Application

Écarts de température –
Compteurs de calories pour
la mesure de la chaleur et du
froid

Sondes de température JUMO – la manière la plus
efficace de mesurer l’écart de température dans les
compteurs de calories et de froid
Mesure de la quantité de chaleur et de froid - méthode donnant d’excellent résultats pour
mesurer l’énergie délivrée par les échangeurs thermiques ou les systèmes de chauffage.
Un domaine pour lequel JUMO a développé spécialement des capteurs de grande qualité
qui vous permettent de mesurer un écart de température de façon sûre et simple.
Comment mesurer votre consommation d’énergie grâce à une mesure de température exacte
Les sondes de température JUMO pour les compteurs de calories et de froid mesurent la grandeur la plus
importante : l’écart de température. Pour cela elles sont équipées d’un capteur précis et stable à long terme, elles
vous aident à atteindre la plus grande précision possible.
JUMO vous propose des sondes de température qui mesurent exactement la température, même sur une faible profondeur, comme par exemple dans des conduites d’un diamètre supérieur ou égal à 12 mm. Pour mesurer l’écart de
température entre le circuit aller et le circuit retour d’un système de chauffage, suivant les tolérances définies dans la
norme internationale EN 1434, les sondes de température nécessaires doivent être appariées, en métrologie.
Pourquoi pouvez-vous faire confiance à vos mesures grâce à JUMO ?
JUMO développe des sondes de température conformes aux exigences des normes les plus sévères. Pour respecter les tolérances lors de la mesure de l’écart de température, une paire de sondes appariées est indispensable.Un
appariement des capteurs correspondants est indispensable pour le respect des tolérances lors de la mesure de la
différence de température. Pour cela, chaque sonde de température est calibrée à trois seuils de température. En
fonction de la caractéristique individuelle qui résulte des calculs, les sondes de température appariées sont sélectionnées via un algorithme de calcul. Dans le cas d’une sonde de température raccordée à demeure à l’unité de calcul,
il est également possible de déterminer la courbe individuelle pour la programmation sur l’ensemble de la plage.
Pour le respect des caractéristiques métrologiques, les procédures de contrôle en Europe reposent sur la directive
européenne MID qui garantit que les produits mis en circulation sont irréprochables du point de vue métrologique.
Outre la certification et le calibrage des sondes de température, JUMO dispose de son propre laboratoire de métrologie homologué par l’Etat pour la chaleur. Toute la gamme de sondes est disponible avec une homologation MID, une
homologation nationale (Allemagne) pour la chaleur et également pour le froid, ainsi que pour la combinaison chaud/
froid.

Vos avantages :
Avec les solutions JUMO spécialement conçues pour la mesure d’écart de température, vous répondez à toutes
les exigences normatives ; fiabilité maximale et stabilité à long terme lors de la mesure de la chaleur et du
froid.

JUMO HEATtemp
Sonde à résistance à visser
pour compteur de calories
avec tête de raccordement
pour montage direct (type DL)
Type 902427

JUMO HEATtemp (types 902454,%UHQQZHUWKHL]NHVVHO
902464) –
Sonde de température avec tête de raccordement
■
■

■

■

■

■

Deux versions : montage direct/doigt de gant
Avantage du montage direct : meilleur couplage thermique,
donc temps de réponse plus court et erreur de dérive plus faible
Avantage du doigt de gant : meilleure résistance à la pression (PN 40)
robinet d’isolement supplémentaire inutile, remplacement sans
vidange de la tuyauterie
Construction spéciale pour applications de type froid avec barrière anti-froid
supplémentaire pour éviter la condensation dans la tête de raccordement
Respect des exigences de normes nationales et internationales comme
EN 1434, AGFW FW202 et AGFW FW 211
Disponible en version sonde de température pour compteurs de calories
et de froid combinés

JUMO HEATtemp (types 902428, 902438) –
Sonde de tempétaure avec câble de raccordement
■
■

■

Deux versions : montage direct/doigt de gant
Avantage du montage direct : meilleur couplage thermique, donc temps de
réponse plus court, exécution conforme aux exigences des normes EN 1434,
AGFW FW 202 et FW 211
Doigt de gant : longueur utile à partir de 28 mm
(doigt de gant dit „court“), avec homologation MID également

■
■

Construction spéciale pour applications de type froid avec joint optimisé
JUMO propose également des systèmes de montage adaptés pour
les sondes de température (robinet à boisseau sphérique)

Accessoires JUMO pour sondes de température
(types 902440, 902442)
■

Robinets à boisseau sphérique avec/sans système de montage
pour les sondes de température

■

Doigts de gant

■

Raccords filetés d’adaptation pour montage sur des conduites

■

Raccords filetés comme système de montage pour le montage direct
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