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Éléments sensibles en platine 
sous forme de puce (chip) cylindrique
suivant EN 60 751
■ Pour des températures comprises entre −70 et +300 °C
■ Valeurs nominales et tolérances normalisées
■ Valeurs nominales : 100, 500 et 1000 Ω
■ Bonne adaptation aux armatures/gaines de protection
■ Résistance mécanique élevée

Introduction
Cette forme cylindrique repose essentiellement sur l’utilisation d’un élément sensible en
platine, sous forme de puce, logé dans un tube en céramique ouvert d’un seul côté. C’est
pourquoi ce modèle appartient également à la catégorie des éléments sensibles à couche
mince. Après insertion de l’élément sensible en platine, sous forme de puce, dans le tube
en céramique, on obture l’ouverture avec du fondant et on scelle hermétiquement.
Les éléments sensibles JUMO de forme cylindrique représentent une alternative bon mar-
ché aux éléments sensibles à enroulement sous céramique. La forme cylindrique permet
une bonne adaptation thermique à la paroi interne des gaines de protection, ce qui n’est
possible autrement qu’avec des éléments sensibles à enroulement sur support en verre
ou sous céramique.
La plage de température d’utilisation s’étend de −70 à +300 °C.
L’application la plus fréquente est la construction de machines et d’appareils.

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.

Février 2003
Guide FAS 146
Numéro d’article : 90/00431166

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 PCR
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Éléments sensibles en platine 
sous forme de puce (chip) cylindrique
suivant EN 60 751

Modèle PCR

Éléments sensibles conditionnés en bande blister

Tolérances dimensionnelles : ∆D = +0/−0,3 / ∆L = +0/−2 / ∆D1 = ±0,01 / ∆L1 = ±1 Définitions des classes de tolérance
Cotes en mm. voir la fiche technique 90.6000

Élément sensible Fil de raccordement Num. d’article suivant la classe de tolérance
Type R0/Ω D L Matériau D1 L1 RL en mΩ/mm 1/3 DIN B A B

PCR 1.3815.1 1×100 3,8 15 Pt-Ni 0,20 8 2,8 90/00049128 - 90/00383870

PCR 1.3815.5 1×500 3,8 15 Pt-Ni 0,20 8 2,8 - - 90/00049033

PCR 1.3815.10 1×1000 3,8 15 Pt-Ni 0,20 8 2,8 - - 90/00049130

PCR 1.4815.1 1×100 4,8 15 Pt-Ni 0,20 8 2,8 90/00047254 - 90/00044914

PCR 1.4815.5 1×500 4,8 15 Pt-Ni 0,20 8 2,8 - - 90/00044915

PCR 1.4815.10 1×1000 4,8 15 Pt-Ni 0,20 8 2,8 - - 90/00044916

Description sommaire
Les éléments sensibles en platine sous forme de puce cylindrique représentent une alter-
native bon marché aux éléments sensibles à enroulement sous céramique dans la mesure
où la plage de température d’utilisation de −70 à +300 °C suffit. Les éléments sensibles
sont soumis à une tolérance sur le diamètre particulièrement sévère, ce qui simplifie
considérablement l’assemblage, par exemple dans la construction d’un appareil. De plus,
la forme cylindrique de l’élément sensible permet d’obtenir un bon contact thermique
avec les gaines de protection.
En outre, les éléments sensibles, modèle PCR, sont plus résistants mécaniquement que
les éléments sensibles en platine sous forme de puce, c’est pourquoi ils peuvent être
collés ou noyés dans diverses masses de scellement.
Les applications les plus fréquentes sont la construction d’appareils d’analyse et de
médecine, ainsi que la construction d’installations technologiques et de machines.

Plan coté
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Caractéristiques techniques

Coefficients d’auto-échauffement et temps de réponse

Norme EN 60 751

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

Plage de température −70 à +300 °C

Tolérance Plage de température valable pour la classe 1/3 DIN B : −50 à +200 °C
Plage de température valable pour la classe B : −70 à +300 °C

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 7 mA
Pt 500 3 mA
Pt 1000 1 mA

Conditions d’utilisation Il ne faut pas utiliser les éléments sensibles en platine sous forme de puce sans gaine de
protection dans un environnement humide ou une atmosphère agressive. Le cas échéant,
l’utilisateur doit effectuer une vérification avant utilisation.
Consultez également la notice de montage B 90.6121.4 « Instructions d’utilisation
pour les éléments sensibles en platine sous forme de puce (chip) ».

Fils de raccordement Les fils de raccordement sont des fils robustes sous gaine, en platine, avec une âme en
nickel, de 0,2 mm. La résistance à la traction max. est de 10 N/fil. L’angle de traction par
rapport à l’axe de l’élément ne doit pas dépasser 30°. Il faut éviter les courbures inutiles
parce qu’elles altèrent le matériau, ce qui peut provoquer la rupture des fils de raccorde-
ment.

Point de mesure La valeur nominale mentionnée se rapporte à la longueur standard du fil de raccordement
L1. Le point de mesure se trouve 2 mm avant la sortie du fil. La modification de la longueur
du fil peut provoquer des variations de la résistance, voire rendre la classe de tolérance
inapplicable.

Stabilité à long terme Dérive max. ≤ 0,05%/an (définition, voir fiche technique 90.6000)

Résistance d’isolement >10 MΩ à température ambiante

Résistance aux vibrations Voir EN 60 751, paragraphe 4.4.2

Résistance aux chocs Voir EN 60 751, paragraphe 4.4.1

Auto-échauffement ∆t = I2 × R × E (définition, voir fiche technique 90.6000)

Conditionnement Bande blister

Stockage Dans leur emballage en bande (standard), il est possible de stocker les éléments sensibles
JUMO, modèle PCR, au moins pendant 12 mois dans un environnement normal. Le
stockage dans une atmosphère agressive ou dans un milieu corrosif, ainsi que dans un
environnement très humide, n’est pas permis.

Conforme RoHS Oui

Conforme REACH Oui

Type Coefficient d’auto-échauffement E en K/mW Temps de réponse en secondes
dans l’eau

(v = 0,2 m/s)
dans l’air 

(v = 2 m/s)
dans l’eau 

(v = 0,4 m/s)
dans l’air 

(v = 1 m/s)
t0,5 t0,9 t0,5 t0,9

PCR 1.3815.1 0,05 0,1 2 4,5 23 93

PCR 1.3815.5 0,05 0,1 2 4,5 23 93

PCR 1.3815.10 0,05 0,1 2 4,5 23 93

PCR 1.4815.1 0,05 0,1 3 7,5 47 115

PCR 1.4815.5 0,05 0,1 3 7,5 47 115

PCR 1.4815.10 0,05 0,1 3 7,5 47 115


