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Plus que jamais, la précision de vos instruments de mesure est au coeur de vos 
démarches qualité pour vous assurer de la véracité des températures mesurées.

D’une manière plus générale vos sondes de température peuvent se dérégler 
avec le temps ainsi que selon les conditions d’usage et vous apporter des 
informations erronées.

Les procédures HACCP imposent une vérification de vos instruments 
régulièrement pour vous assurer de leur bon fonctionnement et de l’exactitude 
de vos lectures. Ces vérifications peuvent soit être effec-tuées par des 
prestataire externes soit tout simplement en utilisant un thermomètre de 
référence permettant de comparer l’exactitude des instruments.

Le KM20REF est un thermomètre de haute précision permettant la vé-rification 
et l’étalonnage de tous les types de thermomètres et de son-des. Doté d’un 
capteur PT100 pour une meilleur précision, d’un certifi-cat d’étalonnage UKAS 
sur 5 points de mesure et d’une mallette de transport ce kit métrologique vous 
accompagne dans vos démarches qualité.

Le KM820/VAL est une masse thermique permettent de vérifier vos sondes de 
contact ainsi que vos thermomètres infrarouges.

Thermomètre de Référence 
et Kit de Validation 
Vérifiez vos instruments et assurez vous de l’exactitude de leurs mesures

COM-FT-29-TE

C°PT 100

Thermomètre de référence PT100 
Certificat métrologique UKAS 5 points 
mallette de transport

Masse thermique en aluminium 
haute densité 
Diamètre 60mm x 100mm Hauteur

Ktt métrologique avec KM20REF + 
KM820VAL

KM20REF

KM820VAL

KM820/VKIT

RéférenceDescription Spécifications techniques
PT100

-100 à +199°C

°C

0.1° 

±0.2°C 

0°C à +40°C

-18°C, 0°C, +5°C,+70°C, +100°C

9V IEC 6LF22 Alcaline

Type de sonde :

Plage de mesure :

Echelle :

Résolution :

Précision :

Température de  
fonctionnement  

Certificat métrologique  
UKAS 5 points  

Batterie :


