
HEATING | INSULATION | MEASURING

QUEL EST
VOTRE GAMME ?
CONTRÔLE PRÉCIS DE LA CUISSON

DANS VOTRE FOUR 

DE 560 °C À 1750 °C 

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE

-  Mesure précise du PTCR
-  Récepteur sur mesure pour 
 les anneaux
-  Interface USB pour le transfert 
 de données

PTCR WEB APP

- Acquisition, documentation et 
 analyse de vos résultats de mesure
-  Préparation graphique de votre 
 processus dans les graphiques 
 historiques
-  Comparaison de plusieurs 
 processus possibles

AUTRES OUTILS 
NECESSAIRES

www.schupp-ceramics.com
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M.E. SCHUPP

Industriekeramik GmbH & Co. KG

Neuhausstraße 4-10

52078 Aachen / Allemagne

Tél.:   +49 (0)241-93677-0

Fax: +49 (0)241-93677-15

info@schupp-ceramics.com

www.schupp-ceramics.com

Revendeur exclusif des produits SCHUPP® en France

27 rue d’Estienne d’Orves

92400 Courbevoie/France

Contact: Sophie Demesse

Tél.:  +33 (0) 1 43 33 27 96

Fax: +33 (0) 1 47 89 87 45

sdemesse@comoindustries.com

www.comoindustries.com



1340 °C - 1520 °CMTHQU’EST-CE QU’UN PTCR ?

Un PTCR est un anneau de mesure de 
température en céramique qui enregistre 
la quantité totale de chaleur qui lui est 
transmise, au moyen de la conduction, 
de la convection et du rayonnement. 
Lors de l’exposition à la chaleur du 
four, les anneaux se contractent. Après 
cuisson, le retrait de l’anneau est mesuré 
à l’aide d’un micromètre qui est converti 
avec une table de conversion.

En raison de la technologie de pointe et 
des matériaux spéciaux utilisés pour ce 
produit, il donne un résultat équitable 
du processus de chauffage réel qui se 
déroule dans un four à l’emplacement de 
l’anneau.

Le PTCR aide à atteindre un niveau de 
qualité fiable, exceptionnel et régulier. 
Le contrôle de la cuisson à l’aide d’an-
neaux de température est une méthode 
très précise (±3 °C). Le PTCR prend en 
compte les différentes conditions de 
cuisson qui peuvent se produire dans un 
four tels que les dissipateurs thermiques, 
les gradients de température, le débit de 
gaz, le coefficient de transfert de chaleur, 
le temps, le réglage du four, etc.

ANNEAUX DE 
MESURE DE LA 
TEMPERATURE : 
PTCR

QUEL EST L’AVANTAGE DU PTCR 

COMPARÉ AUX THERMOCOUPLES ?

Le PTCR enregistre les conditions ther-
miques au même endroit où se situe le 
produit que vous fritté. Cela signifie qu’il 
mesure la chaleur et non une tempéra-
ture à un point spécifique, ce que fait 
le thermocouple. En conséquence, le 
thermocouple ne peut pas vous dire si le 
produit a été fritté correctement quelque 
soit la position de votre produit dans le 
four. Le PTCR reproduit les paramètres 
nécessaires au processus de frittage. 

EXISTE-T-IL UNE LIMITE DU TYPE 

DE FOUR, OÙ LE PTCR PEUT-ÊTRE 

APPLIQUÉ ?

Non, le PTCR peut être appliqué dans 
presque n’importe quel type de four et 
n’importe quel type d ápplication. 

LE PTCR PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ DANS 

CHAQUE ATMOSPHÈRE ?

En principe oui. Cependant, en cas d’at-
mosphères réductrices ou de conditions 
de vide, les versions ZTH, UTH, ETH, LTH 
et STH du PTCR doivent être précuits. 
Après cette précuisson, le PTCR maintien-
dra sa pleine capacité sans aucune excep-
tion. Nous vous conseillons de contacter 
notre service clientèle avant d’utiliser 
le PTCR dans ces conditions.

LA PERFORMANCE DU PTCR DÉPEND-

ELLE DU TEMPS DE CUISSON ?

Le PTCR continuera le rétrécissement 
tant qu’il est exposé à la chaleur. L’an-
neau peut être utilisé efficacement entre 
30 minutes et 10 heures sans aucune lim-
itation. Le temps de maintien maximum 
pour le PTCR ZTH est de 120 minutes.

LE PTCR PEUT-IL ETRE PLACÉ SUR 

CHAQUE SURFACE ?

Non, il est connu que des matériaux de 
support “réactifs” (comme par exemple 
une plaque de graphite) peuvent forte-
ment inhiber les performances des indi-
cateurs de température en céramique. Le 
support devrait être d’un matériau non 
réactif, comme Al
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, etc.

1450 °C - 1750 °CHTH

560 °C - 660 °CZTH

1130 °C - 1400 °CSTH

970 °C - 1250 °CLTH

850 °C - 1100 °CETH

660 °C - 900 °CUTH

www.schupp-ceramics.com

Grâce à la mesure de la chaleur totale, la répétition du proces-
sus est assurée et donc le niveau de qualité du produit. Il existe 
7 plages de température de 560 °C à 1750 °C pour un domaine 
d’application allant du traitement thermique aux céramiques 
techniques. La fabrication des anneaux est certifiée ISO 
9001:2015.


