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Gaine de protection en PFA

  Diamètre intérieur  Épaisseur de paroi 
 Calibre AWG (Nominal) Nominal  Tolérance
 30 0,30 (0,012) 0,23 (0,009)  0,05 (0,002)
 28 0,38 (0,015) 0,23 (0,009)  0,05 (0,002)
 26 0,46 (0,018) 0,23 (0,009)  0,05 (0,002)
 24 0,56 (0,022) 0,25 (0,010)  0,08 (0,003)
 20 0,86 (0,034) 0,38 (0,015)  0,08 (0,003)

Dimensions : mm (po)

La gaine en TFE offre une protection 
supérieure contre l’abrasion et est 
parfaitement adaptée pour l’isolation 
des fils en milieux humides ou 
corrosifs, où la température n’excède 
pas 260 °C (500 °F). Tous les coloris 
et calibres sont disponibles en stock 
pour une livraison rapide !

Disponible ! Pour des longueurs 
supérieures et continues, consultez le département 
des Ventes pour les tarifs et les délais !

Représentation  
à échelle réduite.

Bobine de 30 m (100')

U Paroi mince
U  PTFE extrudé, 

température nominale de 
260 °C (500 °F)

U  Code couleur pour une 
identification en toute 
simplicité

U Ininflammable

Remises
 1 à 10 pieds ........................... Prix net 
 11 à 24 pieds ............................. 10 % 
 25 à 99 pieds ............................. 20 % 
 100 à 499 pieds ......................... 30 % 
 ≥500 pieds ................................. 35 %

Fabriquez votre propre 
thermocouple isolé !

  Pour commander : consultez omega.fr/tf-bk_b_r_y_w pour obtenir les 
tarifs et d’autres informations

 Couleur 20 AWG 24 AWG 26 AWG 28 AWG 30 AWG
 Noir    TF-BK-20 TF-BK-24 TF-BK-26 TF-BK-28 TF-BK-30
 Bleu TF-B-20 TF-B-24 TF-B-26 TF-B-28 TF-B-30 
 Violet TF-P-20 TF-P-24 TF-P-26 TF-P-28 TF-P-30
 Rouge TF-R-20 TF-R-24 TF-R-26 TF-R-28 TF-R-30 
 Blanc TF-W-20 TF-W-24 TF-W-26 TF-W-28 TF-W-30 
 Jaune TF-Y-20 TF-Y-24 TF-Y-26 TF-Y-28 TF-Y-30 
Pour commander, précisez la référence du modèle et la longueur souhaitée. Bobines de 25 et 100' 
disponibles sur stock pour une livraison rapide.  
Autres longueurs disponibles avec surcoût. Commande minimum, 10'. Contacter le département des 
ventes pour connaître les délais de livraison.
Exemple de commande : TF-R-24-25, gaine PFA rouge pour fil de calibre 24, longueur 25 pieds.

Utilisé pour la  recherche et développement sur les thermocouples à fil nu, RTD et fibre optique.

Disponible sur stock  

en longueurs prébobinées  

de 25' et 100' pour  

une livraison rapide.


