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INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Application
SLATE™ brings configurable safety and programmable logic 
together into one single platform. The platform can easily be 
customized for almost any requirement or application-offering 
virtually limitless development opportunities with far less 
complexity.

The 32084001-008/U provides applications needing a 
thermocouple (Type J, K, S and T) accuracy of ± 1°C or better. 
The Sense Block was specifically designed with a temperature 
sensor and additional filtering circuit encapsulated in a SLATE 
compatible connector.

Features
• Provides greater temperature accuracy with SLATE compatible 

connector

• Used with any SLATE module that has analog cell capability 
(Analog Module, Limit Module, or Fuel Air Ratio Control 
Module)

Specifications

Environmental Ratings
Ambient Temperature:

Operating: -20°F to +150°F (-29°C to +66°C).
Shipping: -40°F to +150°F (-40°C to +66°C).

Humidity: 95% continuous, noncondensing.
Vibration: 0.5G environment

Dimensions:  See Fig. 1

Weight:  1 oz (28 g)
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Fig. 1. 

M35382

4-19/32 (117)

7-3/32
(181)

2-11/16 (68)

Dimensions in in. (mm).

Installation

WARNING
Fire or Explosion Hazard 
Can cause severe injury, death, or property damage.

Verification of safety requirements must be performed 
each time a control is installed on a burner to prevent 
possible hazardous burner operation.
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When Installing This Product 
1. Read these instructions carefully. Failure to follow them could 

damage the product or cause a hazardous condition.

2. This is an un-keyed connector and caution should be taken 
in applications where swapping of existing connector could 
cause issues. To resolve this problem, the keying guides on 
the existing connector can be removed and re-inserted into 
the Sense Block to key connector to position.

WARNING
Electrical Shock Hazard.

Can cause severe injury, death or equipment damage.

1. Disconnect the power supply before beginning installation to 
prevent electrical shock and equipment damage. More than 
one power supply disconnect can be involved.

2. Wiring must comply with all applicable codes, ordinances and 
regulations.

Wiring
The usage of the sense block is outlined as follows:

1. Cut thermocouple sheath to expose approx. ½’ of TC leads 
(dimension B).

2. Trim thermocouple leads to expose approx. ¼” of bare lead 
wire (dimension A).

3. Example shown in Fig. 2 is for a type J thermocouple, the 
white lead is positive.
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Fig. 2. 

M36741

A

B

Wire stripping.

4. Insert thermocouple wire into sense block. Fig. 3 views the 
sense block from the bottom with arrows indicating proper 
wire locations. For the type J thermocouple, the white lead 
(positive) is placed in the leftmost position. Note the plus sign 
beneath this position. Tighten screws for both terminals.

Fig. 3. 

M36742

Wire Insertion

5. Completed sense block wiring is shown in Fig. 4.

Fig. 4. 

M36743

Completed Sense Block Wiring
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6. Insert sense block into Slate module I/O  
The sense block must be aligned with the analog cell using 
the thermocouple function:

• Cell 0 uses terminal pins 1 through 4.

• Cell 1 uses terminal pins 5 through 8.

• Cell 2 uses terminal pins 9 through 12.

• Cell 3 uses terminal pins 13 through 16.

7. Fig. 5 shows sense block on wire routing for the J type 
thermocouple on analog cell 0.

Fig. 5. 

M36744

Select

Reset

SLATE Module Using Sense Block in Cell 0

SLATE AX Tool Wire Sheet set up
The SLATE AX Tool Wire Sheet configuration must have the 
external temperature sensing option selected. If this is not 
selected, the thermocouple function will still operate, but 
accuracy will be diminished by the internal power dissipation 
within the Slate module.
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Suggested Practices for Sense Block 
Usage
The connectors using thermocouples should be keep out of the 
path of any air currents. Intermittent cooling fan operation would 
be the worst case example of this condition. The air currents will 
cause temporary inaccuracies during the time the filtering is settling 
in the hardware circuits and internal software algorithms. If needed, 
a baffle or shroud should be used to divert the air around these 
connectors.
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Application
SLATE™ réunit la sécurité configurable et la logique 
programmable sous une seule plateforme. On peut facilement 
personnaliser la plateforme pour répondre à presque toutes les 
exigences ou les applications – de quoi offrir des occasions de 
développement quasi illimitées avec un niveau de complexité 
extrêmement réduit.

Le 32084001-008/U procure une précision de ± 1 °C ou mieux 
aux applications nécessitant un thermocouple (de types J, K, 
S et T). Le Sense Block a été conçu spécialement avec un 
capteur de température et un circuit de filtrage supplémentaire 
encapsulés dans un connecteur compatible avec SLATE.

Caractéristiques
•  Offre une précision accrue de la température avec un 

connecteur compatible avec SLATE

• Utilisé avec n’importe quel module SLATE doté de cellules 
analogiques (module analogique, module de limitation ou 
module de commande du rapport combustible/air)

Spécifications

Spécifications environnementales
Température ambiante :

Fonctionnement : -29 °C à 66 °C (-20 °F à 150 °F).
Livraison : -40 °C à 66 °C (-40 °F à 150 °F).

Humidité : 95 % en continu, sans condensation.
Vibration : environnement 0,5 G

Dimensions :  voir la Fig. 1

Poids :  28 g (1 oz)
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Fig. 1. 

M35382

4-19/32 (117)

7-3/32
(181)

2-11/16 (68)

Dimensions en po (en mm).

Installation

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie ou d’explosion 
Peut causer des blessures graves, le décès ou des 
dommages matériels.

Les exigences de sécurité doivent être vérifiées lors de 
l’installation de chaque régulateur sur un brûleur pour 
empêcher tout danger potentiel dans le fonctionnement 
du brûleur.
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Lorsque vous installez ce produit 
1. Lisez ces instructions attentivement. Le non-respect de ces 

consignes peut endommager le produit ou entraîner une 
situation dangereuse.

2. Il s’agit d’un connecteur sans code. Il faut faire preuve de 
prudence avec les applications lorsque le remplacement 
du connecteur existant peut entraîner des problèmes. 
Pour résoudre ce problème, les guides de codage sur le 
connecteur existant peuvent être retirés, puis réinsérés dans le 
Sense Block pour coder le connecteur en place.

AVERTISSEMENT
Danger de décharge électrique.

Peut causer des blessures graves, le décès ou des 
dommages matériels.

1. Débrancher l’alimentation électrique avant de commencer 
l’installation afin de prévenir les décharges électriques et les 
dommages matériels. Plus d’un débranchement de la source 
d’alimentation peut être nécessaire.

2. Le câblage doit être conforme aux codes, aux ordonnances et 
aux réglementations électriques en vigueur.

Câblage
Voici comment utiliser le Sense Block :

1. Couper la gaine du thermocouple pour exposer environ 1/2 
po des fils TC (dimension B).

2. Couper les fils du thermocouple pour exposer environ 1/4 po 
de fil conducteur dénudé (dimension A).

3. L’exemple illustré à la Fig. 2 correspond au thermocouple de 
type J, le fil blanc étant le positif.
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Fig. 2. 

M36741

A

B

Dénudage de câbles.

4. Insérer le câble du thermocouple dans le dispositif Sense 
Block. La Fig. 3 montre le Sense Block vu du dessous avec 
des flèches indiquant le bon emplacement des fils. Pour le 
thermocouple de type J, le fil blanc (positif) est placé tout à 
gauche. Le signe « plus » figure sous cet emplacement. Serrer 
les vis des deux bornes.

Fig. 3. 

M36742

Insertion des câbles.

5. La Fig. 4 montre le câblage du Sense Block terminé.

Fig. 4. 

M36743

Câblage du Sense Block terminé.
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6. Insérer le Sense Block dans le module I/O Slate  
Le Sense Block doit être aligné sur la cellule analogique en 
utilisant la fonction thermocouple :

• La cellule 0 utilise les broches 1 à 4 de la borne.

• La cellule 1 utilise les broches 5 à 8 de la borne.

• La cellule 2 utilise les broches 9 à 12 de la borne.

• La cellule 3 utilise les broches 13 à 16 de la borne.

7. La Fig. 5 illustre le Sense Block avec le câblage acheminé 
vers la cellule analogique 0 pour le thermocouple de type J.

Fig. 5. 

M36744

Select

Reset

Module SLATE utilisant un Sense Block dans la cellule 0.

Configuration du schéma de câblage 
de l’outil SLATE AX
Il faut sélectionner l’option de détection de la température 
externe dans la configuration du schéma de câblage de l’outil 
SLATE AX. Si cette option n’est pas sélectionnée, la fonction 
thermocouple fonctionnera tout de même, mais avec moins de 
précision étant donné la dissipation de la puissance interne à 
l’intérieur du module Slate.
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Pratiques suggérées pour l’utilisation du 
Sense Block
Les connecteurs utilisant des thermocouples doivent être placés 
loin des courants d’air. Le fonctionnement intermittent d’un 
ventilateur est le pire exemple d’une telle situation. Les courants 
d’air entraînent des imprécisions temporaires pendant que le 
filtrage se stabilise dans les circuits matériels et les algorithmes 
logiciels internes. Au besoin, il faudra installer un déflecteur ou une 
enveloppe pour dévier l’air autour de ces connecteurs.


