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Ce thermomètre est spécifiquement conçu pour mesurer la température du sol. Le boitier 
pointu permet la pénétration du thermomètre dans la terre et le protégé de la saleté.

Seulement il faut quelques secondes pour que l´instrument nous fournis une l´lecture 
fiable. Il est recommandé de le nettoyer après son utilisation puisque des détritus 
peuvent rester adhérés.

Thermomètre flottant pour contrôler la température de l´eau dans piscines, étangs,…

Inclus une corde qui permet le ramasser á longue distance

Ce thermomètre á expansion de liquide est protégé avec une gaine de protection en acier 
inoxydable qui porte un anneau et un clip pour le pouvoir accrocher.

Ce thermomètre est une option fiable pour mesurer la température de l´eau ou autres 
liquides plus corrosifs.

A3

Thermomètre pour terre

Référence: 803-795

Application:
· Serre
· Agriculture
· Climatologie

Application:
· Climatisation
· Refrigeration
· Randonée
· Moteur Naval

Thermomètre de poche avec gaine de protection

Référence: W0101FUNDA

Application:
· piscines
· pisciculture

Application:
· Moûts
· Laiteries

Thermomètres pour piscine et pisciculture

Référence: TPISCF 0-50
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PARÁMÉTRES STANDARD     

Capteur: Expansion de liquide  (alcool bleu)

Graduation: Celsius-fahrenheit (°C/F )
Dimensions: Ø50x60mm

Gamme de température: 0 á 50°C / 30 á 120°F  

 Boitier: Plastique ABS

MATÉRIAUX 

PARÁMÉTRES STANDARD     

Capteur: Expansion de liquide  (alcool bleu)

Graduation: Celsius (°C )
Dimension de la tige: Ø6x150mm

Gamme de température: -40+40 / -10+110 / -10+80°C 

Tige: Verre                                              Gaine: Acier inoxydable AISI 304 

Dimension de la gaine: Ø10x170mm

MATÉRIAUX 

PARÁMÉTRES STANDARD     

Capteur: Expansion de liquide  (alcool rouge)

Graduation: Celsius (°C )
Dimensions: Ø10x30mm

Gamme de température: -10 á 110°C 

Boitier: Plastique ABS

MATÉRIAUX ENAC

ENAC

ENAC

Ce thermomètre en verre avec graduation sur opale est idéal pour l´utilisation en usine 
de moûts ou laiteries. Le thermomètre inclus une gaine de protection avec un anneau 
de suspension

Thermomètres pour moûts et laiteries

Référence: F010144CAJAULA

PARÁMÉTRES STANDARD     

Capteur: Expansion de liquide  (alcool rouge)

Graduation: Celsius (°C )
Dimension de la tige: Ø6x150mm

Gamme de température: -40+40 

Tige: Verre                           Gaine: Fil                       Graduation: Opale

Dimension de la gaine: Ø30x350mm

MATÉRIAUX ENAC

Analogique


