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Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Faites tout particulièrement 
attention aux indications contenues au point 2. Dans le cas contraire, des risques sanitaires ou 
matériels peuvent être occasionnés. La responsabilité de Bühler Technologies GmbH est exclue 
pour toute modification librement effectuée par l'utilisateur ou pour toute utilisation non conforme 
de l'appareil. 
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1 Introduction 
Ce manuel contient la description de plusieurs commutateurs de température / capteur, car nombre de ces 
explications contiennent des similitudes. 

La plaque signalétique vous indique les types de filtre dont vous disposez actuellement. En plus du numéro 
de commande, vous trouverez sur celle-ci le numéro d'article et la désignation de type.  

Si un modèle comporte certaines spécificités, celles-ci sont décrites séparément dans son mode d'emploi. 

 

Clé de type pour capteur de température TF 

TF-M pour version MS 
TF-E pour version VA 

TF-M 

TF-E 

-  -  -  

Version 

MS Laiton 
VA Acier inoxydable 

       

Connexion par fiche 

M3 
M12 
GS4 seulement pour 4-fils 

       

Longueur (max. 1000 mm) 

 

       

Type de commutation 

2L = 2-fils 
3L = 3-fils 
4L = 4-fils 

       

 

 

 

 

Clé de type pour capteur de température MK 2 / EK 2 

MK2 pour version MS 
EK2 pour version VA 

MK 
EK 

-  -  -  

Version 

MS Laiton 
VA Acier inoxydable 

       

Connexion par fiche 

M3 
M12 

       

Longueur (max. 1000 mm) 
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Clé de type pour capteur de température TSM / TSE 

TSM pour version MS 
TSE pour version VA 

TSM 
TSE 

-  -  -  -  -  -  

Nombre de contacts de température 

1 ou 2 

             

Version 

MS Laiton 
VA Acier inoxydable 

             

Connexion par fiche 

M3 
M12 

             

Longueur (max. 1000 mm) 

 

             

T1 (1er contact de température) 

Contact à ouverture   Contact à fermeture 
TM50NC TM50NO = 50°C 
TM60NC TM60NO = 60°C 
TM70NC TM70NO = 70°C 
TM80NC TM80NO = 80°C 

             

T2 (2e contact de température) 

Contact à ouverture   Contact à fermeture 
TM50NC TM50NO = 50°C 
TM60NC TM60NO = 60°C 
TM70NC TM70NO = 70°C 
TM80NC TM80NO = 80°C 
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Clé de type pour capteur de température TSK 

 TSK -  -  -  -  -  -  

Nombre de contacts de température 

1 ou 2 

             

Version 

MS Laiton 
VA Acier inoxydable 

             

Connexion par fiche 

M3 
M12 

             

Longueur (max. 1000 mm) 

 

             

T1 (1er contact de température) 

Contact à ouverture   Contact à fermeture 
TM40NC TM40NO = 40°C 
TM50NC TM50NO = 50°C 
TM60NC TM60NO = 60°C 
TM70NC TM70NO = 70°C 
TM80NC TM80NO = 80°C 

             

T2 (2e contact de température) 

Contact à ouverture   Contact à fermeture 
TM40NC TM40NO = 40°C 
TM50NC TM50NO = 50°C 
TM60NC TM60NO = 60°C 
TM70NC TM70NO = 70°C 
TM80NC TM80NO = 80°C 

             

 

 

1.1 Domaine d'application 
Les capteurs de température peuvent être utilisés pour surveiller la température d'un fluide dans un réser-
voir. 

 

 AVERTISSEMENT 

Ce dispositif est approuvé pour des applications industrielles. Il ne s'agit pas d'un 
composant de sécurité. 

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des situations où la sécurité et la santé des 
personnes est affectée lorsqu'une panne ou un dysfonctionnement survient. (par ex. en 
zones dangereuses, lors d'applications médicales) 

 

 DANGER 

Danger d'explosion en cas d'utilisation dans des zones à risque d'explosion 

L'utilisation dans des espaces à risque d'explosion est interdite. 
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2 Informations importantes 
Avant d'installer l'appareil, veuillez vérifier si les données techniques mentionnées correspondent aux pa-
ramètres d'utilisation. Vérifiez également que toutes les pièces comprises dans le contenu de livraison 
soient présentes. 

L'utilisation de l'appareil est uniquement autorisée si : 

- le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions de commande et d'utilisation, pour 
une utilisation conforme aux indications de la plaque signalétique et lors des applications pour les-
quelles il est conçu. Dans le cas de modifications de l'appareil librement effectuées par l'utilisateur, 
toute responsabilité de la part de Bühler Technologies GmbH est exclue. 

- les valeurs limites indiquées dans la fiche technique et dans le mode d'emploi sont respectées. 

- les équipements de contrôle / de protection sont correctement branchés. 

- les travaux de maintenance et de réparation, dont la description n'est pas faite dans ce mode d'emploi, 
sont effectués par Bühler Technologies GmbH. 

- des pièces de rechange originales sont utilisées. 

Ces instructions d'utilisation font partie des outils d'exploitation. Le fabricant se réserve le droit de modifier 
sans préavis toute donnée relative aux performances, aux spécifications ou à l'interprétation. Conservez ce 
mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. 

 

Les signaux et messages d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi : 

 

Avertissement : danger 
général 

 

Avertissement : espace à 
risque d'explosion 

 

Débranchez la fiche 
d'alimentation 

 

Avertissement : tension 
électrique 

  

 

Porter une protec-
tion respiratoire 

 

Avertissement : gaz 
toxiques, ne pas inspirer 

  

 

Portez une protec-
tion au visage 

 

Avertissement : liquides 
irritants 

  

 

Porter des gants de 
protection 

 

Message de signal pour les remarques d'avertissement : 

REMARQUE MOT INDIQUANT UNE INFORMATION IMPORTANTE SUR LE PRODUIT, 
INFORMATION SUR LAQUELLE L'ATTENTION DOIT ÊTRE TOUT 
PARTICULIÈREMENT ATTIRÉE.  

ATTENTION MOT IDENTIFIANT UN RISQUE DE FAIBLE NIVEAU POUVANT ENTRAÎNER 
DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES 
LÉGÈRES À INTERMÉDIAIRES S'IL N'EST PAS ÉVITÉ. 

 

AVERTISSEMENT MOT IDENTIFIANT UN RISQUE DE NIVEAU MOYEN POUVANT ENTRAÎNER LA 
MORT OU DES BLESSURES CORPORELLES LOURDES S'IL N'EST PAS ÉVITÉ.  

DANGER MOT IDENTIFIANT UN RISQUE DE HAUT NIVEAU, ENTRAÎNANT 
DIRECTEMENT LA MORT OU DES BLESSURES CORPORELLES LOURDES S'IL 
N'EST PAS ÉVITÉ. 
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2.1 Avertissements de risques généraux 
L'appareil ne doit être installé que par des personnels qualifiés connaissant les exigences de sécurité et les 
risques.  

Respectez impérativement les indications de sécurité pertinentes relatives au lieu d'installation ainsi que 
les règles techniques en vigueur. Évitez les défaillances et les dommages corporels et matériels. 

Le responsable de l'installation doit s'assurer que : 

- les indications de sécurité et les instructions d'utilisation soient disponibles et respectés, 

- les recommandations de prévention des accidents des syndicats professionnels soient respectés ; en 
Allemagne : 
BGV A1 : Principes de prévention et BGV A3 : Installations et moyens de production électriques, 

- les données autorisées et les conditions de mise en service sont respectées, 

- les dispositifs de protection soient utilisés et les travaux d'entretien prescrits effectués, 

- les réglementations légales pour la mise au rebut soient respectées. 

 

Maintenance, réparation : 

- Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé 
par Bühler. 

- Réalisez exclusivement les travaux de modification, de maintenance ou de montage décrits dans ces 
instructions de commande et d'installation. 

- N'utilisez que des pièces de rechange originales. 

Lors de l'accomplissement de travaux de maintenance de tout type, les dispositions de sécurité et de fonc-
tionnement pertinentes doivent être respectées. 

 

 

3 Montage 

 

 

 DANGER 

 

Gaz toxiques ou irritants 

Le gaz de mesure peut être dangereux pour la santé.  

Le cas échéant, assurez une évacuation fiable du gaz. 

Avant le début des travaux de maintenance, fermez l'alimentation en gaz et 
assurez-vous de ne pas pouvoir l'ouvrir inopinément.  

Lors de l'entretien, protégez-vous des gaz toxiques/irritants. Portez 
l'équipement de protection approprié. 

 

Le commutateur de température / le capteur de température sont intégralement livrés et peuvent être fixés 
sur le réservoir au moyen du filetage. Le couple de serrage maximal du filetage est de 25 Nm.  

Veillez à effectuer l'installation sur une surface d'étanchéité plane et propre. Le commutateur de tempéra-
ture / capteur peut être uniquement vissé sur le filetage lui correspondant. L'étanchéité est assurée par une 
bague d'étanchéité élastique. D'autres outils d'étanchéité ne sont pas nécessaires.  
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4 Mise en service 

 

 DANGER 

 

Tension électrique 

Danger d'électrocution. 

Débranchez l'appareil du secteur avant d'entreprendre tout travail de 
maintenance. Prémunissez-vous contre un redémarrage inopiné de l'appareil. 

Le raccordement et la maintenance doivent être uniquement effectués par du 
personnel formé et qualifié à cet effet. Veillez à ce que la tension 
d'alimentation soit correcte ! 

 

Les affectations de contacts pour les modèles respectifs sont à consulter au chapitre 9. 

 

 

5 Fonctionnement 

5.1 Capteur de température TF-M-Pt100 / TF-E-Pt100 / TF-M-Pt100-
VAL 

Les capteurs de température de type TF utilisent une sonde de température Pt100 conforme à la norme 
DIN / IEC 751 classe B pour générer une valeur de résistance dépendante de la température. La sonde 
Pt100 est montée au plus bas sur le tube du capteur afin d'assurer en permanence un contact suffisant 
avec le fluide à mesurer. 

Le capteur de température TF-M-PT100-VAL a été développé pour la mesure des températures de stock-
age et permet grâce au tube élastique du capteur une installation sans jeu avec une pression de contact 
constante au point de mesure. 

 

5.2 Commutateur de température bimétallique TSM / TSK / TSA : 
Les capteurs de température TS utilisent un commutateur de température bimétallique pour signaler une 
valeur de température prédéterminée. En comparaison à la version standard TSM, les versions TSK et 
TSA sont équipées d'une faible hystérésis de commutation bimétallique.  

En outre, la version TSA est spécifiquement conçue pour une installation dans les systèmes de tuyauterie 
et refroidisseurs.  

Le commutateur bimétallique est monté au plus bas sur le tube du capteur afin d'assurer en permanence 
un contact suffisant avec le fluide à mesurer. 

 

5.3 Capteur de température ThermoLog MK2 / EK2 avec sortie 4-
20 mA 

Les capteurs de température de type MK2 et EK2 utilisent une sonde de température Pt100 selon DIN EN / 
IEC 60751 classe B pour générer une valeur de résistance dépendante de la température.  

Cette valeur de résistance est convertie en une valeur standard à deux fils de 4-20 mA grâce à un système 
électronique à deux fils intégré. 

La sonde Pt100 est montée au plus bas sur le tube du capteur afin d'assurer en permanence un contact 
suffisant avec le fluide à mesurer. 
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6 Maintenance 

!
 

 REMARQUE 

Lors de l'accomplissement de travaux de maintenance de tout type, les dispositions de 
sécurité et de fonctionnement pertinentes doivent être respectées. 

 

Si l'appareil a été installé et raccordé conformément aux instructions ci-dessus, aucun entretien n'est né-
cessaire. 

 

 

7 Maintenance et mise au rebut 

7.1 Maintenance 

!
 

 NOTE 

Si une erreur se produit, le commutateur / capteur de température doit être immédiatement 
éteint et ne doit plus être mis en service jusqu'à la résolution du problème. 

 

Si des erreurs se produisent parfois en cours de fonctionnement, veuillez les communiquer à notre service,  

par tél. au +49 (0)2102/49 89 55 ou à votre représentant local.  

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après la réparation de défaillances éventuelles et après le 
rétablissement de l'alimentation électrique, il doit alors être contrôlé par le fabricant.  

À cet effet, veuillez envoyez l'appareil dans un emballage approprié à : 

 

Bühler Technologies GmbH 
- Reparatur - 
Harkortstraße 29 
D- 40880 Ratingen 

 

7.2 Mise au rebut 
Après l'expiration de la durée de vie technique, l'appareil doit être démonté et mis au rebut conformément 
aux dispositions légales. 

 

 

8 Documents joints 
- Déclarations de conformité :  KX 140002, KX 110021 
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9 Affectation de contacts 
REMARQUE : Pour les modèles spéciaux, des affectations de contact divergeant des schémas de contact 
suivants peuvent apparaître. Vérifiez dans ce cas les affectations de contacts fournies avec chaque type 
de modèle précis. 
 
 

9.1 Capteur de température  
TF-M-Pt100 / TF-E-Pt100 / TF-M-Pt100-VAL 

 

 Avec connecteur M3 selon  
DIN EN 175301-803 

Avec connecteur GS4 Avec connecteur M12 

2 - fils 
 

 
321

Pt 100

PE

 

 
 

 
3 421

Pt 100  

3 - fils 
 

 
321

Pt 100

PE

 

 
 

 
3 421

Pt 100  

4 - fils 
 

  
3 421

Pt 100  

 
3 421

Pt 100  
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9.2 Capteur de température avec sortie 4-20 mA ThermoLog MK2 
/ EK2 

 

Avec connecteur M3 selon DIN EN 175301-803 Avec connecteur M12 

 
 

 

9.3 Commutateur de température bimétallique TSA / TÖA 

 

Avec connecteur M3 selon DIN EN 175301-803 Avec connecteur M12 

 
 

2

3
PE

1
T1

3

2

PE

1
T1

TSA

TÖA

4

2
3

1
T1

2

4
3

1
T1

TSA

TÖA

F
0

0
0

3
4

5
X
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9.4 Commutateur de température bimétallique TSM / TSK 

REMARQUE : 

La désignation T1 a pour objet le contact de température possédant la température de commutation la moins 
élevée. 

La désignation T2 a pour objet le contact de température possédant la température de commutation la plus 
élevée. 

 

Avec connecteur M3 selon DIN EN 175301-803 Avec connecteur M12 

 

3

PE

1 2
T1

T2

 
 
 

T1 = température inférieure 
T2 = température supérieure  
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10 Caractéristiques techniques 

10.1 Capteur de température TF et ThermoLog 

 

 TF-M-PT100 TF-E-PT100 
THERMOLOG 

MK2 
THERMOLOG 

EK2 
TF-M-PT100-

VAL 

Filetage G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ 

Max. Pression 5 bars 10 bars 5 bars 10 bars 1 bar 

Température de fonction-
nement 

-40 - +100°C -40 - +100°C -20 - +100°C -20 - +100°C -40 - +100°C 

Max. Tension de service 
avec connecteur M3 

- - 10–30 V DC 10–30 V DC - 

Max. Tension de service 
avec connecteur M12 

- - 10–30 V DC 10–30 V DC - 

Max. Courant de mesure 
Pt100 

1 mA 1 mA - - 1 mA 

Plage de mesure -40 - +100°C -40 - +100°C 
0 - +100 °C 

= 4-20 mA 

0 - +100 °C 

= 4-20 mA 
-40 - +100°C 

Max. Charge R - - 

R = 

(UB-7,5V)/ 
0,02A 

R = 

(UB-7,5V)/ 
0,02A 

- 
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10.2 Commutateur de température TSA, TSK et TSM 

 

 TSA TSK TSM 

Filetage G ½ G ¾ G ½ 

Max. Pression 15 bars 1 bar 5 bars 

Température de fonctionnement -40 - +80°C -40 - +80°C -40 - +80°C 

Max. Tension de service avec connecteur 
M3 230 V AC 230 V AC 230 V AC 

Max. Tension de service avec connecteur 
M12 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 

Max. Courant de commutation 2 A 2,5 A 2,5 A 

Max. Charge de contact 100 VA 100 VA 100 VA 

Tolérance de commutation ± 5 K ± 5 K ± 5 K 

Différence de rappel 15 K ± 3 K 10 K ± 5 K 

18 K ± 5 K 
(TMÖ50-TMÖ80) 

35 K ± 5 K 
(TMS60) 

40 K ± 5 K 
(TMS70) 

Fonction de commutation des  
contacts de température  

TSA = NO* 

TÖA = NC* 

TKS = NO* 

TKÖ = NC* 

TMS = NO* 

TMÖ = NC* 

* NO = contact à fermeture / normalement ouvert / NC = contact à ouverture / normalement fermé 

 







RMA - Dekontaminierungserklärung 
RMA - Déclaration de décontamination 
 
DE/FR Gültig ab / Valable à partir de: 2014/11/01 Revision / Révision 1 ersetzt Rev. / remplace Rév. 0 

 

 
Seite 

1 / 2 Bühler Technologies GmbH 

D - 40880 Ratingen, Harkortstr. 29 

Tel.: + 49 (0) 2102 / 4989-0     Fax: + 49 (0) 2102 / 4989-20 

e-mail: service@buehler-technologies.com 

Internet: www.buehler-technologies.com 

Page 
  

 

Um eine schnelle und reibungslose Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu erreichen, füllen Sie bitte diesen Rücksendeschein 
aus. Eine genaue Fehlerbeschreibung ist für die Ursachen-
analyse nötig und hilft bei der schnellen Bearbeitung des 
Vorgangs. Die Aussage „Defekt“ hilft bei der Fehlersuche 
leider nicht. 

Afin de garantir un traitement rapide et sans faille de votre 
demande, veuillez remplir ce bulletin de retour. Une 
description exacte du problème est nécessaire pour l'analyse 
de la cause et aide à assurer un traitement rapide du 
processus. La déclaration « Défaut » n'est malheureusement 
d'aucune utilité lors de la recherche du problème. 

Die RMA-Nummer bekommen Sie von Ihrem 
Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. 

Le numéro de renvoi est mis à votre disposition par votre 
interlocuteur à la vente ou au service.. 

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungs-
erklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass 
Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und 
unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch 
diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter 
vollständig aus. 

Une déclaration de décontamination fait partie intégrante de 
ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à 
nous renvoyer cette déclaration de décontamination remplie 
et signée. Veuillez la remplir également complètement au 
sens de la santé de nos employés. 

Bringen Sie den Rücksendeschein mit der 
Dekontaminierungserklärung bitte zusammen mit den 
Versandpapieren in einer Klarsichthülle außen an der 
Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres 
Reparaturauftrages nicht möglich! 

Placez le bulletin de retour accompagné de la déclaration 
de décontamination ainsi que les documents 
d'expédition dans une pochette transparente et apposez-
la sur l'extérieur sur l'emballage. Dans le cas contraire, il 
nous sera impossible de traiter votre demande de 
réparation ! 

Angaben zum Absender: Données concernant l'expéditeur: 

 

Firma / Société   Ansprechpartner /  
Interlocuteur 

 

 

Anschrift / Adresse  
 

 Abteilung / 
Service 

 

 
 

 E-Mai / Mail:  

  Tel. / Tél.  
 

  Fax / Fax:   
 

 

Artikelnummer / 
Numéro d'article 

 

 

RMA-Nr. /  
Numéro de 
renvoi 

 
Auftragsnummer / 
Numéro de 
commande 

 

Anzahl / Nombre  
 

 

Rücksendegrund / 
Motif du retour 

 Reparatur / Réparation  Vorgangsnummer des Kunden /  
Numéro d'activité du client  Garantie / Garantie 

 Zur Prüfung / Pour vérification 

 Rückgabe / Renvoi 

 

Fehlerbeschreibung / Description du problème: 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum 
Lieu, date   
 

  Unterschrift / Stempel 
Signature / cachet: 
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Bitte füllen Sie diese Dekontaminierungserklärung für jedes 
einzelne Gerät aus. 

 
Veuillez remplir cette déclaration de décontamination pour 
chaque appareil. 

 

Gerät / Appareil 
 

 RMA-Nr / 
Numéro de 
renvoi: 

 

Serien-Nr.  / N° de série   
 

 

 
[    ] Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte 

Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert 
wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem 
Produkt bestehen. 

Je certifie par la présente que l'appareil spécifié ci-dessus a 
été nettoyé et décontaminé en bonne et due forme et qu'aucun 
danger inhérent au maniement du produit n'existe. 

 
Ansonsten ist die mögliche Gefährdung genauer zu 
beschreiben: 

Le risque possible doit sinon être décrit plus précisément: 

 

Aggregatzustand (bitte ankreuzen): Etat d’agrégat (veuillez cocher): 
            

 Flüssig / Liquide   Fest / Solide   Pulvrig / Poudreux   Gasförmig / Gazeux  

 
 
Folgende Warnhinweise sind zu beachten  
(bitte ankreuzen): 

Les avertissements suivants doivent être considérés 
(veuillez cocher) : 

  

    

 Explosiv 

Explosif 

 Giftig / Tödlich  

Nocif / Mortel  

 Entzündliche Stoffe 

Substances inflammables 

 Brandfördernd 

Comburant 

    

    

 Komprimierte Gase 

Gaz comprimés 

 Gesundheitsgefährdend 

Dangereux pour la santé 

 Gesundheitsschädlich 

Nocif 

 Umweltgefährdend 

Dangereux pour 
l'environnement 

 
Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des 
Gefahrenstoffes bei! 

Veuillez joindre une fiche technique actuelle concernant la 
substance dangereuse ! 

 

 

 

Ort, Datum  
Lieu, date : 

  Unterschrift / Stempel   
Signature / cachet: 
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