






Cannes de voûte
Capteurs utilisés dans les fours de fusion,  
chambres et bassins de travail.
Réf. NT 31-03 

Placées dans un environnement sévère, 
ces cannes permettent de contrôler la 

température de la voûte et d’avoir une 
gestion optimale de l’énergie utilisée. 

Robustes grâce à leur protection, 
elles ont une durée de vie très 

élevée. 

 1ère étape    
Four de fusion

 Verre bombé  Verre trempé  Verre feuilleté 

 2ème étape    
Verre creux  Verre plat - Float Fibre & Laine de verre

Thyritop 40
Domaines d’application : fours et process verriers.
Réf. dC 724 

Les régulateurs de puissance Thyritop 40 permettent de contrôler  
tout type de charges pour le chauffage électrique des process verriers. 

Monophasés ou triphasés, de 37 A à 2 900 A, ils offrent précision, 
souplesse et robustesse. 

Thyritop 30
Domaines d’application : étenderies, fours de traitement, arches de recuisson.
Réf. dC 724 

Les Thyritop 30 répondent aux besoins les plus courants de la régulation de 
puissance électrique : résistances classique ou primaire de transformateur, 
infrarouge, installations multizones, etc.

Ils existent en monophasé ou triphasé, de 16 A à 350 A. 

Simples d’utilisation et très robustes, c’est la solution de régulation de 
puissance à moindre coût.

Application  

Boosting 
électrique 
À l’état liquide, le verre est un 
conducteur électrique. Les fours 
verriers, siphons et feeders utilisent cette 
propriété pour chauffer le verre à cœur 
grâce au passage de courants élevés. 

Les Thyritop 40 pilotent des primaires 
de transformateurs pour contrôler la 
puissance des électrodes.

Application  

Bain d’étain 
Dans les installations de verre flotté, le 
bain d’étain comprend de nombreuses 
zones de chauffe à base de résistances 
en carbure de silicium. 

Les Thyritop  40 pilotent ces multiples 
zones en mode “train-d’onde” et 
optimisent la consommation électrique 
globale de l’installation.

Application  

Plaque de 
Bushing 
La fibre de verre est obtenue par 
étirement au travers de filières (bushings) 
en platine-rhodié. 

Les Thyritop 40 régulent la puissance 
de chauffe de la plaque de bushing pour 
contrôler au mieux sa température. 

Cannes de sole
Capteurs utilisés dans les fours de 

fusion, chambres et bassins de travail.
Réf. NT 31-03

Précises et résistantes, insérées dans 
le réfractaire du four, débouchantes 

ou non, ces cannes surveillent la 
température et garantissent  

la sécurité du process.

Cannes feeder 
multi-niveaux  

(2 à 5 mesures) 
Capteurs utilisés dans les feeders,  

siphons, cuvettes.
Réf. NT 31-03

Placés en immersion, ces capteurs 
réalisent avec une grande précision 

un relevé de la température, 
indispensable pour obtenir une 

cartographie de l’écoulement 
de la veine de verre. Ils 

garantissent ainsi la bonne 
viscosité du produit.

Cannes Cadid
Capteurs utilisés pour les floats, étenderies  
et traitements thermiques.
Réf. NT 30-01

Soumis à des contraintes de température moins 
sévères, l’élément sensible de mesure de ces 
capteurs est protégé par une gaine dont la 
matière est adaptée à l’environnement.

Cannes de voûte
Capteurs utilisés dans les fours de fusion, 
chambres et bassins de travail.
Réf. NT 31-03 

Placées dans un environnement sévère, 
ces cannes permettent de contrôler la 

température de la voûte et d’avoir une 
gestion optimale de l’énergie utilisée. 

Robustes grâce à leur protection, 
elles ont une durée de vie très 

élevée. 
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   3ème étape      
Verre plat - Traitements thermiques spécifiques






