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TP32MTT.03… 
SONDES DE TEMPERATURE POUR AIR ET SOL 

Les sondes de température de la série  TP32MTT.03… 
mesurent la température de l'air et/ou du sol avec 
capteur PT100 à 4 fils. 

Elles sont équipées d'un écran protecteur qui  
permet de mesurer la température sans que la 
mesure soit influencée par le rayonnement solaire. 
La position du capteur à l'intérieur de l'écran est 
approprié pour empêcher que le rayonnement 
investisse le capteur. L'écran est réalisé avec un 
matériel thermoplastique Luran S777K, résistant 
aux rayons UV, à faible conductivité thermique et à 
haute réflexion.. 

Des sondes simples, pour seule mesure de la 
température de l'air ou du sol, et une sonde double 
pour la mesure contemporaine de la température 
de l'air et du sol sont disponibles: 

• TP32MTT.03.A: sonde simple pour la mesure  
de la température du sol à une 
profondeur de 5 cm; 

• TP32MTT.03.B: sonde double pour la mesure 
de la température de l’air et 
du sol à ± 5 cm du sol; 

• TP32MTT.03.C: sonde simple pour la mesure  
de la température de l'air. 

Les sondes TP32MTT.03.A et TP 32MTT.03.B sont fixées au sol par une pointe métallique à 
enfoncer dans le sol. La sonde TP32MTT.03.C est fixée à un étrier de support d'aluminium 
anticorodal revêtu avec vernis à poudre blanche. 

Longueur du câble 2, 5 ou 10 m. Le câble se termine avec des fils volants. 

CARACTERISTIQUES TECNIQUES  
Capteur Pt100 à 4 fils 
Classe 1/3 DIN 
Technologie A fil à freiner 
Température d’emploi -40…+85 °C 
Dérive en température 0,003 %/°C @ 20 °C 
Connexion Câble longueur 2, 5 ou 10 m (à définir à la commande) 

terminé avec fils livres. 
Le câble est à 8 pôles pour TP32MTT.03.B, et à 4 pôles pour 
TP32MTT.03.A et TP32MTT.03.C. 
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Fig. 1: Description 

 

Fig. 2: Dimensions (mm) 

Capteur de température de l'air 
(TP32MTT.03.B et TP32MTT.03.C) 

Capteur de température 
du sol 
(TP32MTT.03.A et TP32MTT.03.B) 
 

Câble de connexion 

Écran de protection 
des radiations solaires 

Pointeur pour la fixation 
au sol 
(TP32MTT.03.A et TP32MTT.03.B) 
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INSTALLATION 

La sonde TP32MTT.03.C pour la mesure de la seule température de l'air peut être fixée à un 
support plat par mis du support HD9007T29.1, ou à un mât  avec diamètre de 25 à 44 mm 
en utilisant le kit HD9007T29K. 

 

Fig. 3: Installation TP32MTT.03.C sur support plat  
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Fig. 4: Installation TP32MTT.03.C sur un mât  Ø 25…44 mm 
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Les sondes avec capteurs de température du sol TP32MTT.03.A et TP32MTT.03.B sont fixées 
par l’insertion de la pointe métallique, en dotation, dans le terrain. Le câble de connexion doit 
rester au-dessous du niveau du sol. 

 

Fig. 5: Installation TP32MTT.03.A et TP32MTT.03.B au sol 

 

CONNEXION 

 

Fig. 6: Connection sondes TP32MTT.03.A et TP32MTT.03.C 

 
Fig. 7: Connexion sonde TP32MTT.03.B 

 

Noir Fils capteur température 
de l’air: côté 1 

Fils capteur température 
de l’air: côté 2 

Fils capteur température 
du sol: côté 1 

Fils capteur température 
du sol: côté 2 

Gris 

Bleu 
Blanc 

Jaune 
Vert 

Rouge 
Tresse 

Bleu Fils capteur température: côté 1 

Fils capteur température: côté 2 

Marron 

Blanc 
Rouge 
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REFERENCES POUR LA COMMANDE 

 
TP32MTT.03.A Sonde avec capteur Pt100 à 4 fils pour mesurer la température du sol. Avec 

écran de protection contre les rayonnements solaires. Câble à 4-pôles avec 
des fils volants. Longueur du câble 2, 5 ou 10 m. 

TP32MTT.03.B Sonde avec deux capteurs Pt100 à 4 fils pour mesurer la température du sol 
et de l’air. Avec écran de protection contre les rayonnements solaires. Câble 
à 8-pôles terminé avec des fils volants. Longueur du câble 2, 5 ou 10 m. 

TP32MTT.03.C Sonde avec capteur Pt100 à 4 fils pour mesurer la température de l’air. Avec 
écran de protection contre les rayonnements solaires. Câble à 8-pôles 
terminé avec des fils volants. Longueur du câble 2, 5 ou 10 m. 

HD9007T29.1  Etrier de support d'aluminium anticorodal revêtu avec vernis à poudre 
blanche. Complète de vis pour la fixation à une plaque de support. Pour la 
sonde de température de l’air TP32MTT.03.C. 

HD9007T29K Etrier de support d'aluminium anticorodal revêtu avec vernis à poudre 
blanche. Complète de accessoires pour la fixation à mât Ø 25…44 mm. Pour 
la sonde de température de l’air TP32MTT.03.C. 
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TP32MTT.03. LONGUEUR CABLE: 
2 = 2 m 
5 = 5 m 
10 = 10 m 

. 

TYPE: 
A = température du sol 
B = température du sol et de l'air 
C = température de l’air 


