
Le FOT-M est un capteur de température à fibre optique compact et très précis. Il est conçu 
pour fonctionner dans des conditions difficiles. 

TAILLE COMPACTE 
INSENSIBLE AUX EMI/RFI 
GRANDE PRÉCISION 

  

 Intrinsèquement sécuritaire 

 Insensible aux EMI/RFI 

 Jusqu'à 85 °C  

 Précision de ± 0.3 °C 

 Capteur miniature et robuste 

 Temps de réponse rapide 

Avantages 

www.roctest.com 

Description 

Le capteur de température FOT-M combine toutes les caracté-

ristiques désirées auxquelles vous vous attendez d’un capteur idé-

al. Sa taille compacte, son immunité aux micro-ondes et aux ra-

diofréquences, sa résistance à la corrosion, sa grande précision et 

sa fiabilité en font le meilleur choix pour la mesure de la tempé-

rature dans des environnements difficiles. 

Le capteur de température à fibre optique FOT-M de FISO est com-

plètement immunisé contre les EMI et les RFI, est spécialement 

conçu pour les applications médicales et offre une grande précision 

pour la mesure de la température. Le capteur de température FOT-

M offre une grande précision pour des applications exigeantes. 

Le capteur de température FOT-M est conçu pour mesurer la 

température, peu importe les EMI, l'humidité et les vibrations. Le 

système offre des mesures fiables de la température dans la plu-

part des conditions difficiles. Pour les conditions extrêmes, diffé-

rents types de câbles à fibre optique sont offerts. 

Le capteur de température à fibre optique FOT-M est basé sur la 

technologie éprouvée de l'interféromètre de Fabry-Perot. La con-

ception unique du capteur est basée sur la mesure de la déflexion 

d'un diaphragme en silicone plutôt que des techniques de mesure 

de la température plus conventionnelles. Les variations de tempé-

rature créent une variation de la longueur de la cavité Fabry-Perot 

et nos conditionneurs de signal à fibre optique peuvent mesurer la 

longueur de la cavité de façon systématique et très précise, et ce, 

dans toutes les conditions difficiles incluant changements de 

température, EMI, humidité et vibrations. 

En plus des avantages propres aux capteurs à fibre optique, notre 

technique d'interrogation à lumière blanche offre des mesures fia-

bles et très précises.  

FOT-M - Capteur de température 

Capteur de température fibre optique 

  

 Environnements industriels 

 Environnements dangereux et difficiles 

 IRM 

 Applications médicales 

 Insensible aux micro-ondes et aux radiofréquences 

Applications 



Veuillez préciser: 

 Longueur du tube en polyimide exposé 

 Longueur de câble 

 Conditionneur de signal 

Spécifications 

DOC: E5001A-160124 

Plage de température 20°C to 85°C  

Résolution1 0.1°C 

Précision ±0.3°C 

Temps de réponse Inférieur à 750 ms 

Type de connecteur Connecteur ST 

Pour commander 

1 - Selon le conditionneur de signal 

FOT-M - Capteur de température 

Capteur de température fibre optique 
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Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  


