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Têtes de protection optionnelles : Pour commander une tête en acier inoxydable 316L NB15, changez le suffixe du numéro du modèle de « -NB9W » en  
« -NB15 » pour un coût supplémentaire.
Remarque : veuillez consulter le département des ventes pour les options disponibles, y compris les types et courbes des éléments, les longueurs de sondes  
et les types de raccords hygiéniques.
Exemples de commande : PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB9W, capteur RTD standard de 4" de long, Pt100 (100 Ω à 0 ºC, précision de classe A), raccord  
Tri-Grip™ 1½" 16 AMP,  tête de protection à vis en polypropylène blanche NB9W.
PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB15, capteur RTD standard de 4 " de long, Pt100 (100 Ω à 0 ºC, précision de classe A), raccord Tri-Grip™ 1½" 16 AMP,  tête de 
protection à vis en polypropylène blanche NB15.

U Sonde standard de 1⁄4" de diamètre
U Raccord standard Tri-Grip™ (compatible 

Tri-Clamp®) de 11⁄2" 16 AMP 
U Tête de raccordement de type couvercle 

à visser en polypropylène blanche, tête 
en acier inoxydable 316L en option

U Surfaces exposées aux fluides en acier 
inoxydable 316L avec une finition de  
32 μin ou mieux

U Élément standard Pt100 Classe A à 4 fils
U Plage de température de -50 à 200 °C  

(- 58 à 392 °F)

Options 
U Types de raccord 
U Têtes de protection 
U Longueur de sonde
U Éléments RTD

Pour commander
    Diamètre de  Longueur 
 Modèle Nº Type de fil conducteur Ω à 0 °C la gaine  de sonde
 PRS-3-100-A-S-0300-D1-NB9W 4 fils 100 1⁄4" 3"
 PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB9W 4 fils 100 1⁄4" 4"
 PRS-3-100-A-S-0500-D1-NB9W 4 fils 100 1⁄4" 5"
 PRS-3-100-A-S-0600-D1-NB9W 4 fils 100 1⁄4" 6"

Raccordement à bride  
en acier inoxydable 
316L Tri-Grip™ de 11⁄2"  
16 AMP.

1⁄4" de  
diamètre.

Longueur 
de sonde

La série PRS-S-NB9W d’assemblages de sondes RTD 
d’OMEGA® est disponible en longueurs standard de 3 à 
6 ", avec un élément Pt100 Classe A à 4 fils (100 ± 0,06 
Ω à 0 °C) compatible avec les instruments RTD à 3 fils. 
Les caractéristiques standard comprennent un raccord 
Tri-Grip™ de 11⁄2" 16 AMP, avec une tête de protection 
en polypropylène blanche à vis, de type NB9W. Veuillez 
consulter le département des ventes pour connaître les 
options disponibles, y compris les types et courbes des 
éléments, les longueurs de sondes, les types de têtes 
de protection et de raccords hygiéniques.

11⁄2"

Tête de 
raccordement à 
vis blanche en 
polypropylène.

Raccordement 3⁄4 
NPT.

Pour les  procédés CIP et hygiéniques
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Capteurs de type câble  
ou tête de raccordement

Assemblages RTD hygiéniques
avec tête de protection

Finition de  32 μin
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Série PRS-S-NB9W

PRS-3-100-A-S-0300-D1-NB9W 
représenté à échelle réduite.
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Assemblages RTD hygiéniques
Tête de protection robuste

Têtes de protection optionnelles : Pour commander une tête en acier inoxydable 316L NB15, changez le suffixe du numéro du modèle de « -NB9W » en  
« -NB15 » pour un coût supplémentaire.
Remarque : veuillez consulter le département des ventes pour les options disponibles, y compris les types et courbes des éléments, les longueurs de sondes  
et les types de raccords hygiéniques.
Exemples de commande : PRS-3-100-A-H-0400-D1-NB9W, capteur RTD robuste de 4" de long, Pt100 (100 Ω à 0 ºC, précision de classe A), raccord  
Tri-Grip™ 1½" 16 AMP,  tête de protection à vis en polypropylène blanche NB9W.
PRS-3-100-A-S-0400-D1-NB15, capteur RTD standard de 4" de long, Pt100 (100 Ω à 0 ºC, précision de classe A), raccord Tri-Grip™ 1½" 16 AMP,  tête  
de protection à vis robuste en acier inoxydable 316L NB15.

Pour commander
    Diamètre Longueur de 
 Modèle Nº Type de fil conducteur Ω à 0 °C de gaine sonde
 PRS-3-100-A-H-0300-D1-NB9W 4 fils 100 3⁄8" 3"
 PRS-3-100-A-H-0400-D1-NB9W 4 fils 100 3⁄8" 4"
 PRS-3-100-A-H-0500-D1-NB9W 4 fils 100 3⁄8" 5"
 PRS-3-100-A-H-0600-D1-NB9W 4 fils 100 3⁄8" 6"

PRS-3-100-A-H-0300-D1-NB9W  
représenté à échelle réduite.

Capuchon standard en acier 
inoxydable 316L Tri-Grip™ 
de 11⁄2" 16 AMP.

3⁄8" de diamètre.

3⁄16" de 
diamètre.

Longueur 
de sonde

11⁄4"

11⁄2"

Les ensembles de sonde RTD de la série PRS-S-
NB9W d’OMEGA® sont disponibles en longueurs 
standard de 3 à 6", avec un élément Pt100 Classe 
A à 4 fils (100 ± 0,06 Ω à 0 °C) compatible avec les 
instruments RTD à 3 fils. Ces sondes robustes ont 
un diamètre de 3/8 ", réduit à 3/16"  de diamètre 
à l’extrémité de la sonde, permettant un temps de 
réponse rapide et une meilleure résistance. Les 
caractéristiques standard comprennent une raccord 
Tri-Grip™ de 1½" 16 AMP, avec une tête de protection 
en polypropylène blanche à vis de type NB9W. Veuillez 
consulter le département des ventes pour connaître 
les options disponibles, y compris les types et courbes 
des éléments, les longueurs de sondes, les types de 
têtes de protection et de raccords hygiéniques.

Raccordement 3⁄4" 

NPT.

Capuchon de 
connexion à 
vis blanc en 
polypropylène.

Série PRS-H-NB9W
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Capteurs de type câble 
ou tête de connexion

U Conception robuste avec embout  
de sonde renforcé pour une  
meilleure résistance

U  Raccord standard Tri-Grip™  
(compatible Tri-Clamp®) de 11⁄2" 16 AMP

U Tête blanche en polypropylène avec  
capuchon à vis, tête en acier  
inoxydable 316L en option

U Surfaces exposées aux fluides  
en acier inoxydable 316L avec une  
finition de 32 in ou mieux

U Élément standard Pt100 Classe A à 4 fils
U Plage de température de -50 à 200 °C  

(-58 à 392 °F)

Options 
U Type de raccord 
U Têtes de protection 
U Longueur de sonde
U Éléments RTD

Pour  procédés  CIP et hygiéniques

Finition de  32 μin

®
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