
Référence: 084Z6151

Tapez le code MBT 5252, Poids 0,482 kg, Temp. max. 90 ° C,
température ambiante. max. 194 ° F, Conn. Std. ISO 228

 

Le MBT 5252 est un travail lourd de capteur de température qui peut être utilisée
pour le contrôle de l'eau de refroidissement, l'huile de lubrification, l'huile
hydraulique et les systèmes de réfrigération au sein de l'industrie et les applications
marines. Ce capteur de température est basé sur un standard Pt100 ou Pt1000
élément, ce qui donne une mesure fiable et précise. Le MBT 5252 peut être livré avec
des NTC/PTC éléments sur demande. Si nécessaire, un émetteur (MBT 9110) peut
être commandé en tant que partie intégrante de la sonde. Dans la basse
température (-50 °C à +200 °C) de l'insert de mesure est basé sur un câble silicone,
ce qui rend le capteur très très résistants aux vibrations. Toutes les parties en contact
avec le liquide sont en acier inoxydable AISI 316 Ti. Le MBT 5252 est équipé d'un B-
tête standard, mais peut être livré avec des B-mini ou B-tête avec bouchon à vis sur
demande. Pour gazeux ou liquide, par exemple de l'air, de gaz, de vapeur, de l'eau
ou de l'huile Jusqu'à +400° C des températures de fluide Disponible avec
transmetteur intégré Disponible avec toutes les approbations marine

Code Du Type MBT 5252

Poids 0.482 Kg

De la température ambiante. max. 90 °C

De la température ambiante. max. 194 °F

Conn. std. ISO 228

Conn. type G

EAN-no. 5702423143146

Électr. conn. Type B

Électr. conn. taille Pg 16

Annexe. IP65

Ext. longueur 1,97 dans

Ext. longueur 50 mm

Insérez la longueur 5,91 dans

Insérez la longueur 150 mm
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Pas de. de bornes 3 PC

Sortie de le signer. Ohm

Processus de conn. Mâle/Femelle Mâle

Processus de conn. tapis de. En acier inoxydable

Processus de conn. taille 3/4

Processus de conn. std. ISO 228-1-UN

Processus de conn. type G

Prot. tube de diam. (ø) 0,43 en

Prot. tube de diam. (ø) 11,0 mm

Prot. tube mat. AISI 316 Ti

Valeur de la résistance 1 x Pt x 100

Élément de capteur std. EN 60751

Élément de capteur de tol. Classe B

Capteur Insérer échangeables

Temp. gamme -50 à 400 °C

Temp. gamme -58 - 752 °F

Désignation du Type MBT 5252-1021-0150-0300-0000

Fils 2 PC


