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PYROMETRE INFRAROUGE
Mesure de température sans contact

Caractéristiques :
6 Unité compacte avec dispositif infrarouge
6 Focalisation optique
6 Interface RS vdv
6 Logiciel IR6LOG

Series KTRD 1°55

E6Mailh infoKhimmelwerkxcom · Interneth wwwxhimmelwerkxcom

Le pyromètre infrarouge HIMMELWERK peut vous aider à surveiller vos processus de chauffe
en garantissant ainsi lfhomogénéisation de vos produitsx

Plage de température : 55 à à555 °C
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Va série 8TR/ hw:: est un pyromètre à rayonnement numérique avec objectif vario dans une structure
compactex 'ette série peut être) entre autre) utilisée pour lfindustrie) la recherche et les laboratoiresx

êvec un dispositif de faisceau lumineux intégré +V°/ verte ou laser4) lfajustement du viseur sur la partie
chauffante se réalise sans difficultéx Ve signal de sortie analogique linéaire de la température :5k jusqufà
h:mê est disponible à des fins de mesure et de régulationx Vfutilisation simultanée de lfinterface avec le
logiciel –R6VO permet la détection des données) des représentations graphiques et des paramètres du
pyromètrex

Plage de température :

Box Réponse spectrale
@ .: 6 k:: °' Temps de réponse
h é: 6 ..: °' Précision @by �@°'
w @:: 6 é:: °' Reproductibilité
k @.: 6 @::: °' @:: – @:y

T° de fonctionnement :b6 .:°'
T° de stockage 6@:°' 6(é:°'
Sensibilité de température :):.y 5 °'

Box Tolérance dfhumidité w. – K. y
éb Sortie analogique

–nterface RS hwh
Vogiciel –R6VO °nregistre les données

Tension de fonctionnement
/' hk V �@:y

'onsommation de courant
'onnexion
/imensions .k x .k x @ké mm
Poids :)c kg
Protection –P c.

Nota :

Pour une adaptation optimale à lfapplication de mesure) un vaste choix dfoption est disponible u

Régulateur type ê°/ @:@h

Plage tempx courte

Plage tempx longue

°missivité

plug6connector

�@:yê' hk V
°nvx w::mê

h)w µm

Unité de traitement numérique : Assemblage électrique :

:)@y

:5k 6 h:mê

êfficheur numérique +exécution intégrée4
Sorties contact
'onnexion P' +US, 6 kit de connexion4
êlimentation @::6hé:Vê' 6 hk V/'

Assemblage mécanique :
'offret de refroidissement
/ispositif de ventilation
Rotation 3:°
Pièces de fixation

Exemples d'application de chauffe par induction :
Ve recuit) la fusion) le brasage) la trempe) la forge) le préchauffage) le frettage etcx

Données techniques :

Va mesure de température par infrarouge est principalement utilisée pour des process de chauffe rapidex

Plages de température :

. mS 6 :). mS


