
FT 6043191512

MANOMÈTRES POUR TESTER TUYAUX

Ce document ne prétend pas établir les bases d’un contrat et l’entreprise se réserve le droit de modifier sans prévenir le design et
les spécifications des instruments d’accord avec sa politique de développement continu.

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. “Gelidense” 3, nave 19  E-08790 Gelida Barcelona

Tf. +34 93 779 35 21 www.mei.es    e-mail: export@grupoheca.es

MANOMÈTRE POUR TESTER TUYAUX AVEC PROTECTION

Utilisable avec des fluides liquides ou gazeux n'attaquant
pas chimiquement les alliages de cuivre, n'ayant pas une
viscosité élevée et ne cristallisant pas.
Son application préférée concerne les circuits
pneumatiques et hydrauliques, les compresseurs, les filtres
et les régulateurs de pression. Ils suivent la norme CE.

Caractéristiques constructives et fonctionnelles

Précision :
Ø50 Classe 1.6 selon EN 837-1.

Échelles : 0…4 bars pour DN 63. Pour des autres
diamètres, veuillez consulter.

Température ambiante : -20 ... + 60ºC.

Température du fluide au procédé : max. + 60º C.

Erreur pour température :

Erreur supplémentaire lorsque la température de l'élément
sensible s'écarte de 20 ° C. +/- 0,3% tous les 10 ° C de
variation.

Pression du travail :
Max. 75% du V.F.E.

Surpression temporaire : Non applicable.

Connexion au procédé : laiton.

Ressort tubulaire :
En bronze phosphoreux "C" pour des échelles ≥ 40 bars, en
spirale pour des échelles > 40 bars.

Boîtier : en plastique ABS.

Viseur : en plastique transparent.

Mécanisme : en laiton.

Aiguille indicatrice : en aluminium laqué noir.

Autres options :

Soudure alliage étain-argent.
Des autres échelles de pression.
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DIMENSIONS

(mm)

DN A B C D R
63 63.5 28 14x14 48


