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TT-MINI-SONDE branchée sur un câble de raccordement 
TT-MLC-MC 
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Dimensions de la 
TT-MINI-SONDE

La mini-sonde TraceTek est une solution économique à la détection de fuites en point 
bas. La mini-sonde détecte les liquides conducteurs de l’électricité et est compatible 
avec tous les câbles de détection et les modules d’alarme TraceTek. Fabriquée à partir 
de matériaux résistant à la corrosion et aux produits chimiques, la TT-MINI-SONDE 
supporte d’être exposée à un grand nombre de produits chimiques dangereux.

La TT-MINI-SONDE utilise notre connecteur métallique standard ce qui permet de 
la raccorder directement à n’importe quel câble et accessoire de détection modulaire 
TT3000, TT5000 ou TT5001. La mini-sonde peut être utilisée à n’importe quel endroit 
d’un circuit de détection de fuites TraceTek, là où une terminaison modulaire serait 
utilisée. Une mini-sonde unique peut aussi être raccordée directement à un câble de 
raccordement TT-MLC-MC pour créer un circuit unique et simple de détection en un 
point ou plusieurs mini-sondes peuvent être raccordées à des prises de dérivation en T 
(TT-MBC-MC) pour créer un circuit de détection de fuites multipoints.

La fiabilité et l’intégrité du système sont garantis car notre mini-sonde est conçue 
pour faire partie intégrante d’un circuit de détection de fuites. Si la mini-sonde est 
endommagée, le module d’alarme TraceTek le détecte immédiatement. La mini-
sonde détecte de petites fuites, jusqu’à 3 mm de la sonde exposée au liquide, mais la 
sonde peut être montée dans pratiquement n’importe quelle position pour permettre 
d’optimiser sa sensibilité aux fuites.

Pour davantage d’informations sur notre TT-MINI-SONDE ou d’autres produits de 
détection de fuites TraceTek, contactez le distributeur TraceTek ou venez nous voir sur 
notre site Internet : www.tracetek.com.
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