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MeSSKo® TRASY2
 
SYSTèMe de MeSURe de 
TeMpéRATURe ModUlAiRe AVeC 
VASTe GAMMe d'ACCeSSoiReS.



MeSSKo® TRASY2 – THeRMoMèTRe  
indiCATeUR poUR TRAnSFoRMATeURS 
de diSTRibUTion eT de pUiSSAnCe.

les exigences auxquelles doit satisfaire un bon thermomètre pour transfor-
mateur sont les mêmes à travers le monde : robustesse, technologie durable, 
fiabilité fonctionnelle, précision, faible entretien et résistance aux chocs et 
aux vibrations. l'idéal serait que le thermomètre installé dans un transfor-
mateur dure tout au long de la durée de vie du transformateur et, dans le 
meilleur des cas, sans réglage ni recalibrage.

plus d‘un siècle de mesure et de surveillance

les thermomètres MeSSKo se démarquent dans le domaine de la surveil-
lance de la température grâce à un siècle d'expérience. le système de mesure 
de la température MeSSKo® TRASY2 a été spécialement développé pour une 
utilisation dans les transformateurs de distribution et de puissance. Cette 
gamme de produits est utilisée à la fois pour la surveillance de la tempéra-
ture d'huile et de la température d'enroulement.

la pièce maîtresse : le ressort de bourdon

le thermomètre indicateur MeSSKo® TRASY2 repose sur la technologie de 
bourdon. la pièce maîtresse de ce principe est le ressort de bourdon qui est 
produit du début à la fin par l'entreprise porteuse de savoir-faire sur le site 
d'oberursel en Allemagne. les composants majeurs, outre le ressort, sont le 
capteur de température, le tube capillaire et, naturellement, l'indicateur. Ces 
composants agissent en synergie pour créer un indicateur de température 
qui offre précision et fiabilité.

le thermomètre indicateur fonctionne également de manière autonome  
et sans source d'alimentation additionnelle et est en mesure de détecter  
diverses tâches de commutation (p. ex. contrôle de la réfrigération, alarme, 
déclenchement) à l'aide de ses microrupteurs. 

deux technologies puissantes auprès d‘une  
seule et même source

outre le principe de bourdon, la technologie de soufflet constitue désor- 
mais la deuxième technologie de thermomètre générique. les clients de 
MeSSKo peuvent acquérir ces deux technologies éprouvées auprès d'une 
seule et même source. Tandis que les deux gammes MeSSKo® CoMpACT et 
TRASY2 reposent sur la technologie de bourdon, le thermomètre MeSSKo® 
beTech utilise la technologie de soufflet.

la surveillance continue de la température d'huile et d'enroulement constitue 
l'une des principales tâches visant à garantir le bon fonctionnement, la fiabilité 
et la disponibilité opérationnelle d'un transformateur.

MeSSKo® TRASY2

produits additionnels

MESSKO® COMPACT
Système de mesure  
de la température avec 
un ressort bourdon

MESSKO® BeTech
Système de mesure  
de la température avec 
des soufflets protecteurs

MESSKO® MTeC EPT303
Gestion numérique de  
la température



l  Système de mesure par tube de bour- 
don précis et robuste sans composants  
mécaniques additionnels

l  longévité inégalée et fiabilité de fonc-
tionnement absolue, ce qui signifie qu'un 
réglage ou un recalibrage ne sont pas  
nécessaires tout au long de la durée de vie

l  Fonctionnement fiable même en cas  
d'exposition aux vibrations et à des  
conditions climatiques extrêmes 
 

l  deux points de mesure redondants en  
combinaison avec la douille combinée  
ou le transmetteur de température 
d'enroulement ZT-F2.1

l  diverses options de signal de sortie :  
Cu10 (uniquement via la douille combinée), 
pT100, 4…20 mA

l  en combinaison avec le convertisseur  
de signaux : signaux analogiques 0...1 mA, 
0…20 mA, 4…20 mA ; sortie relais ;  
signaux numériques RS 485

l  Compatible avec un grand nombre 
d'affichages à distance dans la salle de  
contrôle : d1272AT affichage numérique,  
instrument de mesure à bobine pq96 / 
pq144, affichage électronique ei 100 / 160

l  Utilisation de pictogrammes pour une distinc-
tion rapide et aisée entre différentes fonctions,  
comme par exemple la température d'huile et 
d'enroulement

l  la toute dernière génération d'impression  
numérique garantit une résistance accrue  
aux rayures, une meilleure stabilité de  
la couleur et une usure mécanique moindre

l  Regard en verre de sécurité laminé  
et filtre UV intégré

l  Configuration rapide et facile des gradients 
à l'aide de commutateurs dip dans le ZT-F2.1 
(image thermique de la température d'enroule-
ment)

l  Compensation automatique de la  
température ambiante

l  installation dans des poches à thermomètre 
conformément à en 50216-4 possible

l  Version offshore
l  Tube de protection en pVC  

ou en acier inoxydable V4A

exemples de configuration

TRASY2 MT-STW160F2
pour la mesure des  
températures d'enroule-
ment (image thermique), 
avec affichage direct

TRASY2 MT-ST160F
pour la mesure de la  
température d'huile, 
avec affichage direct

longévité exceptionnelle

Système de construction modulaire 
pour la température d'huile  
et d'enroulement

Variantes et options

installation et mise en service faciles 

Assemblage et mise à l'échelle optimisés

MeSSKo® TRASY2 – 
ApeRçU deS AVAnTAGeS.



MeSSKo® TRASY2 – SYSTèMe ModUlAiRe  
poUR lA MeSURe de lA TeMpéRATURe.

Accessoires assortis 

Transmetteur de  
température ZT-F2.1   

douille combinée 

douille support

Convertisseur  
de mesure  
Alimentation 

indicateur  
numérique  
1272/1272 AT
  Transformateur de 
ballast universel 
indicateur  
électronique 
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Signal de commutation
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Une bonne éqUipe –  
MeSSKo® TRASY2 eT le TRAnSMeTTeUR  
de TeMpéRATURe ZT-F2.1.

MESSKO® TRASY2 Caractéristiques techniques
Boîtier (standard) plaque en acier galvanisé

Anneau et boîtier frontaux Finition peinture époxy, anneau à baïonnette avec joint d'étanchéité en silicone

Verre-regard Verre de sécurité laminé avec filtre UV intégré

Capteur de température laiton nu

Plaque de support Acier inoxydable

Capillaire Capillaire en cuivre avec gaine de protection pVC ou en acier inoxydable

Visserie presse-étoupe M25 x 1,5 laiton nickelé

Caractéristiques
Plage de mesure -20 … 140° C ou 0 … 160° C

Précision Classe 1 conformément à din en 13190

Installation en intérieur et en extérieur, tropicalisée

Température ambiante -50 … 80° C

Degré de protection ip55 selon Cei 60529

Aération Verre-regard résistant à la buée à une humidité relative pouvant atteindre 80 % grâce à un aérateur

Aiguille entraînée Tous les thermomètres sont équipés d'une aiguille entraînée rouge réinitialisable

Poids environ 2,5 kg (capillaire 6 m)

Microrupteurs
Quantité 1 … 6 microrupteurs réglables (1 … 4 contacts inverseurs)

Charge de contact pour microrupteurs réglables conformément à Cei 60947-5-1

Distance de commutation 6 % de la plage de mesure

Matériau de contact Argent oxyde de cadmium (AgCd010)

Tension nominale d'isolement CA : 2 500 V / 1 min

Hystérésis de commutation environ 5 K

Borne de raccordement Min. 0,25 mm² / max. 2,5 mm²

MESSKO ZT-F2.1 Caractéristiques techniques
Boîtier / Boîte des bornes Alliage d'aluminium coulé, peint

Dimensions hxlxd 274 mm x env. 143 mm x 122 mm / 10,78 “ x env. 5,64 “ x 4,80 “

Douille du capteur de température laiton nu

Raccord vissé double raccord vissé G1b, laiton nu (en option M27x2, M27x1,5, double raccord vissé G3 / 4b)

Installation din en 50216-4 type A1 poche à thermomètre ou similaire

Position d'installation quelconque

Degré de protection ip 56 conformément à din en 60 529

Bride Téflon

Poids 1,7 kg

Visserie presse-étoupe 1x M16 x 1,5 WAdi ; 2 x M25 x 1,5 WAdi

Bornes de raccordement 4 mm2 unifilaire

Aération par élément de compensation de pression

Courant assigné TI 2 A en provenance du convertisseur

Résistance de surcharge 3 A max. en continu (correspond au courant assigné Ti x 1,5) ; 12 A pour 30 sec.

Configuration de gradient Via commutateurs dip : 4 - 50 K par pas de 1 K (à un courant min. de 18 VA à l'entrée du Ti)

Plage de mesure du thermomètre Correspond au thermomètre utilisé

Température ambiante -50 à +85 ° C

Installation en intérieur et en extérieur, tropicalisée

Chauffage intégré dans la douille du capteur de température

Courant à l'entrée du TI p [VA] = i²Ti x 4,5 Ω
Tension nominale d'isolement 300 VCA, 50 Hz

Signal de sortie analogique Jusqu'à 2x pour pT100 / pT1000 ou 2x 4...20 mA, autres sur demande
4...20 mA : passif ; tension d'alimentation : 10 VCC min. jusqu'à 30 V CC max. ; charge : 750 max. à 24 V CC

MeSSKo® TRASY2



Messko GmbH
Gewerbegebiet An den drei Hasen
Messko-platz 1
61440 oberursel, Germany

Téléphone : +49 6171 6398 0
Télécopie : +49 6171 6398 98
e-mail : messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko

Remarque :

Toutes les informations contenues dans nos publications

peuvent différer dans les détails de l'appareil livré.

Sous réserve de modifications.
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