
42
A

-F
-T

H
T

H
E

R
M

O
D

Y
N

A
M

IQ
U

E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com10

-T
E

1-
1

MESURE DE LA
TEMPÉRATURE ET
ÉTALONNAGE
Mod. TE1/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Eau distillée: 6 litres

•  Glace broyée produite avec de l’eau distillée: 1 litre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Bain thermique en acier inoxydable AISI 304 pourvu de: 

- agitateur 

- résistance de réchauffement blindée 

- niveaustat de sécurité 

• Bouteille isolante en acier inoxydable, avec isolement à vide 

poussé, capacité de 1 litre 

• Support pour thermomètres 

• Thermorésistance Pt100 étalon avec certificat d’étalonnage 

pour 3 points 

• Thermorésistance Pt100 industriel classe A 

• Thermocouple K avec amplificateur 

• Thermocouple K avec transmetteur 4-20 mA et fonctions 

“zéro” et “span” 

• Thermistor (PTC) 

• Thermomètre à liquide 

• Thermomètre à gaz 

• Console électrique avec 5 afficheurs et commandes 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1700 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions total: 1000 x 500 x 550 mm 

Poids total:  40 kg

DESCRIPTION
L’unité a été conçue pour étudier les techniques de mesure 

de la température et les modalités d’étalonnage des capteurs 

inhérents, en utilisant des points fixes et un thermomètre avec 

certificat d’étalonnage. 

Elle est constitué par un bain d’eau chaude et d’un bain de 

glace pour produire des points de référence précis (point 

d’ébullition et point de fusion de l’eau) et des températures 

variables. 

Une série de thermomètres de divers types est fixée à un 

support pouvant se déplacer entre le bain chaud et le bain de 

glace. Les thermomètres à disposition sont les suivants: 

• thermorésistance Pt100 étalon avec certificat d’étalonnage 

• thermorésistance Pt100 industriel 

• 2 thermocouples K 

• thermistor PTC 

• thermomètre à gaz inerte 

• thermomètre à liquide.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Concept de mesure de la température Celsius (échelles de 

température, conversions d’échelles, erreur de zéro et de fin 

d’échelle, erreurs de linéarité) 

• Propriétés et comportement caractéristique des différents 

systèmes de mesure de la température (propriétés 

thermoélectriques d’un thermomètre à résistance de platine, 

d’un thermocouple et d’un thermistor, d’un thermomètre à 

gaz et à liquide, vitesse de réponse) 

• Étalonnage de thermomètres en utilisant des points fixes ou 

des capteurs certifiés


