
 
 

 

La SWT 315/316 est une sonde de mesure spécialement conçue pour mesurer la température 

de surface des cylindres rotatifs et des cylindres dans l'industrie des pâtes et papiers. 

La sonde de mesure SWT 315 est constituée d'une tête de mesure montée sur l'extrémité d'une 

tige télescopique au moyen d'un joint universel et d'une rotule. Le joint à rotule et la tête de 

mesure peuvent facilement être ajustés à un angle approprié par rapport à la tige. Le joint 

universel garantit à son tour que la tête de mesure est en contact correct avec la surface du 

cylindre. La sonde est connectée à l'instrument numérique Swema 3000 ou           

SwemaTemp 20 /21 pour former une seule unité. Si vous souhaitez séparer l'instrument 

d'affichage et la sonde de mesure, vous pouvez connecter un câble d'extension de 10 m de 

long entre eux (Art n ° 262.222) 

La tête de mesure comporte quatre roues autolubrifiantes montées sur un boîtier. Lorsque la 

mesure est en cours, ces roues roulent sur le cylindre. La pression de mesure reste constante 

tout le temps. 

 

MÉTHODE DE MESURE 

L'air chauffé du cylindre en rotation est isolé à l'intérieur du boîtier. (Le boîtier est isolé et 

garantit que la température ambiante n'affecte pas la mesure de température.) 

 

LA MESURE 

Lors de la mesure, raccordez le capteur à l'appareil de mesure, réglez la rotule sur l'angle 

souhaité et relevez le couvercle de protection. 

Placez la tête de mesure sur le cylindre de sorte que toutes les roues du «chariot» roulent sur la 

surface. Cela n'a pas d'importance pour les valeurs de mesure dans quelle direction vous placez 
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le capteur. Astuce: Si possible, placez le capteur de sorte que le couvercle de protection pointe 

dans la même direction que la rotation du cylindre. La raison en est que le risque de rayer la 

surface du cylindre en papier avec le couvercle est moindre s'il suit la rotation. 

Appuyez légèrement sur la tête de mesure contre le cylindre. Le joint universel assure 

maintenant que le chariot est aligné sur la surface du cylindre et, s'il est positionné correctement, 

court légèrement sur la surface. Connectez le courant de mesure en sélectionnant une plage de 

mesure appropriée sur l'instrument d'affichage. 

Le point de mesure doit être choisi avec soin et protégé contre les courants d'air. Lorsque vous 

effectuez des mesures sur des machines à papier, mesurez au moins 50 cm à l'intérieur du bord 

de la bande de papier. Lors de la vérification d'un capteur de température CTE 60 installé en 

permanence, la mesure doit être effectuée immédiatement avant ou après celui-ci. 

Le SWT 315/316 est conçu pour mesurer la température des cylindres rotatifs. Si la température 

d'une surface stationnaire est mesurée, une augmentation locale de la température aura lieu sous 

le capteur parce que le boîtier est isolé thermiquement. 

À la fin de la mesure, abaissez la protection sur l'élément. 

ENTRETIEN 

Nettoyez le capteur et maintenez-le à l'abri de la poussière, des peluches et autres en le brossant 

soigneusement avec une brosse douce. Il est important de faire attention lors du nettoyage du 

capteur et de s'assurer que l'élément n'est pas déformé ou déplacé hors de sa position, mais qu'il 

est à plat et à niveau avec le bord de l'étrier.  
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