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MANOMÈTRES FABRIQUÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX, SOLID FRONT ET 
SORTIE 4/20 mA DN 100 ET 150 
 
Instruments réalisés pour l’industrie alimentaire, de 
conservation, pharmaceutique, pétrochimique, centrales 
conventionnelles et nucléaires, conçus pour résister aux 
conditions de travail les plus défavorables déterminées par 
l’agressivité du fluide de procédé et de l’environnement, 
lorsque le fluide ne présente pas une viscosité élevée et ne 
se cristallise pas. 
La qualité des matériaux utilisés pour l'élément sensible 
permet de son installation en présence de pressions 
poulsantes et d’haute dynamique. 
La soudure TIG Argonarc entre le boîtier et le raccord au 
procédé renforce l'instrument de sécurité dû à la partie 
arrière éjectable et avec lecture à distance dû à la sortie 4/20 
mA. 

 

 

Caractéristiques fonctionnelles et constructives 
 
Modèle standard 

Précision: Classe 1 selon EN 837-1. (±1,0% F.E.) 
Température d’environnement: -25... +65 ºC. 
Température fluide au procédé: -40... + 150 ºC. 
Température du project: máx. + 400 ºC. 
Pression de travail: máx. 90% F.E. pour pressions 
poulsantes; 100% du F.E. pour pressions statiques. 
Surpression temporaire: 30% du F.E.  
Surpression spéciale: 50% du F.E. pour échelles <= 400 
bar (max. 1 heure). 
Degré de protection: IP 65 selon IEC 529. 
Raccord de connexion à procédé: AISI 316L. 
Ressort tubulaire avec tube sans soudure: en AISI 316.  
Soudure: AISI 316 TIG Argonarc. 
Boîtier: AISI 304. 
Collerette: baïonnette en AISI 304. 
Verre: méthacrylate 4mm. d’épaisseur 
Mécanisme: en acier inoxydable avec butoir au début et 
fond d’échelle (renforcé en DN 150). 
Cadran: en aluminium avec fond blanc, graduations et 
numérations en noir, en indiquant avec une tête de flèche la 
correspondance du fond de l’échelle. 
Cadrans spéciaux: pour échelles différentes du standard, 
avec logo du client (sous demande). 
Aiguille indicatrice: aluminium, micrométrique. 
Bouchon de sécurité: en EPDM. 
 

 
 
 

 

 
 


