 10,5-12 V. (par ex. GNG10/3000)
			
Réglage du capteur :
Saisie num. du
Saisie num. du
Saisie num. du
Saisie num. du			
			
point zéro et du coeff
point zéro et du coeff
point zéro et du coeff
point zéro et du coeff
Tare, Hold, min./max. :
X
X
X
X
Mémorisation des pics :
->1 ms
->1 ms
Cycle de mesure :« slow » 4 mes./s
4 mes./s
4 mes./s
4 mes./s
« fast » (avec filtrage)
-> 1000 mes./s
-> 1000 mes./s
« peak detect »
-> 1000 mes./s
-> 1000 mes./s
Fonctions enreg. autom. : -X
-X
- manuel : 					
99 lots		
99 lots
-périodique : 				
10000 lots		
10000 lots
		
						
(64 séries d'enreg. max.)		
(64 séries d'enreg. max.)
- Cycle réglable :
			
1...3600 secondes 		
1...3600 secondes
Déterm. val. moy. :
-X
-X
Alarme min./max. :
-X
-X*
Heure en temps réel : 		-X
-X
env. 0,6 mA (mode slow)
env. 0,6 mA
env. 0,6 mA (mode slow)
Consommation :
env. 0,6 mA
						
max. 2,5 mA (fast = 1000 Hz)		
max. 2,5 mA (fast = 100 Hz)
Cond. de service :
-25 à +50 °C, 0 à +95 % H.R. (sans condensation)
-10 ... +50 °C, 0 ... 95 % H.R. (sans condensation)
142 x 71 x 26 mm (sans les bornes du capteur. Bornes : env. 11 mm en saillie sur la partie frontale), boîtier ABS anti-choc. IP65 sur la partie avant
Dim. boîtier :		
			
étrier de support/suspension intégré.
-env. 170 g
env. 205 g (sacoche incl)
env. 210 g (sacoche incl.)		
Poids : 		
env. 165 g
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WK

MANOMÈTRE pour surpression,
dépression et pression
différentielle

GDH 200 - 07

GDH 200 - 13

GDH 200 - 14

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie

Fonctions :

Fonctions :

Fonctions :

Sélection autom. des plages de mesure
 Excellente stabilité du point zéro
 Correction manuelle du coefficient
 3 grandeurs de mesure au choix :
mbar, mmHg, PSI

 Correction nv de la mer avec la fonction zéro pour
mesure de pression rel. (-1…10 bar)
 Correction manuelle du décalage et du coeff.
 4 grandeurs de mesure au choix :
mbar, mmHg, bar, PSI

 Arrêt autom. au bout de 1 à 120 min

 Arrêt autom. au bout de 1 à 120 min

 Arrêt autom. au bout de 1 à 120 min

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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WK

MANOMÈTRE DE PRÉCISION
pour surpression, dépression et
pression différentielle
0,00 à 19,99/199,9 mbar (±199,9 mbar)

8

WK

Sélection autom. des plages de mesure
Excellente stabilité du point zéro
Correction manuelle du coefficient
4 grandeurs de mesure au choix :
Pa, mbar, mmHg, PSI

0,0 à 199,9/1999 mbar (±1999 mbar)



Plages de mesure :
0,00 ... 19,99 ou 20,0 ... 199,9 mbar (hPa)
0,00 ... 19,99 ou 20,0 ... 150,0 mmHg
0,000 ... 1,999 PSI/0 ... 1999 Pa
Résolution :Sél. autom. 0,1/0,01
Surcharge : Max. 500 mbar
Précision : (à temp. nom. de 25 °C et réglage du
point zéro autom.)
Plage de mesure : jusqu'à 200 mbar
± 0,2 % FS (hystérésis et linéarité)
± 0,4 % FS (effet de temp. de 0 à 50 °C)
Plage de mesure : jusqu'à 20 mbar
± 1 % FS (hystérésis et linéarité)
± 2 % FS (effet de temp. de 0 à 50 °C)
Capteur : Capteur de pression rel. piézorésistif
Connexion pression : 2 raccords laiton nickelé pour
raccord. des tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4
mm), en saillie sur env. 11 mm
Temp. de service : -25 à +50 °C
Affichage : LCD, 3,5 chiffres, 13 mm de haut
Dispositif de commande : 3 touches tactiles
Alimentation : Pile 9 V type IEC 6F22 (fournie).
Consom. : env. 250 µA (= 1200 h d'utilisation)
Indic. de changement de pile : « BAT » autom.
Boîtier : ABS anti-choc
Dim. boîtier : env. 106 x 67 x 30 mm (H x l x P) sans
les bornes de raccord. pression
Poids : env. 135 g (pile comprise)

Plages de mesure :
0,0 ... 199,9 ou 200 ... 1999 mbar (hPa)
0,0 ... 199,9 ou 200 ... 1500 mmHg
0,00 ... 19,99 PSI
Résolution : Sél. autom. 1/0,1
Surcharge : Max. 4000 mbar
Précision :		 (à temp. nom. de 25 °C et réglage du
point zéro autom.)
Plage de mesure : jusqu'à 2000 mbar
± 0,2 % FS (hystérésis et linéarité)
± 0,4 % FS (effet de temp. de 0 à 50 °C)
Plage de mesure : jusqu'à 200 mbar
± 1 % FS (hystérésis et linéarité)
± 2 % FS (effet de temp. de 0 à 50 °C)
Capteur : Capteur de pression rel. piézorésistif
Connexion pression : 2 raccords laiton nickelé pour
raccord. des tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4
mm), en saillie sur env. 11 mm
Temp. de service : -25 à +50 °C
Affichage : LCD, 3,5 chiffres, 13 mm de haut
Dispositif de commande : 3 touches tactiles
Alimentation : Pile 9 V type IEC 6F22 (fournie)
Consom. : env. 250 µA (= 1200 h d'utilisation)
Indic. de changement de pile : « BAT » autom.
Boîtier : ABS anti-choc
Dim. boîtier : env. 106 x 67 x 30 mm (H x l x P) sans
les bornes de raccord. pression
Poids : env. 135 g (pile comprise)

Arrêt automatique : 1 à 120 min (désactivable)
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement
autom. des valeurs min. et max.
Réglage du point zéro : automatique

Arrêt automatique : 1 à 120 min (désactivable)
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement
autom. des valeurs min. et max.
Réglage du point zéro : automatique
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VACUOMÈTRE/BAROMÈTRE
ou MANOMÈTRE de pression
absolue
0 à 11000 mbar abs.

Caractéristiques techniques
Plages de mesure :
0 ... 11000 mbar (hPa) abs.
0 ... 8250 mmHg abs.
0,000 ... 11,000 bar abs.
0,00 ...160,00 PSI abs.
Résolution : 1 mbar, 1 mmHg, 0,001 bar, 0,02 PSI
Surcharge : max. 13 bar abs.
Précision : (à temp. nom. de 25 °C)
± 3 mbar ou 0,10 % de la val. mes. (+ gde val. s’applique)
± 0,3 % FS Effet de température de 0 à 50 °C
Capteur : Capteur de press. abs. piézorésistif
Connexion pression : raccords laiton nickelé pour
raccord. des tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4
mm), en saillie sur env. 11 mm
Temp. de service : -25 à +50 °C
Affichage : LCD, 4,5 chiffres, 12 mm de haut
Dispositif de commande : 3 touches tactiles
Alimentation : Pile 9 V type IEC 6F22 (fournie).
Consom. : env. 40 µA (= 7500 h d'utilisation)
Indic. de changement de pile : « BAT » autom.
Boîtier : ABS anti-choc
Dim. boîtier : env. 106 x 67 x 30 mm (H x l x P) sans
les bornes de raccord. pression
Poids : env. 135 g (pile comprise)
Correc. nv de la mer : Affichage de la pression
atmosphérique (barométrique) par rapport au niveau
de la mer - point zéro. (Il suffit de saisir l'altitude en
mètres au-dessus du niveau de la mer)
Arrêt automatique : 1 à 120 min (désactivable).
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement
autom. des valeurs min. et max.
Correction du point zéro : manuelle
Correction du coefficient : manuelle
Fonction zéro : R.A.Z. affichage et des min./max.
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Baromètre de précision

à usage professionnel (métrologie) ou
pour vos activités sportives de loisirs
WK

WK





BAROMÈTRE

GTD 1100

Fonctions :

Fonctions :









Correction manu. du décalage et du coeff.
Correction du niveau de la mer :
2 grandeurs de mesure : mbar, mmHg
Arrêt autom. au bout de 1 à 120 min

Un SEUL appareil pour mesurer la
hauteur de bâtiments et d'ouvrages de
construction (clocher, immeuble-tour,
ponts, etc.)
Autres domaines d'application :
randonnée, deltaplane, aéronefs ultralégers, cyclisme, sport automobile,
etc.

Altimètre/Baromètre/Thermomètre

GPB 3300

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie

Résolution 0,1 mbar

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie





Correction manu. du décalage et du coeff.
Correction du niveau de la mer :
Indicateur de tendance, somme des mètres de dénivelé parcourus (montée, descente,total)
Plus de 6 000 heures d'utilisation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Plages de mesure :
300,0 ... 1100,0 mbar (hPa) abs.
225,0 ... 825,0 mmHg abs.
Surcharge max. : 4000 mbar ou 3000
mmHg
Précision : (à temp. nom.)
± 2,0 mbar (typ. à 0-50 °C)
Capteur : Capteur de pression abs.
piézorésistif intégré au boîtier.
Temp. nom. : 25 °C
Temp. de service : -25 à +50 °C
Affichage : LCD, 4,5 chiffres, 12 mm de
haut
Dispositif de commande : 3 touches
tactiles - marche/arrêt, min./max., tare, etc.
Alimentation : Pile 9 V type IEC 6F22
Consommation : env. 60 µA (= 5000 h

Plages de mesure :
Température : -10,0 ... 50,0 °C,
rés. 0,1 °C
ou
14,0 ... +122,0 °F,
rés. 0,1 °F
Pression atm. : 300,0...1100,0 mbar rés. 0,1 mbar ou
225,0 ... 825,0 mmHg rés. 0,1 mmHg
Altitude :
-500 ... -200 m,
rés. 1 m
ou
-1640 .. .-655 ft,
rés. ~5 ft		
-200 ... 2000 m,
rés. 0,5 m
ou
- 654 ... 1999 ft,
rés. ~2 ft
8
2000 ... 9000 m,
rés. 1 m
ou
2000 ... 19999 ft,
rés. ~5 ft
Unités de mesure : hPa/mbar, mmHg, °C, °F, m, ft
Surcharge max. : pression atm. : 4000 mbar ou 3000 mmHg
Précision : (à temp. nom. de 25 °C)
Température :
±1 % FS ± 1 point
Press. de l'air abs. : ±1,5 mbar ±1 point (750...1100 mbar), avec certif. étalon. usine : ±0,5 mbar ± 1 pt
Capteur : Capteur de pression abs. piézorésistif intégré au boîtier.
Conditions de service : -10 à 50 °C; 0 à 80 % H.R. (sans condensation)
Température de stockage : -20 à +70 °C
Fréquence de mesure : 1 mesure par seconde
Affichage : LCD, 4,5 chiffres, env. 12 mm de haut
Dispositif de commande : 3 touches tactiles pour marche/arrêt, valeurs min./max., fonction 			
											 Tara, correction du point zéro, du coefficient et du niveau de la mer, 			
											interrupteur à glissière pour sélectionner la grandeur
Alimentation : Pile 9 V type IEC 6F22 (fournie)
Consommation : env. 50 µA (plus de 6000 heures d'utilisation avec pile carbone-zinc standard)
Indicateur de changement de pile : « BAT » automatique dès que la pile est usée
Boîtier : ABS anti-choc, vitre de protection transparente, IP65 sur l'avant
Dim. boîtier : env. 106 x 67 x 30 mm (H x l x P)
Poids : env. 135 g (pile comprise)
Correc. niveau de la mer : Affichage de la pression atmosphérique (barométrique) par rapport au niveau de
la mer - point zéro. (Il suffit de saisir l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer.)
Indicateur de tendance : descendante/ascendante (pression atm.)
Fonction somme : Affichage des mètres de dénivelé parcourus (montée, descente, total)
Mémoire des val. min./max. : Enregistrement autom. des valeurs min. et max.
Fonction zéro : R.A.Z. affichage et des min./max. (altitude et pression atm.)
Arrêt automatique : 1 à 120 min (désactivable)
Correction du point zéro et du coefficient : Saisie manuelle (température et pression atm.)

d'utilisation)

Indic. de changement de pile : « BAT »
autom.
Boîtier : ABS anti-choc
Dim. boîtier : env. 106 x 67 x 30 mm (H x
l x P)
Poids : env. 135 g (pile comprise)
Correc. niveau de la mer : Affichage
pression atmosphérique (barométrique) par
rapport au niveau de la mer - point zéro. (Il
suffit de saisir l'altitude (m) au-dessus du
niveau de la mer.)
Arrêt automatique : 1 à 120 min
(désactivable).
Mémoire des min./max. : Enregistrement
autom. des valeurs min. et max.
Correction du point zéro : manuelle
Correction du coefficient : manuelle
Fonction zéro : R.A.Z. affichage et des min./
max.

Accessoires

GKK 252 Petite mallette

Certif. étalon. usine, WPD 5

GB 9 V

5 points croissants, 5 points décroissants

(235 x 185 x 48 mm) rembourrage mousse alvéolée

Pile de rechange
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Appareils portables de mesure de la pression avec sortie analogique 0-1 V
WK

WK

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE DE
PRÉCISION pour surpression,
dépression et pression
différentielle

GDH 01 AN (0...1999 Pa)
GDH 07 AN (0...199,9 mbar)

Appareil compl. prêt à l'emploi, capteur fourni (enfichable)
Alimentation par pile et secteur possible
Sortie analogique : 0-1 V

11

WK

WK

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE
pour surpression, dépression et
pression différentielle

BAROMÈTRE ou VACUOMÈTRE
NUMÉRIQUE pour les mesures de

GDH 13 AN (0...1999 mbar)
GDH 14 AN (0...10,00 bar)

GDH 12 AN

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie
Alimentation par pile et secteur possible,
Sortie analogique : 0-1 V

pression absolue

Appareil complet prêt à l'emploi, pile fournie
Alimentation par pile et secteur possible,
Sortie analogique : 0-1 V

Caract. techniques :GDH 01 AN

GDH 07 AN

GDH 12 AN

GDH 13 AN

GDH 14 AN

Plage de mesure :

0,0 ... 199,9 mbar rel.

0 ... 1300 mbar abs.

0 ... 1999 mbar (hPa) rel.

0,00 ... 10,00 bar rel.

Surcharge :

0 ... 1999 Pa rel.
(0 ... 19,99 mbar)
max. 10000 Pa rel.

max. 1 bar rel.

max. 2 bar abs.

max. 4 bar rel.

max. 10,34 bar rel.

Résolution :
Précision (appareil):

1 Pa (0,01 mbar)
1 Pa ±1 point

0,1 mbar
0,1 mbar ±1 point

1 mbar
1 mbar ±1 point

1 mbar
1 mbar ±1 point

0,01 bar
0,01 bar ±1 point

(non destructif
ou réétalonnage du capteur)

8
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(à temp. nom. de 25 °C)

Dérive en temp. (appareil) :±0,01 %/K
Capteur : (pression relative)Capteur de pression rel. piézorésistif dans le boîtier plastique externe, 2 manchons de connexion pour tuyau de pression 6x1 mm (Ø
intérieur 4 mm), câble de connexion PVC 4 broches, env. 1 m, avec fiche Mini-DIN à 4 broches.
Capteur : (pression abs.)
Capteur de pression abs. piézorésistif dans le boîtier plastique externe, 1 manchon de connexion pour tuyau de pression 6x1 mm (Ø
intérieur 4 mm), câble de connexion PVC 4 broches, env. 1 m, avec fiche Mini-DIN à 4 broches.
Domaine d’application : Capteur adapté à l’air ou les gaz et liquides non aggressifs.
Précision du capteur : (valeurs typ)
Hystérésis et linéarité
± 0,5 % FS
± 0,2 % FS
± 0,2 % FS
± 0,2 % FS
± 0,2 % FS
Effet de température (0-50 °C)
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
± 0,4 % FS
avec option double préc.		
± 0,1 %/± 0,2 % FS
± 0,1 %/± 0,2 % FS
± 0,1 %/± 0,2 % FS
± 0,1 %/± 0,2 % FS
Temp. de service :
0 à 50 °C (appareil)
-40 à +85°C (capteur), La plage avec température compensée du capteur s’étend de 0 à 70 °C
Affichage :
LCD, 3,5 chiffres, 13 mm de haut
Alimentation :
Pile 9 V type IEC 6F22 (fournie).
Fiche suppl. pour le raccordement de l'adaptateur secteur pour fiche jack Ø 2,5 mm (arrêt automatique de la batterie)
Consommation :
env. 5 mA
Indic. chang. de pile :
« BAT » automatique dès que la pile est usée
Sortie analogique :
0...1 V = 0...1999 Pa
0...1 V = 0...199,9 mbar
0...1 V = 0...1300 mbar
0...1 V = 0...1999 mbar
0...1 V = 0...10,00 bar
Raccordement de la sonde via fiche jack Ø 3,5 mm.(fiche jack fournie)
Dimensions :
Env. 150 x 86 x 30 mm(H x l x P).
Boîtier ABS anti-choc avec étrier de support/suspension intégré au boîtier, attache pour fixation latérale du capteur.
Dimensions Boîtier capteur: Env. 26 x 67,5 x 15 mm (l x H x P). Boîtier capteur équipé d’un œillet de levage.

Options :

GKK 1100 Mallette

Accessoires : (pour entrée pression)

Capteur avec plus grande précision sur demande

(340 x 275 x 83 mm)avec rembourrage en mousse alvéolée
pour utilisation universelle

GDZ-01 Tuyau PVC (5 bar)

Accessoires :
GB 9 V Pile de rechange
GNG 10 Adaptateur secteur
GAK 9 V Pile 9V
GLG 1300 Chargeur pour charger
simultanément deux piles 9 V

GKK 252 Petite mallette

GKK 3000 Mallette
(275 x 229 x 83 mm) avec emplacements pour les appareils

de la gamme GMH3xxx

GKK 3100 Mallette
(275 x 229 x 83 mm) avec rembourrage en mousse

alvéolée pour utilisation universelle

6/4 (Ø ext. 6 mm et Ø int. 4mm)

GDZ-08 Double réducteur pour
tuyau 6/4 sur tuyau 6/4

GDZ-16 Douille cannelée à visser pour
tuyau 6/4 avec filetage extérieur G1/4"

GDZ-18 Collier pour tuyau 6/4

(235 x 185 x 48 mm) avec rembourrage en mousse alvéolée
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Appareils de mesure du débit volume et de la
vitesse du débit

Anémomètre thermique

Anémomètre du débit volume

GVA 0430

TA 888

compl. dans sa mallette, avec interface
RS232 et logiciel



Débit
 Débit volume
 Température
Applications :


Technique de ventilation et de climatisation,
technique de séchage industriel, météorologie,
sport aquatique, deltaplane et parapente, etc.

Caractéristiques techniques :

Plages de mesure :
Débit :					0,40 m/s à 30,00 m/s Température
: -10,0 ... 50,0 °C
Résolution :		 0,01 m/s ou 0,1 °C
Précision : (à temp. nom. de 25 °C)
Débit :					±2 % FS
Température : ±0,6 °C
Sonde mesure : Capteur à hélice, Ø rotor de 			
							 70 mm et NTC de précision
Vitesse mesure : 1 mesures/s
Affichage : 			 LCD, 2 lignes, 37 x 42 mm
Temp. service :		 -10 à +50 °C
Humidité relative: 0 à +95 % H.R. (sans condensation)
Temp. stockage :-10 à +50 °C
Interface :				série RS232
Fonction spéciale : Calcul de la moy. à 8 pts de
mesure et par le temps de mesure
Calcul du débit volume, fonction Hold, mémoire de la
valeur min. et max.
Alimentation : Pile 9 V, type IEC 6F22 (fournie), 		
						 raccord fiche secteur
Autonomie de la pile : avec pile alcaline
											env. 100 h d'utilisation
Indic. chang. de pile : l'écran clignote
Arrêt automatique : L’appareil s’arrête
automatiquement après 20 minutes. L’appareil peut
être mis en mode continu.
Dim. boîtier :
Appareil : 		 183 x 76 x 45 mm (H x l x P),
Sonde : 			 155 x 75 x 42 mm (H x l x P),
Poids :			 env. 350 g (appareil et sonde)				
						 env. 1,05 kg (compl. dans mallette)

Accessoires :
GNG 8901 Adaptateur secteur

compl. dans sa mallette, logiciel incl.




Précision élevée
Détecte les moindres courants d'air
Capteur télescopique mince

Applications :

Le TA 888 est traditionnellement utilisé pour
mesurer le débit dans des conduites d’aération.
La haute résolution de 0,01 m/s permet notamment de détecter
de façon simple et rapide le moindre changement de la vitesse
de débit. Les petites dimensions du capteur offrent de nouvelles
possibilités de mesure, particulièrement dans les espaces
restreints ou les conduites de petit diamètre.
Parmi d’autres applications se trouvent l’essai fonctionnel ou le
contrôle de pollution de filtres et hottes d’aspiration ainsi que la
mesure de la vitesse de l’air ambiant p. ex. pour des contrôles
du poste de travail.

Appareil de mesure du
niveau sonore

Appareil de mesure du niveau
sonore

GSH 8922
avec sortie analogue, rétro-éclairage de
l’écran cpl. dans mallette

Généralités :

Compensation du niveau sonore d’arrière-plan pour mesurer
précisément les sources sonores en avant-plan. Pondération
du niveau sonore à l’aide de deux filtres d’évaluation selon
IEC. Détermination de la valeur min. et max. sur une période
de mesure

Caractéristiques techniques :

Plages de mesure : 30-130 dB (6 plages)
									30-80, 40-90, 50-100,
									 60-110, 70-120, 80-130 dB
choix de plage manuel ou commutation autom.
Résolution :			0,1 dB
8
Caractéristiques techniques : Précision :				±1,5 dB
Plages de mesure :
Normes : 				 ANSI S1.4 et IEC 651 type 2
Débit :
0,10 m/s ... 25,00 m/s
Spectre de fréquence évalué : 31,5 Hz - 8 kHz
Température :
0,0 ... 50,0 °C
Filtre d’évaluation : 2, au choix
Résolution :
Type A : Évaluation selon la sensibilité physiologique
Débit :
0,01 m/s
		 de l’oreille humaine (règlement de la protection
contre le bruit, mesures environnementales)
Température :
0,1 °C
Type C : Évaluation linéaire
Précision :
(analyse acoustique de moteurs ou machines)
Débit :
(5 % + 0,1 m/s) FS
Pondération temporaire rapide ou lent
Température :
±1 °C
Microphone : Microphone à condensateur electret
Affichage :
LCD
de 6 mm
Intervalle de mesure :
env. 0,8 s
Affichage : LCD à 3,5 chiffres, rétro-éclairé,
Temp. de service : 0 - 50 °C
diagramme à barre suppl. quasi analogue
Humidité relative :		 0 ... 80 % H.R.
Sortie analogique : c.a. : 0,707 Vrms,
Dimensions :
									
c.c. : 10 mV c.c./dB
- Boîtier :
210 x 75 x 50 mm (H x l x P)
Temp.
service
:		
4
à
+50 °C
- Sonde télescop. : extensible jusqu'à 1150 mm 		
Humidité
relative
:
10
à
+90 % H.R.
(poignée incl.), Ø 10 mm
Temp.
stockage
:
-20
à
+60 °C
- Câble :
2m
Interface
:					RS232,
(2400BD8N1)
Poids :
env. 275 g (appareil seul)
Alimentation : 			Pile 9 V, type IEC 6F22 		
env. 1800 g (complet dans sa
									
(fournie), bloc d'alim.
mallette)
Contenu de la livraison : appareil de mesure, pile, Temps d'utilisation : 20 h (avec pile alcaline)
capteur, mallette, adaptateur
Boîtier : 			 256 x 80 x 38 mm (H x l x P)
secteur, câble USB, logiciel
Poids :			 env. 240 g (appareil de mesure)

Accessoires :

Accessoires :

Certif. étalon. usine (10 points) 			
(sans appareil)
Certif. calibration DKD (10 points)
(sans appareil)

GNG 8922 Adaptateur secteur
T-Logg 120 K SET/0-2V

incl. logiciel, pour enregistrement du niveau
sonore de longue durée sans réseau
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Pt1000
- sonde de mesure (2 fils)
Modèles de sonde également livrables en Pt100 2, 3 ou 4 fils
Réf. commande

Utilisations/dimensions (mm)

GTF 175

Sonde d'immersion pour liquides/gaz

Plage de mesure

-70 ... +200 °C pt1000
Cl. B

idem, sauf extrémités libres

GTF 175/1.6

Sonde d'immersion pour liquides/gaz

GTF 175/1.6 - LE
GES 175

Tube : élément de gaine Ø 1,6mm, flexible, sinon idem GTF175

idem, sauf extrémités libres

Sonde de pénétration pour matériaux mous

-70 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

Tube V4A avec pointe de pénétration fine, sinon idem GTF175

GES 175 LE

idem, sauf extrémités libres

GOF 175

Sonde pour surfaces solides

avec

Liquides
env. 10 s
Air
env. 40 s

GMH175
GFTH200
ST60, ST80

GIA20EB
Liquides
env. 4 s
Air
env. 25 s
env. 10 s

GMH175
GFTH200
ST60, ST80
GIA20EB
GMH175
GFTH200
ST60, ST80
GIA20EB

env. 60 s

GMH175
ST60, ST80

-70 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

Plaquette céramique côté frontal, 2 x 2,3mm, tube de sonde
V4A sur le devant 3 x 3 mm, forme carrée, sinon idem GTF175

GOF 175 LE

idem, sauf extrémités libres

GOF 175 Mini

Sonde pour surfaces solides, rapide

env. 15 s

GMH175
GFTH200
ST60, ST80

GLF 175

Sonde d'air, de gaz pour matériaux propres

env. 15 s

GMH175
GFTH200
ST60, ST80

-70 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

-70 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

11

Tube V4A résistant à la corrosion, manche en plastique, anticoque, câble silicone ultra-flexible 1 m, fiche jack Ø 3,5 mm dorée

GTF 175 LE
-70 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

8

Détails techniques

Temps de Compatibles
réponse. T90

Plaquette en céramique côté frontal, 2 x 2,3mm, tube de sonde
V4A, câble silicone 1 m, fiche jack Ø 3,5mm dorée

(utilisez GTF175 pour les matériaux sales), tube de protection V4A

perforé, capteur miniature Pt1000 de faible course librement agencé,
d'où temps de réponse rapide, sinon idem GTF175

GLF 175 LE

idem, sauf extrémités libres

GGF 175

Sonde pour produits surgelés

GTF 2000

Sonde d'applique pour conduites/d'air

-70 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

-50 ... +200 °C
Pt1000 Cl. B

GTF 2000 LE
GTF 2000 WD

-20...+105 °C
Pt1000 Cl. B

GTF 2000 WD - LE

GIA20EB

à visser sur le produit, etc. sans préperçage
Tube V4A, Ø 6, pointe à vis, câble silicone très souple de 1 m,
Fiche jack, Ø 3,5 mm dorée

Sonde pour gaine d'immersion. Corps de sonde inox, câble
silicone 2 x 0,25², fiche jack Ø 3,5, dorée

GIA20EB
env. 15 s

GMH175
GFTH200
ST60, ST80

GMH175
GFTH200
ST60, ST80

Longueur de câble au choix(1 m standard), par mètre entamé
idem, sauf extrémités libres

Sonde d'applique pour conduites/d'air - Modèle étanche
à l'eau Même modèle de sonde, sauf le câble en PVC et le
tube de sonde rétractable étanche à l'eau. Max. 105 °C !

idem, sauf extrémités libres

GIA20EB
GMH175
GFTH200
ST60, ST80
GIA20EB

Nous réalisons des sondes entièrement personnalisées dans les plus brefs délais et à un prix avantageux. N'hésitez pas à nous contacter.
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Sondes de mesure NiCr-Ni (type K)
Classe 1 = Classe de la plus haute précision selon DIN

-65 ... 500 °C

Sonde de surface

pour les surfaces métalliques planes et solides

130

-65 ... 500 °C

GOF
130

-65 ... 900 °C

env. 3 s

135

Autres détails
techniques
Plaquette cuivre montée
sur ressort, manche
plastique, câble silicone,
fiche plate mâle miniature

1000

Sonde de surface, d'immersion, d'air, de gaz

env. 5 s

Plaquette en cuivre fixe,
manche plastique, câble
silicone, fiche plate mâle
miniature

Sonde de surface

env. 2 s

2 ressorts à spirale
élastiques thermosoudés
au laser, NiCr-Ni, tube
V4A, manche plastique,
câble silicone, fiche plate
mâle miniature

pour surfaces solides de toutes sortes

pour surfaces solides de toutes sortes
Ø8

GOF
500

Vitesse de
réponse
T90

Utilisations/dimensions (mm)

Ø4

GOF
130CU

Plage de
mesure °C

Ø3

Réf.
commande

130

135

1000

GOF
200HO

-65 ... 400 °C

Sonde de surface

env. 2 s

Modèle incurvé, petite
bride à ressort de
thermocouple, manche
plastique, câble silicone,
fiche plate mâle miniature

GOF
400HO

-65 ... 400 °C

Sonde de surface

env. 2 s

Petite bride à ressort de
thermocouple, manche
plastique, câble silicone,
fiche plate mâle miniature

GOF
400VE

-65 ... 400 °C

Sonde de surface

env. 2 s

Petite bride à ressort de
thermocouple, manche
plastique, câble silicone,
fiche plate mâle miniature
Accessoires MH 400VE :

pour des mesures ultrarapides

pour des mesures ultrarapides

pour des mesures ultrarapides

8

support magnétique,
résistant à la chaleur
jusqu'à 100 °C max.

GOF
500 HO

14

env. 5 s

Plaquette en cuivre fixe,
manche plastique, câble
silicone,
fiche plate mâle miniature

Sonde de surface

env. 2 s

2 ressorts à spirale élastiques thermosoudés au
laser, NiCr-Ni, tube V4A
coudé, manche plastique,
câble silicone, fiche plate
mâle miniature

Sonde à pinces

env. 3 s

Pour tubes de Ø jusqu'à
1", câble silicone, fiche
plate mâle miniature

-200 ... +500 °C Sonde de surface
pour des mesures ultrarapides,
Ø 1,5 MTE (K) Inconel 600

GOF
900 HO

-65 ... 900 °C

GTZ
300

-65 ... 150 °C

pour surfaces solides de toutes sortes

pour mesures de température sur surfaces de tubes

ANALYT-MTC 175,Av.d’Alsace. F-68002 Colmar. T: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88. Email: info@analyt-mtc.de

143

Appelez: 03.89.41.47.78. Fax: 03.89 41.59.88
Sondes de mesure NiCr-Ni (suite) type K

Constructions de sondes comme Pt100 ou Pt1000 sur demande
Réf. commande

Plage de
mesure °C

Utilisations/dimensions (mm)

Sonde d'immersion

GTF
400

-65 ... 550 °C

GTF
900

-65 ... 1000 °C Sonde d'immersion
économique, à ressort (rigide)

économique, rapide, souple

env. 3 s

Tube V4A Ø 1,5, L=130
mm, câble silicone

env. 5 s

135

Sonde d'immersion pour hautes températures

GTF
1200

1000

env. 3 s

Ø3
Ø 1,5

-200 ... +1150 °C Thermocouple sous gaine flexible

L

GTF
1200/300

-200 ... +1150 °C Sonde d'immersion
Thermocouple sous gaine flexible

GTF
1000 AL

-200 ... +1000 °C

135

Sonde d'immersion

env. 30 s

GES
21K

-50 ... +250 °C Sonde de température au cœur / d'aliment
Grand manche blanc en téflon également étanche à l'eau et aux
vapeurs, anticoque en acier inoxydable

GES
130

-65 ... 550 °C

Sonde de pénétration
Ø3

Ø 1.5

135

Sonde de pénétration

GES
500

-65 ... 550 °C

GES
900

-65 ... 1000 °C Sonde de pénétration
économique, à ressort (rigide)

1000

-65 ... 200 °C

GAF
200

-65 ... 550 °C

GTL
130

-65 ... 600 °C

Sonde pour compost/céréales

Sonde asphalte ou de pénétration
pour liquides, matériaux mous, etc.

(température ambiante, gaz de combustion, etc.)

Câble téflon 1 m extrémités
libres, manche téflon
Utilisation : cuisines
industrielles,
boulangeries, boucheries,
etc.

Aiguille de pénétration
montée sur ressort Ø 1,5,
V4A,
manche en plastique,
câble silicone,
fiche plate mâle miniature

env. 5 s

Tube V4A Ø 3,
L=130 mm, câble silicone,
fiche plate miniature

1000

env. 6 s

Sonde d'air, de gaz

Tube acier inoxydable V4A Ø
6 x 1,4 mm, L = 1000 mm rigide, manche en plastique, câble
silicone 1 m, fiche plate mini,
élément de gaine intérieur
suppl., longue durée de vie

Aiguille de pénétration
montée sur ressort Ø 3,
V4A, ...

env. 6 s

etc., rapide mais stable

Inconel Ø 3, L = 300 mm,
sans potentiel

env. 1,5 s

Tube V4A, Ø 8 à l'avant
déporté jusqu'à Ø 3, manche en plastique, câble
silicone, fiche plate
Tube V4A, Ø 8 à l'avant
déporté jusqu'à Ø 3,
manche en plastique, câble
spiralé (étiré env. 1,2 m),
fiche plate miniature
Supplément pour longueur de
sonde spéciale
Tube V4A, manche plastique, câble silicone,

Ø6

GKF
125

135

Inconel Ø 1,5, L=150 mm,
câble silicone,
fiche plate miniature,
sans potentiel

env. 5 s

Ø3

pour matériaux mous

130

130

144

env. 3 s

pour matériaux mous

Tube V4A Ø 3, L=130
mm, câble silicone
(moyennant suppl. pour toute
longueur) par 100 mm
entamés

1000

env. 5 s

pour fonte d'aluminium, métaux non ferreux, etc.

130

11

Autres détails
techniques

Ø3
Ø 1,5

L

8

Vitesse de
réponse
T90

135

1000
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Sondes de mesure NiCr-Ni (suite) type K
Réf.
commande

Utilisations/dimensions (mm)

-65 ... 300 °C

Mesures ultrarapides pour air, gaz, liquides et très
petites surfaces

env. 0,3 s

ca. 1,0

GTF
300

Vitesse de
réponse
T90

Plage de
mesure °C

Pour des températures élevées, gaz, air et surfaces env. 0,3 s
solides (ne convient pas aux liquides)
ca. 1,0

-65 ... 400 °C

Fils de thermocouple
torsadés isolés téflon,
Ø 0,2 mm, pointe de
mes. thermosoudée très
souple,fiche plate mâle mini
Livrable dans n'importe
quelle longueur (jusqu'à 50
m) moyennant suppl.

~1000

GTF
300 GS

Autres détails
techniques

~1000

Fils de thermocouple
isolés silionne, Ø 0,2
mm chacun, fiche plate
miniature
Supplément pour longueur spéciale

GMF
250

-65 ... 250 °C

Sonde magnétique de surface autocollante sur env. 5 s
matières magnétiques, capteur de mesure à ressort
avec plaquettes métalliques Ø env. 5 mm

Ligne torsadée, isolée
téflon, d'env. 1 m, fiche
plate mâle mini

GMF
200

-65 ... 200 °C

Sonde magnétique de surface autocollante sur env. 5 s
matières magnétiques, capteur de mesure à ressort
avec plaquettes métalliques Ø env. 5 mm

Modèle renforcé (résistance magnétique élevée), câble silicone stable
2 m de long, fiche plate
mâle miniature

GGF
200

-65 ... 200 °C

Sonde pour produits surgelés

env. 10 s.

à visser sur le produit, etc.
sans préperçage

Tube V4A, Ø 6, pointe à
vis, câble spiralé (étiré
env. 1,2 m), fiche plate
mâle miniature

8
GRF
200

-50 ... +200 °C

Sonde pneumatique

GKF
250

-50 ... +250 °C

Sonde à cosse

GLS
500

-50 ... +500 °C Sonde de panne

GTO
130 OK

-65 ... 400 °C

Sonde d'air, de gaz

GTE
130 OK

-65 ... 400 °C

Sonde de pénétration (sondes interchangeables

env. 5 s

Manche en plastique,
câble spiralé (env. 1,2 m
étendu), fiche plate
miniature

Câble téflon 1 m Extrémités libres

Ø3

Ø 4,3

Sonde de pénétration ultra-rapide avec butée de profondeur(aiguille avec profondeur réglable de 0 à env. 14 mm).
pour la t° des pneus et autres matériaux mous.

1000

45

env. 2 s

Ø3

pour raccordement direct à l'appareil de mesure

Ø3

(sonde de rechange sans câble) convient aussi dans une
certaine mesure aux mesures de surface

Ressorts du thermocouple
pointe de mesure
soudée au laser (Ø 0,3),
tube de céramique Ø env.
6, fiche plate mini
(~5 mm) ,

Fils NiCr-Ni Ø 0,5 soudés
à l'avant et rectifiés, tube
V4A, fiche DIN fixe

100

env. 3 s

Aiguille de pénétration
à ressort en V4A Ø 1,5,
fiche plate miniature fixe

-200 ... +1150 °C Sonde d'immersion (convient également aux gaz/ env. 3 s
air et dans une certaine mesure aux surfaces)

Thermocouple de gaine,
inconel Ø 1,5, sans
potentiel, flexible, fiche
plate mini raccord. rigide

Ø 1,5

100

sans câble) pour matériaux mous

GTT
1150 OK

Ø 1,5

100

130
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