
ETENDUE DES FONCTIONS

• Mesures précises

• Mesure aisée des objets difficiles à atteindre

• Mesures de la zone 1 à la zone 0

• Mesure des matériaux en mouvement

• Réglage aisé de l‘émissivité

• Enregistrement des données relatives à jusqu‘à 99 points

• Sélection parmi 6 langues

HOMOLOGATIONS

De plus, le thermomètre Fluke 568 EX possède le plus grand 

nombre d’homologations relatives à un usage dans les at-

mosphères explosives de par le monde, de ATEX à NEC en 

passant par IECEx, l’utilisation et l’intégration de différents 

instruments sur les différents continents appartiennent dé-

sormais au passé.

Le thermometre est un parfait exemple d’instruments de me-

sure portatifs a securite intrinseque – pas seulement grace 

aux nombreuses caracteristiques uniques pour les instru-

ments de mesure dans les atmospheres explosives.

FOURNITURES STANDARD

• Fluke 568 EX

• Piles

• Mallette en cuir

• Mallette de transport

• Instructions d‘utilisation, Instructions de sécurité

• Sonde à thermocouple de type K

CERTIFICATION

ATEX 
† II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

IECEX
Ex ia IIC T4 Gb

NEC
Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb
Class I, Zone 1, Ex ia IIC T4 Gb
Class I, Division 2, Groups A-D, T4

CERTIFICATION

PCEC
Ex ia IIC T4 Gb

INMETRO
Ex ia IIC T4 Gb

GOST
1Ex ia (op is Ga) IIC T4 Gb X

Thermomètre infrarouge  
POUR ZONE 1
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RAPIDE ET SIMPLE 

Le thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque 568 EX est 

le partenaire idéal pour procéder efficacement et facilement 

à des mesures complexes. De conception ergonomique et so-

lide, il est parfait même pour les environnements les plus dif-

ficiles. Vous pouvez utiliser le thermomètre infrarouge pour 

enregistrer jusqu‘à 99 valeurs et les rappeler ultérieurement. 

La fonction d‘émissivité réglable vous permet de passer aisé-

ment d‘une surface à l‘autre grâce au tableau intégré des ma-

tériaux.

POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

ACCESSORIES

REFERENCE DESCRIPTION DU PRODUIT

A0001160 Calibrage WKS 

A0001161 Calibrage DAkkS 

A0001162 Etui en cuir LH568

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de température infrarouge -40 °C...+800 °C (-104 °F...+1472 °F)

Résolution d‘affichage 0,1 °C / 0,1 °F

Temps de réponse infrarouge <500 ms

Résolution optique (D:S) 50:1

Mémoire Jusqu‘à 99 points avec heure et date

Min./Max./Moy./Dif. Oui

Réglage d‘émissivité Numérique de 0,10 à 1,00 par incréments de 0,01

Précision
>0 °C +-1 °C ou 1 % 
selon la valeur la plus élevée

Système de visée laser  Laser à un point

Température ambiante 0 °C … +50 °C  (+32°F ... +122°F)

Alimentation 2 piles de type AAA

Durée de vie des piles 4 h (utilisation continue)

Poids Environ 365 g (12,87 oz)
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