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Éléments sensibles en platine 
sur support en verre
avec rallonge en verre
suivant EN 60 751
■ Pour des températures comprises entre −200 et +400 °C
■ Valeurs nominales et tolérances normalisées
■ Élément sensible simple ou double
■ Adaptés à des mesures dans un environnement très humide
■ Utilisables directement dans de nombreux liquides
■ Rallonges en verre suivant instructions du client

Introduction
Les éléments sensibles avec rallonge en verre sont fabriqués à partir des éléments sensi-
bles en platine, sur support en verre, conformes à la norme EN 60 751.
Les éléments sensibles en platine sur support en verre de modèle PG ou PGL (fiche tech-
nique 90.6021) servent de base à ces éléments. Un procédé de soudure permet de les
rallonger avec des tubes en verre de différentes dimensions.
On dispose, suivant la mesure à effectuer, de tubes-rallonges en verre avec section polie
standard, avec diamètre par paliers ou même de variantes coudées. Le raccordement
électrique est, au choix, en technique deux, trois ou quatre fils. De plus, il est même pos-
sible d’ajouter des isolants internes : tubes en verre supplémentaires, capillaires en céra-
miques ou tuyaux souples.
Il est également possible de transformer les éléments sensibles en platine JUMO, sur sup-
port en verre, avec rallonge en verre, en sondes à résistance de laboratoire (en option). Le
raccordement électrique est alors réalisé à l’aide de divers systèmes de connexion (par
ex. Lemosa) mais il est possible de fabriquer des variantes avec câble de raccordement
fixe.
Comme sa gamme d’éléments sensibles est très étendue, JUMO offre des solutions pour
nombre d’applications spécifiques aux clients. Des experts avec une expérience de plu-
sieurs décennies sont disponibles chez JUMO pour donner des conseils en application
technique et garantissent un standard de qualité élevé. Nous répondrons volontiers à
votre demande d’offre.

Littérature 
professionnelle

La version remaniée de ce livre a été actua-
lisée à cause de la modification des nor-
mes et de nouveaux développements. Le
nouveau chapitre « Incertitude de mesure »
en particulier présente les idées fondamen-
tales du guide ISO reconnu internationale-
ment « Guide to the expression of
uncertainty in measurement » (en abrégé :
GUM). De plus, le chapitre sur la protection
antidéflagrante a été complété à cause de
l’entrée en vigueur le 1er juillet 2003 de la
directive européenne 94/9/CE.
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Éléments sensibles en platine JUMO
Structure et application des éléments sensibles en platine Fiche technique 90.6000

Éléments sensibles en platine sur support en verre Fiche technique 90.6021

Éléments sensibles en platine sous céramique Fiche technique 90.6022

Élément sensible en platine sous film souple Fiche technique 90.6023

Éléments sensibles en platine sur support en verre 
avec rallonge en verre

Fiche technique 90.6024

Éléments sensibles en platine sous forme de puce (chip) 
avec fils de raccordement

Fiche technique 90.6121

Éléments sensibles en platine sous forme de puce (chip) 
sur platine en résine époxy

Fiche technique 90.6122

Éléments sensibles en platine sous forme de puce (chip) 
avec languettes

Fiche technique 90.6123

Éléments sensibles en platine 
sous forme de puce (chip) cylindrique

Fiche technique 90.6124

Éléments sensibles en platine sous forme de puce (chip), 
type CMS

Fiche technique 90.6125

Modèle PGV
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Éléments sensibles en platine sur 
support en verre, avec rallonge en 
verre, suivant EN 60 751

Modèle PGV

Éléments sensibles conditionnés dans des cartons

Tolérances dimensionnelles : ∆D ≤4,5±0,1 / ∆D > 4,5±0,2 / ∆L = cote env. / ∆D1 = ±0,02 / Définitions des classes de tolérance
∆D2 = ±0,2 / ∆GL = ±1,0 / ∆isolant interne = cote env. voir la fiche technique 90.6000

Cotes en mm.
* La longueur totale « GL » d’un élément sensible rallongé peut être fixée librement, dans certaines limites.
** Il est possible que le type de raccordement soit limité par la taille et le type d’isolant (option).

La longueur « L1 » des fils de raccordement en saillie (et de l’isolant interne en option) peut également être fixée librement.

Élément sensible Rallonge en verre* Rallonge de fil Raccordement**
Type R0/Ω D L Matériau D2

paliers
Matériau D1 RL en 

mΩ/mm
Type

PG 1.1720.1 1×  100 1,7 20 Verre AR 1,9 / 2 / 2,5 Ag 0,3 0,26 2, 3 ou 4 fils

PG 1.1810.1 1×  100 1,8 10 Verre AR 1,9 / 2 / 2,5 Ag 0,3 0,26 2, 3 ou 4 fils

PG 1.2010.1 1×  100 2,0 10 Verre AR 2 / 2,5 Ag 0,3 0,26 2, 3 ou 4 fils

PG 1.2812.1 1×  100 2,8 12 Verre AR 3,1 / 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 Ag 0,3 0,26 2, 3 ou 4 fils

PG 1.2830.1 1×  100 2,8 30 Verre AR 3,1 / 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 1.3812.1 1×  100 3,8 12 Verre AR 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 / 4,4 / 4,6 / 5 / 6 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 1.3830.1 1×  100 3,8 30 Verre AR 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 / 4,4 / 4,6 / 5 / 6 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 1.4512.1 1×  100 4,5 12 Verre AR 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 / 4,4 / 4,6 / 5 / 
6 / 7 / 8 / 9 / 10>20,0

Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 1.4825.1 1×  100 4,8 25 Verre AR 5 / 6 / 7 / 8 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 1.3830.5 1×  500 3,8 30 Verre AR 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 / 4,4 / 4,6 / 5 / 6 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 1.2828.10 1×  1000 2,8 28 Verre AR 3,1 / 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PGL 1.3530.1 1×  100 3,8 20 Verre AR 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 / 4,4 / 4,6 / 5 / 
6 / 7 / 8

Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PGL 1.4825.1 1×  100 4,5 20 Verre AR 4,4 / 4,6 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10>20,0 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PGL 1.4845.1 1×  100 4,5 35 Verre AR 4,4 / 4,6 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10>20,0 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PGL 1.4855.5 1×  500 4,5 45 Verre AR 4,4 / 4,6 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10>20,0 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PG 2.2525.1 2×  100 2,5 25 Verre AR 2,5 / 3,1 / 3,5 Ag 0,3 0,26 2, 3 ou 4 fils

PGL 2.3535.1 2×  100 3,5 35 Verre AR 3,5 / 3,8 / 4,1 / 4,25 / 4,4 / 4,6 / 5 / 
6 / 7 / 8

Ag 0,3 0,26 2, 3 ou 4 fils

PGL 2.4830.1 2×  100 4,5 20 Verre AR 4,4 / 4,6 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10>20,0 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

PGL 2.4845.1 2×  100 4,5 35 Verre AR 4,4 / 4,6 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10>20,0 Ag 0,5 0,10 2, 3 ou 4 fils

Description sommaire
Les thermomètres électriques en verre pour laboratoires et appareils de laboratoire sont
souvent soumis à des exigences sévères. JUMO propose pour cela un assortiment spé-
cialement adapté qui satisfait la plupart des exigences. Comme le montre le tableau ci-
dessous, on a conçu une multitude d’exécutions différentes pour les applications les plus
fréquentes. Ainsi il est possible de choisir non seulement la taille de l’élément sensible en
platine sur support en verre mais également celle de la rallonge en verre. Les différentes
valeurs de base, le choix entre élément sensible simple ou double et le choix entre dif-
férentes classes de tolérance complètent la gamme. Tous les éléments sensibles en pla-
tine sur support en verre et toutes les rallonges en verre sont en verre spécial AR et
présentent une excellente résistance chimique. De plus, le verre protège contre l’humidité
et constitue un très bon isolant. Les éléments sensibles JUMO avec rallonge en verre peu-
vent être utilisés directement dans nombre de milieux agressifs ou sales (par ex. des alca-
lins). Ces éléments sensibles offrent les meilleures conditions même pour des milieux très
purs ou stériles. La plage de température d’utilisation s’étend de −200 à +400 °C. Les
domaines d’utilisation sont principalement les analyses et les mesures en laboratoire, la
mesure d’humidité dans l’industrie et la climatisation.
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Caractéristiques techniques
Norme EN 60 751

Coefficient de température α = 3,850 × 10−3 °C−1 (entre 0 et 100 °C)

Plage de température −200 à +400 °C (pour une exécution purement en verre)
L’isolant et les pièces rapportées peuvent restreindre la plage de température.

Tolérance Plage de température valable pour la classe 1/3 DIN B : −  70 à +250 °C
Plage de température valable pour la classe A : −200 à +400 °C
Plage de température valable pour la classe B : −200 à +400 °C

Calibrage DKD Si l’exigence en matière de précision est élevée, nous recommandons un calibrage DKD
(pour de plus amples informations, voir la fiche technique 90.2721).

Courant de mesure Pt 100 recommandé 1,0 mA
Pt 500 recommandé 0,7 mA
Pt 1000 recommandé 0,1 mA

Courant maximal Pt 100 10 mA
Pt 500   5 mA
Pt 1000   3 mA

Conditions d’utilisation Les éléments sensibles en platine sur support en verre avec rallonge en verre peuvent être
utilisés sans gaine de protection dans un environnement humide, ils conviennent égale-
ment pour des mesures directes dans des liquides (par ex. des alcalins). Toutefois le
milieu de mesure doit être chimiquement inerte par rapport au verre (qualification par l’uti-
lisateur).

Résistance chimique Classe de résistance hydrolytique (DIN ISO 719) HGB 3
Résistance aux acides (DIN 12 116) Classe S1
Résistance aux alcalins (DIN ISO 695) Classe A2

Fils de raccordement Les fils de raccordement d’un élément sensible en platine sur support en verre utilisé avec
une rallonge en verre sont des fils en Pt-NiFe. En règle générale, on les rallonge avec des
fils en argent grâce à un procédé de soudure spécial. Le rallongement des fils peut être
réalisé en technique 2, 3 ou 4 fils.

Point de mesure La valeur nominale mentionnée se rapporte à la longueur standard du fil de raccordement
L1 de l’élément sensible en platine, sur support en verre, sans rallonge. Le point de
mesure se trouve 2 mm avant la sortie du fil. En technique 2 fils, si on rallonge les fils de
raccordement avec des fils en argent (Ag), la résistance peut varier légèrement (RL, voir
tableau). Dans la mesure où c’est techniquement possible, il est recommandé d’utiliser un
montage 3 ou 4 fils.

Stabilité à long terme Dérive max. R0 0,03%/an (définition, voir fiche technique 90.6000)

Isolant interne En option : il est possible d’isoler les fils de raccordement des éléments sensibles en pla-
tine, sur support en verre, avec rallonge. Les isolants possibles sont : tuyaux en soie de
verre, tuyaux en téflon, tubes en verres et gaines en céramiques. Attention, cela peut
réduire la plage de température.

Ajustements En option : il est possible de fournir des rallonges en verre avec section polie conformé-
ment à la norme DIN 10 242 (sur demande).

Plan coté
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Modes de raccordement Il est possible, sur demande, de fournir les éléments sensibles en platine, sur support en
verre, avec rallonge en verre, sous forme de sondes à résistance de laboratoire. Dans ce
cas, divers types de raccordement sont possibles : câbles de raccordement en PVC, sili-
cone ou PTFE, différents connecteurs (par ex. Lemosa).

Résistance d’isolement >100 MΩ à température ambiante

Résistance aux vibrations Il est impératif de manipuler les éléments de façon appropriée, avec modération et pré-
caution.

Auto-échauffement Vous trouverez les valeurs dans notre fiche technique 90.6021 « Éléments sensibles en
platine sur support en verre ». Toutefois il ne faut pas oublier que ces valeurs ne sont don-
nées qu’à titre indicatif. À cause de la rallonge utilisée et du changement de masse, les
valeurs peuvent dévier.

Conditionnement Carton garni de mousse

Stockage Dans leur emballage standard, il est possible de stocker les éléments sensibles JUMO,
modèle PGV, pratiquement indéfiniment dans un environnement normal. Le stockage
dans une atmosphère agressive ou dans un milieu corrosif n’est pas permis.


