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INTERRUPTEUR DE PRESSION NUMERIQUE 
 

Applications: 

                           
Fabriqué avec un capteur de pression de haute précision 
(chip MCU), au lieu de la structure à ressort mécanique, il 
améliore la résistance aux chocs par rapport au 
manomètre à contact électrique typique. 
Il convient pour remplacer le manomètre de type 
mécanique de contact électrique. Il est utilisé dans des 
conditions de chocs de pression fréquents et de fortes 
vibrations, telles que les stations hydrauliques, la mécanique 
hydraulique, les équipements de surcharge 
haute pression, les lignes de production automatiques,  
les machines de moulage par injection, les machines 
de nettoyage haute pression, les équipements 
thermomécaniques. 
Le boîtier est en acier inoxydable 304 et la connexion est 
en acier inoxydable 316. 
Caractéristiques : réponse rapide, point de pression 
d'action réglable, opération facile, une clé pour remettre 
à zéro, unités de pression commutables, etc. 
 

Caractéristiques spéciales: 

 
Bonne résistance aux chocs, résistance aux 
vibrations, adapté aux services continus en 
raison de sa longue durée de vie. 

Échelles: -1 bar…0,0…100 mbar, 0…1 bar,16 
bar, 100 bar, 1000 bar 

Connexion verticale et pour montage sur 
panneau 

 

Plusieurs unités de pression sélectionnables, 
touche de remise à zéro. 

 

Spécifications: 
 
Diamètre du cadran : 65,80,100 mm Méthode d'alarme: signal de relais, NC, NO 
Échelle : 0-0,1 à 0-1000 bar 
                           -100-0 kPa 

Précision : +/- 1% FS, +/- 0,5% FS 

Surcharge de pression: 150% Stabilité à long terme: Typique +/- 0,5% FE 
/année 

Point d'alarme: à n'importe quel point de 
l’échelle 

Capacité de charge: 24 VDC, 220 VAC, 380 
VAC 

Alimentationn: 
24VDC, 220 VAC, 380 VAC (optionnel) 

Connexion de pression: ½” BSP (d'autres 
sont personnalisés) 
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Température de fonctionnement: -20+80 ºC Matériel connexion: 316SS 
Compensation température: -10+70 ºC Boîtier : 304 SS 
Protection électrique : protection contre les 
courts-circuits, contre les inversions de tension 
et les interférences électromagnétiques 

Connexion électrique: connecteur aviation 
étanche (ligne 0,7 mm) 
Câble à 5 broches 
Alimentation: rouge bleu 
Sortie: noir vert blanc 

Fréquence d'échantillonnage: 5 fois par 
seconde 

 

Moyen de mesure: gaz, liquide  
 

 

Dimensions:  mm 
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