
Le limiteur de température ETB 200 
surveille la température des process 
jusqu’à une valeur limite définie. Si 
cette valeur est dépassée, le relais 
intégré (AC 230 / 2 A avec fusible) 
passe en mode de sécurité et l’affi-
chage sur l'écran LCD passe du 
blanc au rouge. 
 
L'état de fonctionnement du limi-
teur de température est facile à dé-
terminer en fonction de la couleur 
de l'affichage. Si la température 
surveillée tombe en dessous de la 
valeur limite fixée, conformément à 
la norme DIN EN 14597 pour les li-
miteurs de température, l’appareil 
devra être réinitialisé manuelle-
ment. Il est possible en option de 
raccorder un interrupteur externe. 
 
Un relais de commutation supplé-
mentaire est disponible en plus du 
relais principal. Il peut être utilisé 
comme alarme anticipée sur une 
température réglable, avant que la 
valeur limite ne soit atteinte. En uti-
lisant la sortie analogique active 
(0/4 ... 20 mA ou 0/2 ... 10 V DC), 
la température mesurée peut être 
interrogée et évaluée via un API par 
exemple. 

L'électronique a été testée pour la 
compatibilité électromagnétique 
conformément à la norme EN 
61326 et offre une sécurité fonc-
tionnelle conforme au SIL 2 selon la 
norme EN 61508. 
 
La sonde de température Pt 100 en 
technologie à 4 conducteurs est si-
tuée dans un tube de protection 
flexible en polymère fluoré PFA 
d'un diamètre de 6 mm et d'une 
longueur nominale de 1,6 m. 
 
Le petit boîtier en plastique MG 00 
(indice de protection IP 64) à l'ex-
trémité du tube de protection en 
PFA permet le raccordement d’un 
câble sans problème. La tempéra-
ture maximum d'utilisation du cap-
teur de température est de 200°C. 

Elément capteur : Pt100
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L'installation de l'appareil dans l'ar-
moire électrique est particulière-
ment simple grâce à la puissance 
absorbée de 5 VA et à l'alimenta-
tion large bande intégrée avec une 
tension d'alimentation de 20...250 
V AC / DC. 
 
Le limiteur de température est ins-
tallé dans l'armoire électrique sur 
un rail DIN. Le câblage est effectué 
à l'aide de bornes à vis d'une sec-
tion maximale de 2,5 mm2. La tem-
pérature ambiante admissible est 
de 0...+55°C. Le boîtier mince en 
polyamide de 22,5 x 109 x 125 mm 
(L x H x P) a un indice de protection 
IP 20. 
 
La température du limiteur peut 
être facilement réglée à l'aide de 
l'interrupteur situé sur la face avant 
et est affichée  sur l’écran LCD al-
phanumérique. La plage de mesure 
maximale est de -100...600°C (pré-
cision de 0,2 % par rapport à la 
plage de l’échelle de mesure) et le 
capteur de température connecté 
couvre une plage d'utilisation de -
20...200°C. 
 
La sonde de température TF 24 - 
160 / SM G00 – M, homologuée 
par le TÜV conformément à la 
norme DIN EN 14597, utilisée 
conjointement avec le limiteur de 
température ETB 200 capteur de 
température, représente un système 
de limitation de la température 
conforme aux normes.
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