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MANOMÈTRES DIFFÉRENTIELS PN 8 AVEC SOUFFLET DN 100-150
Instruments appropriés pour indiquer de faibles
pressions différentielles de fluides gazeux ou liquides qui
n'ont pas une viscosité élevée, non cristallisables.

Précision: ± 2.5% de la valeur du fond d’échelle.

ÉCHELLE

Pression
statique
standard

Pression
statique
optionnel

0…16 à 0…40 mbar

2,5 bar
6 bar
8 bar
8 bar
8 bar
25 bar

6 bar
10 bar
25 bar
25 bar
25 bar
40 bar

Amplitude d’échelle: 180º-270º.
Pression statique: max 8 bar.(optionnellement 40 bar)

0…60 à 0…250 mbar

Température ambiante: -40…+60ºC.

0…400 mbar
0…0,6 bar

Température de fluide de procès: >100ºC

0…1,6 bar

Dégrée de protection: IP 54 selon IEC 529.

0…2,5 à 0…25 bar

Connexion à procès: En AISI 316 L.
Elément sensible: Soufflet AISI 316 L.
Boîte: En acier inoxydable.
Anneau de
inoxydable.

fermeture:

À

baïonnette,

en

acier

blanc,

avec

Viseur: En verre.
Mécanisme: En acier inoxydable.
Sphère: En aluminium avec
graduations et numération en noir.

fond

Aguille indicatrice: En aluminium , noir.
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OPTIONS
DESCRIPTION
Contacts électriques inductifs (1)
Boîte et anneau de fermeture en AISI 316
Dégrée de protection IP 65
Dégraissage pour service Oxygène (5)
Boîte pleine de glycérine (Température ambiante +15…+65ºC)
Boîte pleine d’huile de silicone (Température ambiante -40…65ºC) (6)
Viseur de sécurité en verre double stratifié.
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