
La plus grande gamme de sondes et capteurs de 
température en Europe
n Sondes à thermocouples & capteurs TRP industriels & de 

laboratoire avec des configurations convenant à toutes 
applications et des plages allant de -200°C à 1700°C

n Versions avec conception personnalisée disponibles
n Options avec transmetteurs de température montage en tête 
n Thermistances & éléments Pt100
n Raccords & accessoires de sonde
n Sondes manuelles

Le meilleur pour les connecteurs de thermocouple
n Gamme complète de connecteurs de thermocouple – fiches 

et prises de haute qualité en versions IEC 60584, ANSI, JIS et 
autres versions

n Gamme étendue de raccords et accessoires, y compris les 
panneaux de montage

Large gamme de câbles TRP & thermocouples de 
haute qualité
n Câbles de rallonge et de compensation – large gamme de 

types d’isolation et configurations en couleurs BS 1843 et 
IEC 60584, y compris PFA, PTFE, PVC et fibres optiques

Instrumentation de température & procédé leader sur 
le marché
n Thermomètres numériques de précision 
n Thermomètres numériques multifonctions
n Calibreurs
n Commutateurs multivoie
n Transmetteurs
n Contrôleurs & indicateurs
n Enregistreurs de données et scanners
n Testeurs numériques

Équipements & composants pour fabricants de 
capteurs & sondes
n Appareil de soudure de thermocouple compact et 

microsoudure
n Câbles à isolation minérale, gaines en acier inoxydable, 

potentiomètres et raccords
n Borniers & têtes de raccordement

Calibreurs à bloc sec polyvalents
n Calibreurs portatifs, stables, précis pour températures de 

–10°C à 1200°C convenant aux capteurs de température 
scientifiques & industriels

Et notre indispensable Manuel des températures…

www.labfacility.com

Informations détaillées des Produits
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LABFACILITY LIMITED
Division Royaume Uni Sud & Exportation: Units 5 & 7, Block K, Southern Cross Industrial Estate, Shripney Road, Bognor 
Regis, West Sussex PO22 9SE UK. 
Ventes à l’exportation: Téléphone: +44(0)1243 871287 fax: +44(0)1243 871281 email: exportsales@labfacility.com

Ventes Royaume Uni Sud: Téléphone: +44(0)1243 871280 fax: +44(0)1243 871281  email: southernsales@labfacility.com 

Division Royaume Uni Nord: Eden Place, Unit 3b Outgang Lane, Dinnington, Sheffield S25 3QT UK.

Ventes Royaume Uni Nord: Téléphone: +44(0)1909 569446 fax: +44(0)1909 550632  email: northernsales@labfacility.com

DISTRIBUTEURS LABFACILITY

www.labfacility.com

Labfacility est le fabricant britannique leader en capteurs et sondes de température, connecteurs de thermocouple 
et instruments de température associés, ainsi que stockiste de câbles de thermocouple. La société est en activité 
depuis 1971, est accréditée ISO 9001, emploie plus de 70 personnes sur ses deux sites au Royaume Uni – dans 
les comtés du West Sussex et South Yorkshire et exporte ses produits vers plus de 85 pays. En plus des articles 
stockés, Labfacility propose également des capteurs et sondes de température sur mesure.

La qualité et le service sont des éléments clés dans la croissance continue de Labfacility; le soutien technique 
en matière de captage et d’instrumentation est toujours disponible gratuitement auprès de nos équipes 
commerciale techniquement expérimentées. 

Les applications et industries incluent:
n Autoclaves
n Aérospatiale
n Automobile & sports motorisés
n Éducation
n Énergie
n Production alimentaire
n Réfrigération & congélation
n Traitement thermique
n Médecine
n Métallurgie
n Météorologie
n Métrologie,
n Plus spécifiquement, services de  

recherche & développement, étalonnage 
de température, laboratoires et 
assurance-qualité

n Plastique & caoutchouc
n Pharmaceutique
n Production d’électricité

Capteurs de température & accessoires pour la science et l’industrie
Labfacility 
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Des milliers de produits sont disponibles pour achat en ligne et expédition 
immédiate dans le monde entier
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