MESSKO® BeTech
THERMOMÈTRE AVEC
TECHNOLOGIE À SOUFFLET.
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MESSKO® BeTech

DEUX TECHNOLOGIES PUISSANTES –
UN SEUL FOURNISSEUR.
La surveillance continue de la température est l'une des principales tâches visant à garantir la fonctionnalité, la fiabilité et la disponibilité opérationnelle d'un transformateur. Deux
technologies de thermomètres génériques – le principe de Bourdon et de soufflet – se sont
développées au fil des décennies et sont largement utilisées de nos jours. Les clients MESSKO ont la possibilité d'obtenir ces deux technologies éprouvées auprès d'un seul et même
fournisseur.
La gamme de thermomètres MESSKO® BeTech repose sur la technologie à soufflet, tandis que les séries MESSKO® COMPACT et
TRASY2 reposent sur le principe bien établi de Bourdon.

Le principe de Bourdon
Les séries MESSKO® COMPACT et TRASY2 fonctionnent suivant le
principe de Bourdon. Le système de mesure utilisé dans le thermomètre pour l’huile et l’enroulement avec ressort de Bourdon
se compose essentiellement de trois unités fonctionnelles : la
capteur de température, le tube capillaire et le ressort de bourdon avec indicateur. Avec la technologie de Bourdon, le ressort
de Bourdon robuste à traitement thermique et le transfert direct
de l'augmentation de la pression vers l'indicateur garantissent un
affichage extrêmement précis de la température.

La technologie à soufflet

La technologie à soufflet
Le système de mesure du thermomètre à huile et à enroulement
MESSKO® BeTech équipé de la technologie à soufflet comprend
quatre composants principaux : le capteur de température, le
tube capillaire, le premier soufflet pour l'affichage de la mesure
et l'actionnement du microrupteur, et le deuxième soufflet pour
la compensation de la température ambiante. À l'instar de la
technologie de Bourdon, le système de mesure est rempli d'un liquide mais est dépressurisé. Avec la technologie à soufflet, l'interaction intelligente entre les unités fonctionnelles garantit l'actionnement correct du microrupteur.

Service de proximité rapide grâce au réseau mondial
L'offre de service globale MESSKO élaborée en fonction des besoins des clients inclut les réparations, les mises à niveau et le
recalibrage de tous les modèles MESSKO® BeTech et les modèles
à soufflet installés précédemment, sans oublier le rétrofit avec un
appareil équivalent. Qui plus est, MESSKO produit des versions
spéciales telles que le modèle arctique ou le modèle à double
gradient.
Les technologies à soufflet et de Bourdon se caractérisent toutes
deux par des systèmes de mesure ne nécessitant aucun entretien et robustes, peu enclins aux défaillances et offrant une fiabilité et une longévité impressionnantes. L'innovation, la qualité et le service que vous attendez de MESSKO restent présents
par défaut.

Le ressort de Bourdon
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MESSKO® BeTech –
LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL.
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l Test de fuite sur tous les systèmes de mesure avant la
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l Affichage de la température d'huile et d'enroulement
l Gradients réglables ; avec les modèles de TI 5 A
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MESSKO® BeTech

également
Réglages indépendants des contacts
Hystérésis sélectionnable
IP 55 (en option : IP 65)
Magnetic Blow Out (soufflage magnétique) (MBO)
Protection anti-coups intégrée par défaut
Verre de sécurité laminé par défaut
Version Offshore (en option)

Caractéristiques techniques
Matériaux

Boîtier

Aluminium coulé sous pression, peint par poudrage, RAL 7033 (RAL 7038 en option)

Voyant

Verre de sécurité laminé (standard) (en option : polycarbonate stabilisé UV)

Fixation

Bride carrée 4 trous ; G3/4" ; G1" ; 7/8"-14UNF ;
autres joints filetés sur demande

Presse-étoupe

Jusqu'à 3 x M20 et 1 x M16
Caractéristiques

Plage de mesure

0 ... 150 °C ou -20 ... 130 °C ou 0 ... 160 °C ou -40 ... 160 °C ;
autres plages sur demande

Précision d'affichage

± 3 °C (30-150 °C) (en option : ± 2 °C ou ± 1,5 °C)

Installation

En intérieur et en extérieur, adaptation au climat tropical

Température ambiante

-40 à +70 °C (en option : version arctique, jusqu'à -60 °C)

Tension d'essai diélectrique

2,5 kV 50 Hz 1 min

Indice de protection

IP 55 conformément à EN60529 (en option : IP 65)

Sortie analogique

4-20 mA ; 4-20 mA et 5 V CC ; 0-5 V CC ; Pt100

Poids

Environ 4 kg
Microrupteurs

Nombre

2, 3, 4 ou 5

Charge de contact

Standard SPDT 250 V CA / 15 A ; (en option : MBO, DPDT ou SPDT doré)

Hystérésis de commutation

12 ± 2 °C ; autres sur demande

Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Allemagne
Téléphone : +49 6171 6398 0
Télécopie : +49 6171 6398 98
E-mail :
messko-info@reinhausen.com
www.reinhausen.com/messko

À noter :
Les données contenues dans nos publications peuvent
différer de celles des appareils livrés.
Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications
sans préavis.
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