
Référence: 084Z8155

Tapez le code MBT 5116, Poids 0,846 kg, Temp. max. 75 ° C,
température ambiante. max. 167 ° F, Conn. Std. ISO 228

 

Le MBT 5116 est un travail lourd de capteur de température qui peut être utilisé pour
la mesure et la régulation des gaz d'échappement de moteurs diesel, turbines et des
compresseurs au sein de fixes et les applications marines. Ce capteur de
température est basé sur un standard Pt100 élément, ce qui donne une mesure
fiable et précise. La Pt100 élément est un film mince élément spécialement conçu
pour les applications lourdes jusqu'à 600 °C. La mesure insertion peut être changé,
même pendant le fonctionnement de l'application. Toutes les parties en contact avec
le liquide sont en acier inoxydable AISI 316 Ti. Le capteur est construit pour s'adapter
où l'espace est limité. Jusqu'à 600°C température Peut être utilisé avec 2 ou 3
connexions de fil Robuste et compact, construction avec une très haute résistance
aux chocs et aux vibrations selon IEC 68-2-6 Facile de change de l'insert de mesure
Pt 100 film mince technologie spécialement développée pour les applications
lourdes, il Peut être monté dans toutes les positions Solides foré tube de protection
Disponible avec toutes les approbations marine

Code Du Type MBT 5116

Poids 0.846 Kg

De la température ambiante. max. 75 °C

De la température ambiante. max. 167 °F

Conn. std. ISO 228

Conn. type G

EAN-no. 5702423100705

Électr. conn. Slim-line

Électr. conn. taille Pg 13.5

Annexe. IP65

Ext. longueur 1,97 dans

Ext. longueur 50 mm

Insérez la longueur 9,84 dans

Insérez la longueur 250 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) 0,55 - 0,95 dans

Prot. tube de diam. (ø) 14,0 - 24,0 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 - 600 °C

Temp. gamme -58 - 1112 °F

Désignation du Type MBT 5116-S001-250-10-0000

Fils 2 PC


