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RLC-50-30/0
 lot de 10 ou lot de 30
 Température : 
  -30 à 0 °C (-22 à 32 °F) 

[incréments de 5 °C (9 °F)]

RLC-50-0/30
 lot de 10 ou lot de 30
 Température :  
  0 à 30 °C (32 à 86 °F)

[incréments de 5 °C  
(9 °F)]

RLC-50-30/90
 lot de 10 ou lot de 30
 Température :  
  30 à 90 °C (86 à 194 °F)

[incréments de 10 °C (18 °F)]

RLC-50-60/90
 lot de 10 ou lot de 30
 Température : 
  60 à 90 °C (140 à 194 °F) 

[incréments de 5 °C (9 °F)]

RLC-50-90/120
 lot de 10 ou lot de 30
 Température :  
  90 à 120 °C (194 à 248 °F)

[incréments de 5 °C (9 °F)]

* Préciser « -10 » pour un lot de 10 ou « -30 » pour un lot de 30.
Exemples de commande : RLC-50-90/120-30, étiquettes à 7 niveaux 
de température [90 à 120 °C (194 à 248 °F)], lot de 30.
RLC-50-60/90-10, étiquettes à 7 niveaux de température  
[60 à 90 °C (140 à 194 °F)], lot de 10.

Le carré de température 
est mis en valeur pour 
indiquer la lecture.

 VERT  égal à la température réelle

 MARRON supérieur à la température réelle

 BLEU inférieur à la température réelle

Indicateurs de température
 Modèle n° Plage de températures

 RLC-50-30/0(*) 

 RLC-50-0/30(*) 

 RLC-50-30/60(*) 

 RLC-50-60/90(*) 

 RLC-50-30/90(*) 

 RLC-50-90/120(*)

°C -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 
°F -22 -13 -4 5 14 23 32

°C 0 5 10 15 20 25 30 
°F 32 41 50 59 68 77 86

°C 30 35 40 45 50 55 60 
°F 86 95 104 113 122 131 140

°C 60 65 70 75 80 85 90 
°F 140 149 158 167 176 185 194

°C 30 40 50 60 70 80 90 
°F 86 104 122 140 158 176 194

°C 90 95 100 105 110 115 120 
°F 194 203 212 221 230 239 248

Étiquettes de température réversibles
(à cristaux liquides multitempératures)

Présenté à 
une échelle 

nettement 
supérieure.

Tous les modèles ci-dessus sont représentés à échelle réelle.  
0,25 x 12,7 x 44,5 mm (H x l x L) (0,01 x 0,5 x 1,75")

RLC-50-30/60
 lot de 10 ou lot de 30
 Température :  
  30 à 60 °C (86 à 140 °F) 

[incréments de 5 °C (9 °F)]

Reviennent à leur 
état initial—peuvent 
être réutilisées 
indéfiniment

Dos adhésif pour une 
installation facile

Tous les modèles  sont en stock pour  une livraison  rapide !

7 plages de 

températures par 

étiquette !

RLC-50

U Auto-adhésives
U  Claires et faciles à lire en°C et °F
U  Utilisées dans les applications 

de chauffage et de 
refroidissement

U  Reviennent à leur état  
initial—peuvent être  
réutilisées indéfiniment

U Non toxiques
U Non conductrices  

d’électricité

Les étiquettes de la Série RLC sont  
idéales pour surveiller la température des 
pièces électroniques, des relais et des moteurs. 
Les changements de couleur permettent 
d’interpréter les étiquettes à cristaux liquides.

Caractéristiques
Temps de réponse : rapide—½ à 
2 secondes typique
Épaisseur : environ 0,25 mm (0,010")
Précision : ±2 °C (3,6 °F)
Environnement : éviter toute exposition 
prolongée aux rayons du soleil et ultraviolets
Température de stockage recommandée :  
10 à 38 °C (50 à 100 °F)


