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PROSENSOR

SONDES
DE TEMPÉRATURE
PT100 PT100
SONDES
DE TEMPÉRATURE
SONDES DE PROCESS

ATEX
Capteurs antidéflagrants et de sécurité intrinsèque.
(zone 1, 21, 2, 22).
Doigts de gant forés dans la masse ou mécano-soudés.

PÉTROCHIMIE

Capteurs destinés à l’industrie agro-alimentaire et pharmaceutique répondants aux normes d’hygiène en vigueur.

PHARMACEUTIQUE
& AGRO-ALIMENTAIRE
Capteurs d’ambiance intérieure ou extérieure pour mesure de
température ou d’hygrométrie en sortie 4-20 mA ou sortie
modbus.

RH%T°C

AMBIANCE
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
SONDES DE CONTACT

Sondes de température
pour mesure de surface,
à coller, auto-adhésives,
à fixation par collier, ou
à oeillet.
Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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SONDES DE TEMPÉRATURE PT100

CAPTEUR AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT
Sondes de température à résistance Pt100 suivant norme IEC 751
Avec tête de raccordement, exécution en inox 316L, fixation par raccord process ou par bride de raccordement.

Transmetteurs programmables
pour montage tête de sonde
ou Rail Din
Entrée : PT100, TC & mV / 4-20mA,
-150°C à +1820°C selon entrées.
Sortie : 4-20mA 2 fils
Configuration facile

SONDE PT100 M12 & DIN
Sondes de température à résistance Pt100 avec sortie direct sur connecteur DIN
ou connecteur M12, en sortie Pt100 ou 4-20 mA

Accessoires

Brides, Raccords, connecteurs...

SONDE PT100 AVEC SORTIE CÂBLE (-200/+450°C)
Sondes Pt100
à sortie câble
isolées PFA, PTFE,
FEP, silicone,
soie de verre,
kapton, PVC, etc...
répondant à vos
conditions de
température et
d’environnement.

Câbles de raccordement
pour sonde
de température PT100
Les fiches techniques de ces produits peuvent être

3

consultées et téléchargées sur www.prosensor.com

PROSENSOR

SONDESSONDES
DE TEMPÉRATURE
THERMOCOUPLES
DE TEMPÉRATURE
PT100

Une gamme de capteurs thermocouples standard ou sur mesure répondant aux exigences particulières.

Connecteurs miniatures et standard
compensés mâles ou femelles et embases

POUR GRAINS, COMPOST, FOURRAGE
2

°C

1

Sonde PT100 pour thermomètre portable

à compost et grains pour thermomètre numérique portable
Utilisation : -20/+100°C

3
2

Sonde PT100 à tête

à compost, à grain, pomme de terre, céréales avec tête
de raccordement. Sortie Pt100 ou 4-20 mA, IP68
Utilisation : -20/+150°C

1

3

4

Sonde enregistreur

A compost et à grain, enregistreur et indication directe de
la mesure
Utilisation : -20/+150°C

5

5

Les fiches techniques de ces produits peuvent être

Sonde thermomètre

à compost et à grain avec indication directe de
la température. Utilisation : -20/+105°C

4

4

Thermomètre portable numérique
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SONDES DE TEMPÉRATURE THERMOCOUPLES

PLASTURGIE
Une large gamme de produits pour l’industrie plastique. De nombreux produits standards sont en stock.
Réalisation de capteurs spécifiques sur plans

CANNES PYROMÉTRIQUES
THT

JUSQU’À 1800°C

FORGE, FONDERIE, INCINÉRATION
Gaine de protection d’Alsint (type 710), Pythagoras (type 610), Sillimantin (type 530), Carbure ou Nitrure de
silicium, acier inoxydable réfractaire 310, acier réfractaire 446, Inconel 600, etc...

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES PORTABLES ET SONDES DE TEMPÉRATURE

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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PROSENSOR

ENREGISTREURS AUTONOMES
ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE / LABORATOIRE

- TEMPÉRATURE

- ENTRÉE D’IMPULSION

- HUMIDITÉ RELATIVE

- TENSION D’ENTRÉE

- PLUVIOMÉTRIE

- ENTRÉE 4-20MA

- HUMIDITÉ DU SOL

- CO²

- VITESSE ET DIRECTION DU VENT

- THERMOCOUPLE

- CAPTEUR FOLIAIRE

- NIVEAU D’EAU

- PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

- CONDUCTIVITÉ

- LUMINOSITÉ

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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ENREGISTREURS
EXTÉRIEURS
Sondes
de températureAUTONOMES
PT 100 et capteurs
d’hygrométrie

NOUVEAU !

HOBO MICRO RX STATION

La nouvelle station HOBO MicroRX compatible avec le Web est une solution de surveillance cellulaire sur le terrain, facile à
déployer et peu coûteuse. Avec sa taille compacte et sa conception robuste, la station MicroRX offre une surveillance environnementale fiable et à long terme.
- Panneau solaire intégré en option pour un déploiement facile.
- Option d’alimentation par batterie pour les lieux de déploiement couverts ou ombragés.
- Large gamme de capteurs de qualité recherche, prêts à l’emploi.
- Entrée de capteur de niveau d’eau en option, et conversion
du débit d’eau.

- Les alarmes de la station incluent les nouvelles précipitations
cumulées.
- Surveillance en temps réel avec des taux de connexion allant
jusqu’à 10 minutes via le réseau cellulaire 4G

Température / RH

Kit station météo

Température / RH

Les enregistreurs de données étanches de
la série HOBO MX2300 compatibles avec
la technologie Bluetooth Low Energy (BLE)
sont équipés de capteurs de température
et d’humidité relative internes et externes.

Les kits de stations météo cellulaires HOBO
de qualité scientifique offrent des performances précises et fiables, même dans les
conditions climatiques extérieures les plus
difficiles

L’enregistreur de données HOBO U23-001
Pro v2 Température/Humidité Relative est
un enregistreur de données résistant aux
intempéries avec des capteurs de température et d’humidité relative intégrés.

HOBOnet®

Système de surveillance des champs
Le système primé HOBOnet
d’Onset utilise des capteurs
sans fil pour fournir une solution rentable et évolutive pour
la surveillance des conditions
de terrain via le web

HOBOlink

• Humidité du sol
• Temp/RH
• Lumière - PAR
• Rayonnement solaire

• Vitesse et direction du vent
• Humidité des feuilles
• Pression barométrique
• Niveau d’eau

• Pluie
• Évapotranspiration calculée

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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Accès aux données Web, tableaux
de bord et partage de données pour
stations distantes HOBO et enregistreurs
de données MX.
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PROSENSOR

ENREGISTREURS AUTONOMES INTÉRIEURS

Rh / Température

Etat marche/arrêt moteur

4 voies analogiques

L’enregistreur de données HOBO UX100003 Température/d’humidité relative enregistre avec précision dans les environnements intérieurs.

L’enregistreur de données HOBO UX90-004
enregistre les conditions de marche
et d’arrêt du moteur avec son capteur
interne, ou les fermetures de contacts secs
des dispositifs de détection externes.

L’enregistreur de données multicanaux
HOBO MX1105 mesure et transmet les
données sans fil à partir d’une variété de
capteurs vers votre appareil mobile via
Bluetooth (BLE).

HOBO MX Gateway
La nouvelle passerelle MX
Gateway transmet automatiquement les données de vos
enregistreurs de données MX
Bluetooth Low Energy (BLE),
directement vers le cloud !

CO² et Température / RH
L’enregistreur de CO2 HOBO MX1102 a
été rendu plus pratique que jamais pour
mesurer et enregistrer le CO² dans les
bâtiments et autres environnements sans
condensation.

Poste de surveillance à distance

Analogique / Temp / RH / Lumière

Contrôle de la chaîne du froid

Le système HOBOnet d’Onset fournit
une solution rentable et évolutive pour
la surveillance en ligne des conditions intérieures.

L’enregistreur de données multicanaux
HOBO MX1104 mesure et transmet sans fil
les données de température, d’humidité
et d’intensité lumineuse sans fil. Il comprend également une entrée analogique
externe.

La nouvelle famille InTemp CX400 se compose d’enregistreurs performants pour le
suivi de température au sein de réfrigérateurs, congélateurs, ou tout autre milieu
de stockage.

Température Bluetooth
L’enregistreur de données
HOBO MX1101 mesure et
transmet les données de
température et d’humidité
relative sans fil à des appareils
mobiles via la technologie
Bluetooth Low Energy (BLE).

Les fiches techniques de ces produits peuvent être

HOBOconnect
Téléchargement gratuit depuis iTunes ou
Google Play, il est très facile de configurer
les enregistreurs de données de la série
MX.
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ENREGISTREURS
DE NIVEAU
D’EAU
SONDES
DEAUTONOMES
TEMPÉRATURE
PT100
Sondes
de température
PT 100 et capteurs
d’hygrométrie

EAU

HOBO MICRO RX

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

La nouvelle station cellulaire HOBO MicroRX, compatible avec le Web, est associée au cap-

Station de niveau d’eau teur de niveau d’eau d’Onset pour fournir des données de surveillance du niveau d’eau et
du débit au logiciel HOBOlink® basé sur le cloud. Passez plus de temps à vous concentrer
sur les résultats, et moins de temps sur la configuration et l’accès aux données.

- Éliminez les calculs manuels compliqués avec formules de
débit d’eau préprogrammées
- Agissez rapidement en réponse aux alarmes déclenchées
au moment de la mesure du débit d’eau et des pluie accumulée

- Réduisez les visites d’entretien grâce au capteur de niveau
d’eau non ventilé
- Surveillez plusieurs paramètres environnementaux avec
la flexibilité de la gamme de capteurs intelligents d’Onset.

pH / Température

Température

Oxygène dissous

Le nouvel enregistreur de pH et de température HOBO MX2501 à faible coût est
conçu pour la surveillance à long terme du
pH dans les estuaires, les lacs et les rivières
et les océans.

L’enregistreur de température étanche
TidbiT® HOBO MX2203 utilise la technologie BLE pour transmettre les données
directement à votre appareil mobile. Profondeur nominale de 120 m.

Mesurer les concentrations d’oxygène
dans les lacs, ruisseaux, rivières, estuaires
et eaux côtières avec l’enregistreur d’oxygène dissous HOBO U26-001.

Conductivité/Température

Température / Niveau d’eau

L’enregistreur U24 permet la mesure de la
conductivité et de la température d’un milieu salin afin d’en calculer la conductance
à 25°C et la salinité. Peut être associé à
l’enregistreur d’oxygène dissous HOBO
U26 pour l’étude de salinité d’un environnement.

Le HOBO MX2001 est le premier enregistreur de niveau d’eau directement
configurable sans fil sur le terrain. Offre
une simplification du déploiement et de
l’usage pour la surveillance du niveau et
de la température.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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Capteur de niveau d’eau
Le capteur MX2001-S est utilisable pour des
mesures de pression, de température et de
niveau. Peut être associé avec l’enregistreur
MX2001, une microStation RX (RX2103
ou RX2104) ainsi que la station RX3000.
Disponible en titane ou acier inoxydable.
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PROSENSOR

RÉSISTANCES CHAUFFANTES

Résistances blindées

Thermoplongeurs

Câbles et rubans chauffants

A ailettes, en épingles, droites ou formées,
réalisées en inox AISI321, utilisées dans
l’air conditionné, les fours, les étuves , le
chauffage d’armoires, coffrets électriques,
installation de séchage etc...

Fixe ou mobile pour les liquides,en cuivre
nickelé, acier inoxydable 316L ou acier en
fonction application.

Pour protéger contre le gel ou pour
maintenir la température.
Puissance autorégulatrice ou constante.

Émetteurs céramiques

Cartouches chauffantes

De 60 à 1000W. Ondes infrarouges
moyennes.

Basse charge ou haute charge.
Avec ou sans thermocouple incorporé.
Sortie coudée ou droite, câble en sortie
direct ou protégé par flexible inox.

Colliers chauffants

Thermostats

Batteries
de chauffe
De 500 à 15 000 W.
Pour gaine de
ventilation

Retrouvez tous nos produits
sur www.prosensor.com

En mica étanche ou céramique. Large
gamme dimensionnelle en standard et
réalisation suivant vos spécifications

De -35 à + 300 ° C
Ajustement interne / externe
Recharge automatique ou manuelle
Pouvoir de coupure jusqu’à 16A

MÉTROLOGIE

Prosensor dispose de son propre laboratoire de métrologie et
propose des prestations d’étalonnage de -80°C à 1300 °C. Nous
délivrons des constats de vérification à partir d’une chaîne de
mesure rattachée COFRAC.
Nous sommes équipés de :
- Fours : 400°C à 1300°C
- Bains d’alcool : de -80°C à -10°C
- Bains d’eau glycolée : de -30°C à +100°C
- D’étuves : +30°C + 200°C
- Bains d’huile siliconée : +30°C + 200°C
- Bains à lit fluidisés : +50°C + 700°C

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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RÉGULATION
THERMOSTATS

N321

N322

Thermostat de température
Dimensions: 75 x 33 x 75 mm
Entrée Pt100 ou Thermocouple J, K, T, NTC
1 sortie de relais
Alimentation : 85 / 250 Vac ou 12 / 24 Vac /Dc

Thermostat de température
Dimensions: 75 x 33 x 75 mm
Entrée Pt100 ou Thermocouple J, K, T, NTC
2 sorties relais
Alimentation : 85 / 250Vac ou 12 / 24 Vac / dc

RÉGULATEURS

N1020

N1050

Entrée température
Dimensions: 24 x 48 x 105 mm
Alimentation : 100-240 vac et 24-300 Vdc
1 sortie relais
1 sortie logique

Régulateur de température PID N1050 affichage LCD couleur.
Entrée programmable TC J, K, T, S, Pt100
Alimentation 100 à 240 Vac (12-24Vdc)
Format 48 x 48 x 80 mm

N1200

N2000

Entrée thermocouple J, K, T, N, R, S,
Pt100, 4-20 mA, 0-50 mVcc,
0-5 Vcc, 0-10 Vcc
Sortie logique, mA, 2 ou 3 relais
Communication RS485 optionnelle
Dimensions: 48 x 48 x 110 mm
Alim: 85 / 250 Vac ou 12 / 24 Vac / DC

Entrée thermocouple J, K, T, N, R, S,
Pt100, 4-20 mA, 0-50 mVcc, 0-5 Vcc,
0-10 Vcc
2 relais SPDT 5A / 250Vac, 2 relais
SPST 3A / 250Vac et une logique
programmable et une sortie analogique communication RS485 optionnelle
Dimensions: 48 x 48 x 110 mm
Alim: 85 / 250 Vac ou 12 / 24 Vac / DC

N1500-G
Accepte par programmation les entrées :
- Thermocouple J, K, T, N, R et S
- Pt100
- 4-20mA, 0-50mVdc, 0-5V
Retransmission 4-20/0-20 mA
2 relais d’alarmes programmables
Communication RS485 Modbus RTU
Alimentation capteur 24 Vdc
Format : 310x110x37 mm

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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NOTRE NOUVEAU SITE

www.prosensor.com

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Té l . ( 3 3 ) 0 3 8 7 5 3 5 3 5 3
Fax (33) 03 87 53 53 55
E - m a i l : i n f o @ p r o s e n s o r. c o m
h t t p : / / w w w. p r o s e n s o r. c o m

Votre distributeur :

