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MANOMÈTRES TOUT INOXYDABLES DN 100-150 AVEC DES CONTACTS 
ELECTRIQUES 
 
Manomètres réalisés pour son utilisation dans 
l’industrie alimentaire, de la conserve, pharmaceutique, 
la pétrochimie, l'industrie des plantes conventionnelles 
et nucléaires adaptés pour résister aux conditions de 
travail les plus défavorables résultant de l'agressivité du 
fluide du procédé et de l'environnement, à condition 
que le fluide ne présente pas une viscosité élevée et il 
ne cristallise pas. 
La qualité des matériaux utilisés pour l'élément sensible 
permet l'installation en présence de pressions 
poussantes et une dynamique élevée. 
La soudure Argonarc entre le boîtier et la connexion au 
procédé renforce l'instrument et assure une meilleure 
étanchéité dans le cas de rempli avec liquide 
amortisseur.  
Le liquide de remplissage atténue les oscillations de 
l'aiguille, on réduit l'usure des pièces en mouvement, 
on évite l’entrée de gaz corrosifs et de condensation à 
l'intérieur du manomètre, ce qui est en fait une solution 
idéale pour l’utiliser dans les installations en présence 
de vibrations et améliorer la résistance aux pressions 
poussantes. 
Avec des contacts électriques magnétiques encastrés 
qui permettent son utilisation dans les procédés 
automatisés de contrôle. 
Eventuellement il est possible de remplir avec du 
silicone  
 

 
 
 
 
 

Caractéristiques 

 

Précision: Cl. 1,0% selon UNI 8293 - DIN 16085 (1). 
Température ambiante: -25...+65º C. 
Température du fluide de procédé: max. 100º C. 
Pression de travail: max. 75% du valeeur fond échelle. 
Degré de protection: IP 55 selon IEC 529, UNI 8896 
Connexion au procédé: AISI 316L. 
Tube Bourdon: AISI 316L. 
Soudure: AISI 316 Argonarc  
Boitier: AISI 304. 
Collerette: bayonet, AISI 304. 
Couvercle arrière: AISI 304 
Viseur: plexiglas. 
Mécanisme: acier inox 
Cadran: aluminium avec fond blanc, graduations et numération en noir. 
Aiguille indicatrice: compensée en aluminium noir. 
Joint du viseur: en EPDM. 
Joint du couvercle arrière: en EPDM. 
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Contacts électriques avec blocage magnétique 
 
Ces contacts sont utilisés pour garantir une commutation fiable des manomètres avec liquide amortisseur et 
en présence de vibrations. L'action de l'aimant assure un contact de commutation forte et ça fait que le 
contact soit moins sensible aux vibrations en donnant plus longtemps. La force nécessaire pour vaincre 
l’atraction de l'aimant provoque une valeur d'hystérésis de commutation allant de 2% à 5% de la valeur du 
fond de l’échelle en fonction de l'échelle de l'instrument. 
 
Caractéristiques fonctionnelles et constructives 
 
Précision de commutation: 1,5 fois la précision de l’instrument. 
Hystérésis de commutation: 2...5% de la valeur fond échelle. 
Résistance à la rupture: 30W/50VA (20W/20VA avec fluide). 
Max. tension / courant: 250 Vca/1A (charge résistive). 
Matériel des contacts: argent-nickel 80/20%. 
Régulation: dans toute l’échelle (270º)  
Connexion électrique: avec boitier connexions sous norme VDE. 
 
COURANT DE TRAVAIL (1) 
 
Pour des manomètres secs 

Volt 
CC CA Charge inductive 

220 100 mA 120 mA 65 mA 

110 200 mA 240 mA 130 mA 

48 300 mA 450 mA 200 mA 

24 400 mA 600 mA 250 mA 

Valeurs minimum Vcc: 24 Vcc / 20 mA 

 
Pour des manomètres avec liquide amortisseur 
 

Volt 
CC CA Charge inductive 

220 65 mA 90 mA 40 mA 

110 130 mA 180 mA 85 mA 

48 190 mA 330 mA 130 mA 

24 250 mA 450 mA 150 mA 

Valeurs minimum Vcc: 24 Vcc / 20 mA 

 
AMPLIFICATEURS DE SIGNAL 
 
L'utilisation des amplificateurs de signal est particulièrement indiquée pour des manomètres avec fluide amortisseur 
soumis à des interruptions fréquentes, où le liquide amortisseur assure une plus grande longévité du manomètre.  Il évite 
toute formation d’arcs électriques et le conséquent dépôt de résidus de carbone provenant de la combustion du liquide 
dans la partie active du contact qui entrave le fonctionnement. Les amplificateurs de signal réduisent la valeur du courant 
qui traverse le contact électrique en évitant la formation des arcs et en transmettant l'état (ouvert ou fermé) du contact 
par l'intermédiaire d'un relais de sortie ou un transistor. 
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CONNEXION DU CONTACT ÉLECTRIQUE 
 
Pour connecter le contact électrique, c’est nécessaire d'ouvrir le couvercle en plastique avec un tournevis. 
 

 
 
Dans le protecteur en plastique, il y a 6 connecteurs énumérés avec le contact de maximum et minimum et 
l'alimentation. 
 
Pour des vacuomètres, la configuration des connecteurs est la suivante: 
 

Nº du connecteur Connexion 

1 Minimum 

2 Maximum 

3 Alimentation 

 
Pour des manomètres, la configuration des connecteurs est la suivante: 
 

Nº du connecteur Connexion 

1 Minimum 

2 Maximum 

4 Alimentation 

 
Une fois les connexions sont réalisées correctement, placez le protecteur en plastique. 


