
Le transmetteur de température 
qui affiche ses qualités
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Visuel :
Affichage LED à 4 digits à forte
luminosité pour une lisibilité 
optimale.

Flexible :
Possibilité de raccordement
comme appareil 2 ou 3 fils avec
sortie analogique 4...20 mA.

Précis :
Temps de réponse rapide 
T05/09 = 1/3 s.

Facile :
Etendues de mesure préréglées,
possibilité de paramétrage entre
-50...150 °C via IO-Link.

Complet :
Différents raccords process 
et longueurs de tubes de 
30...150 mm sélectionnables.

Hygiénique et robuste :
Boîtier en acier inox 1.4404 (316L),
indice de protection IP 69K et 
homologation 3A.

Compétitif :
Le transmetteur ifm se situe dans
la même gamme de prix que des
transmetteurs sans afficheur.

Premier transmetteur de température 
avec afficheur et IO-Link

Mesure de température compacte

Grâce à son petit diamètre et sa faible
hauteur de construction facilitant 
l’installation, le transmetteur TD 
permet un découplage thermique 
efficace. Ceci protège l’électronique
sans affecter la résistance mécanique.

Pour applications industrielles



Conception hygiénique 
pour l’agroalimentaire

www.ifm.com/fr/td

Vous trouverez plus de détails comme les données 
techniques, une vidéo et les prix actuels sur

Paramétrage facile avec 
le LINERECORDER SENSOR

Le logiciel LINERECORDER SENSOR 
simplifie le paramétrage et la 
surveillance de différents capteurs. 
Il permet de paramétrer chaque 
capteur IO-Link de manière identique. 

Transmetteur de température pour 
les conditions d’utilisations sévères de
l’industrie agro-alimentaire

Le boîtier hermétique avec indice 
de protection IP 69K empêche la 
pénétration d’humidité et résiste sans
problème au nettoyage haute pression.

Surveillance 
précise du process

Exemple d’un échan-
geur thermique : 
la mesure de tem-
pérature des fluides
caloporteurs est in-
dispensable dans les
applications process.
Le transmetteur TD
est la solution idéale
pour la surveillance
précise des liquides
process. Le design
monobloc homo-
logué 3A vous 
garantit une sécurité
maximale dans vos
applications alimen-
taires.

Rapport prix / 
performance unique

Bien que l’affichage
local de la tempéra-

ture vous offre un
plus en matière de

performance, 
le transmetteur TD

reste dans la gamme
de prix des trans-

metteurs convention-
nels sans afficheur. 

Longueur
nom. [mm]

Réfé-
rence 

Longueur
nom. [mm]

Réfé-
rence 

30 TD2807

50 TD2817

100 TD2837

150 TD2847

30 TD2507

50 TD2517

100 TD2537

150 TD2547

Réglage usine 0...100 °C, étendue de mesure 
-50...150 °C, d’autres réglages usine en préparation

Prix / effort
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Transmetteur de 
température TD d’ifm

Raccord process
1,5" Tri-Clamp®

Raccord process
G 1/2 hygiénique

30 TD2907

50 TD2917

100 TD2937

150 TD2947

50 TD2217

100 TD2237

150 TD2247

250 TD2267

Raccord process
2" Tri-Clamp®

Raccord process
Ø 6 mm

http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/Prix.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/de.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/G.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2947.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/TD2267.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/�.htm


Visitez notre site web :

www.ifm.com/fr
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Détecteurs 
de position

Détecteurs 
pour le contrôle 
de mouvements

Traitement d’images
industriel

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes pour 
la surveillance 
d’états de machines

Communication 
industrielle

Systèmes 
d’identification

Systèmes 
pour engins mobiles

Technologie 
de connexion

Aperçu de la gamme
de produits d’ifm :

Accessoires

Plus de 70 sites à l’échelle mondiale – 
visitez notre site www.ifm.com

Paris
ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Nantes
ifm electronic 
Agence Nantes
Parc d‘activité EXAPOLE
Bâtiment D
275, Bld Marcel Paul
BP 90397
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Lyon
ifm electronic 
Agence Lyon
“Bois des Côtes II“
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com


