
THERMOMETRE THERMAGUARD PHARMA 101et102

ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE NOUVELLE GÉNÉRATION 
La nouvelle gamme THERMAGUARD propose des thermomètres de haute précision 
pour réfrigérateur et congélateur. Performants, ils mesurent la température sur une 
plage de mesure allant de -39°C à + 49,9°C (sonde externe) avec une une résolution 
de 0,1°C et une précision ±0.4 °C. 
Il est idéal pour les mesures des enceintes climatiques négatives ou positives.

MÉTROLOGIE : 
• Fonction vérification métrologique CalCheck : il dispose d’un vérificateur 

métrologique 0,0°C (±0.1 °C) permettant, à tout moment, de vérifier la précision 
du thermomètre et de s’assurer de l’exactitude des mesures.

• Certificat métrologique (UKAS) sur 2 points de mesure -18°C et 0°C pour les 
sondes externes peut être délivré sur demande. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : 

La gamme ThermaGuard dispose d’une coque en ABS étanche, IP54. 
Par ailleurs, son revêtement antibactérien BioCote permet de limiter les éventuelles 
croissances bactériennes et les risques de contamination croisée. 

FACILE À UTILISER
• Sonde et masse thermique : La sonde thermistance est positionnée dans un 

tube scellé. Pour débuter le contrôle de vos enceintes, dévissez et remplissez 
simplement avec une solution de glycol (flacon de 50 ml fourni).

• Alarme : Une alarme sonore et visuelle est programmable sur seuils hauts et 
bas. La sonnerie de l’alarme est spécialement conçue pour être audible en cas 
de franchissement d’un des seuils dans un environnement bruyant. 

• Large écran LCD : Il affiche simultanément et très lisiblement la température 
actuelle mesurée ainsi que les températures Minium et Maximum enregistrées. 

• Accessoire de Fixation : Chaque ThermGuard est livré  avec son accessoire 
de fixation mural qui permet de le fixer sur une zone visible et à l’écart des dan-
gers éventuels.  

DEUX MODÈLES DISPONIBLES : 
• ThermaGuard 101 : Ce modèle dispose d’une sonde externe et d’une sonde interne. 

La sonde externe étanche en PVC de 1 mètre de long permet de mesurer la température 
d’une enceinte tandis que la seconde sonde interne permet de mesurer la température 
ambiante.

• ThermaGuard 102 : Ce modèle dispose de deux sondes externes. Ces sondes 
étanches en PVC de 1 mètre de long permettent de mesurer en simultané deux enceintes 
climatiques. Les sondes peuvent se positionner sur la paroi intérieure du réfrigérateur ou 
du congélateur en utilisant les accessoires de fixation fournis avec l’appareil.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriétés de LA CHAINE DU FROID.Les informations sur les produits sont sujettes à modifications sans préavis

• Plage de mesure -39° à +49,9°C 

• Précsion des mesures ±0.4 °C 

• Alarme sonore et visuelle 

• Métrologie 

• Certification EN13485 

• Accesoires de fixation 

• Option certificat UKAS 2 points

ThermaGuard Pharma101

NOUVEAU

ThermaGuard Pharma  102

• ET226-911 ThermaGuard 101 
+ Sonde Pharma 

• ET226-921 ThermaGuard 101 
 + UKAS 2 points 

• ET226-912 ThermaGuard 102 
+ 2 sondes Pharma 

• ET226-922 ThermaGuard 102 
  + UKAS 2 points 

• ET-830-880  Protection en      
  silicone 

• ET-816-035  Liquide Glycol

FICHE TECHNIQUE 

REFERENCE PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

SONDE DE MESURE
Type de sonde Thermistance
Plage de mesure sonde interne (modèle 101) -19,9°C à +49,9°C
Plage de mesure sonde externe -39,9°C à +49,9°C
Précision ± 0,4°C
Résoliution 0,1°C
Temps de réponse (T90) < 20min 0,2 m/s flux d’air

BATTERIE
Type 2 x 1,5 volt AA
Autonomie 25 000 heures 

AFFICHAGE ET FONCTIONS
Ecran LCD

Alarme(s) Sonore et visuelle
Mémorisation Températures Max & Min

CONCEPTION
Coque ABS
Protection antibactérienne BioCote

MATERIEL ET CERTIFICATIONS
Dimensions 29 x 73 x 96 mm
Poids 165g
Certifications CE - EN13485
Métrologie Option certificat métrologique UKAS

• Thermomètre ThermaGuard 

• Manuel d’utilisation 

• Certificat de conformité

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriétés de LA CHAINE DU FROID.Les informations sur les produits sont sujettes à modifications sans préavis
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CONTENU DE LA BOITE


