
Mesure de température en four de verrerie 
• Doigt de gant céramique à longue durée de vie
• Stabilité de la mesure à long terme
• Réduction des coûts de maintenance

1. Contexte
Le groupe INTERPANE est l’un des principaux transformateurs européens de verre. 

AGC INTERPANE est un fabricant de verre plat pour le secteur du bâtiment, et notamment pour les 
fabricants de fenêtres. La gamme de produits comprend le verre flotté et le verre flotté à faible teneur en 
fer pour les applications photovoltaïques et solaires thermiques, le verre isolant revêtu de haute qualité, 
le verre insonorisant, le verre de contrôle solaire, le verre de sécurité et les portes et panneaux en verre.

Aujourd'hui, le groupe INTERPANE compte des sites de production situés en Allemagne, en Autriche et 
en France. Le siège social est situé à Lauenförde, en Allemagne. En outre, INTERPANE produit du verre 
flotté et du verre de sécurité à Seingbouse en France. L’usine de verre flotté a une capacité de 250 000 
tonnes et se classe parmi les principaux sites de production en Europe.

2. Besoins de mesure
Le client souhaite mesurer des températures. Les instruments, en 
place depuis 17 ans, doivent être remplacés lors de la campagne 
d’arrêt de ligne pour la reconstruction du four de fusion du verre. 
Ces appareils doivent être changés afin de pérenniser les mesures 
de température pour la conduite de la fusion. Le client devait 
chaque mois procéder à des remplacements de sondes.

Les températures, élevées, se situent entre 1 300 et 1 500°C. Les 
mesures sont importantes pour AGC INTERPANE pour la conduite 
du process et la mise en route des sécurités. Les appareils en 
fin de vie devaient être remplacés. Le client utilise des sondes 
thermocouples types R et K.
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3. La solution KROHNE
Afin de pallier au remplacement trop fréquent 
des sondes de température installées auparavant, 
KROHNE a proposé deux sondes thermocouples type 
S OPTITEMP TCA-P 64 pour les températures sur les 
fours. 

Cette sonde de température est une sonde à insertion 
avec doigt de gant en céramique, équipée d’un 
thermocouple TC100 de type S. Les fils conducteurs 
sont insérés dans les tiges isolantes en céramique et 
connectés au bornier de connexion en céramique se 
trouvant à l’intérieur de la tête. 

La qualité de la céramique proposée (C799) est plus 
étanche au gaz que la céramique C610, évitant au gaz 
de modifier la composition des fils conducteurs en platine. Ceci restreint les erreurs de mesure, en 
allongeant la durée de vie des sondes. Cette technologie avec doigt de gant revêtu en céramique a 
permis au client d’obtenir une précision de mesure accrue par rapport aux sondes de température 
concurrentes. 

La section des fils conducteurs de type S (0,5mm) permet de mieux résister aux hautes températures 
(1 600°C) par rapport à celle de 0,35mm. De même, l’épaisseur du doigt de gant (2,5mm) participe à 
contrer les variations successives de température.

4. Avantages pour le client
Le client a obtenu une meilleure stabilité de la mesure à long terme. La mesure de température était un 
point très sensible et surtout, le remplacement des sondes était très et surtout trop fréquent pour le client.

L’apport d’une solution sur mesure lui a permis d’avoir une solution beaucoup plus durable. Effectivement, 
à ce jour, le client n’a plus besoin de remplacer les sondes depuis leur mise en place. 

Enfin, AGC INTERPANE s’est doté de sondes de température d’une longue durée de vie, de par la qualité de 
la céramique utilisée, la section des fils conducteurs et l’épaisseur du doigt de gant.

5. Produit utilisé

OPTITEMP TCA-P64
• Sonde de température thermocouple à insertion
• Doigt de gant céramique
• Mesure des fours jusqu’à 1 600°C
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Contact 
Vous souhaitez plus d’informations sur cette application ou sur d’autres ?
Vous avez besoin d’un conseil technique pour votre application ?
application@krohne.com

La liste de tous les contacts KROHNE est disponible sur notre site Internet.
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