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1. DESCRIPTION 
  
Cette série de transmetteurs de pression submersibles en acier inoxydable 316L de 23 mm de section conviennent à la 
mesure de niveau en continu et sont conçus pour résister à l'immersion dans des fluides. 
 
Le transmetteur est fabriqué avec les dernières techniques et dispose d'un circuit convertisseur de haute qualité à 
l'intérieur. 
 
Le câble modèle CS-700 qui fait partie du jeu de compteurs est spécial. Il possède une double chambre d'étanchéité 
avec un tube de référence pour équilibrer la pression atmosphérique extérieure et un câble en acier tressé qui agit 
comme un gardien contre les efforts de traction. 
 
Fourni avec 10 mètres câble en standard. Sur demande, il est fourni avec les longueurs supplémentaires appropriées 
pour chaque installation. 
 
 
2. TECHNIQUE UTILISÉE : 
 
Le capteur transmetteur de pression est en céramique, la technique utilisée étant piézorésistive. 
 
Cette technologie est liée à la déformation du diaphragme, dans lequel quatre résistances électriques sont gravées, en 
formant un pont de Wheastone. Par conséquent, toute déformation du diaphragme sous l'effet de la pression 
déséquilibrera le circuit électronique qui formera un signal de sortie proportionnel et linéaire à la pression que supporte la 
cellule céramique. Les capteurs céramiques utilisés sont compensés en température à l’interne par résistances PTC. 
 
L'utilisation de la technique céramique dans le domaine des transmetteurs de pression offre une excellente fiabilité car la 
pression est appliquée directement sur le capteur céramique. Comme il n'y a pas de chambre de fluide à l'intérieur (huile 
synthétique, glycérine, etc., qui peut produire des variations dues aux effets de dilatation), il offre une grande stabilité 
contre les effets de la température. 
 
3. ÉCHELLES DE TRAVAIL NORMALISÉES (en Bar)  
 

Échelle 0,25 0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Pression de 
rupture 

2,10 2,10 2,10 2,10 3,20 3,20 3,20 5,00 

         

Échelle 2,00 2,50 4,00 6,00 10,0 16,0 25,0 40,0 

Pression de 
rupture 

5,00 12,0 12,0 20,0 32,0 50,0 120 120 

 
Autres échelles et unités de travail (m.c.a., PSI, Kg/cm2, mmHg, KPa, etc.) sur demande en fonction des différents 
paramètres physiques de l'application. 
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4. DONNÉES TECHNIQUES 
 

4.1 Caractéristiques du capteur      4.2 Caractéristiques du câble CS-700 
 

Pressions       Relatives  
 

Le câble CS-700 est composé de trois conducteurs en 
cuivre étamé, plus un tube en nylon et un support en 
acier flexible, tous câblés et blindés avec du ruban 
aluminium-polyester avec drainage en cuivre étamé. La 
gaine extérieure du câble est en PVC préparé pour 
l'immersion dans l'eau, même salée et exempte de 
produits dangereux selon l'annexe 3 du RD.208/2005. 
REMARQUE : le transmetteur est fourni en standard 
avec 10 mts. de câble. Sur demande, il est fourni avec 
les mètres de câble appropriés pour l'installation. 

Champs de mesure 0-0,250 Bar à 0-40 Bar  

Type de capteur                                          Céramique 

Erreur de capteur combiné 
(hystérésis, linéarité, 
répétabilité) 

Typique moins de 0,4% FE 

Résolution du capteur 0,01 à 0,014 %FE 

Temps de réponse Moins que 1 mseg. 

Materiales en contacto con el 
proceso        

Acier inox. AISI-316L, 
céramique et joint 

Matériel du joint 
Acrylonitrile butadiène (NBR) 
Autres matériaux sur demande 
(VITON, EPDM, PTFE…) Section extérieure (aprox.) 9 mm. 

Matériel du corps extérieur                        Acier inox AISI 316L Couleur de la gaine extérieure Bleu – Ral: 5015  

Type de protection                                    IP-68 Protection IP68 du câble  Con tubo de poliofelina 

Panneau de sortie           linéaire 
Matériau de couverture 

PVC acrylique TM5  
Selon la norme UNE 
21031/13 Tensión d’alimentation Compris entre 8 et 35 Vdc. 

Protections électriques polarité et court-circuit Tube de compensation atms. en nylon 1×2 

Signal de sortie normalisé 4÷20 mAdc. à deux fils Conducteurs électriques 3×0,34 mm2 (UNE 21064) 

Maximum resistance de 
charge en Ω        

Ra≤ [Ub(Vdc)-8(Vdc)] / 0,02 Adc Porte-câbles en acier 1 mm. 

Connexion électrique                                   Par câble tripolaire Charge de rupture 110 Kg. 

Température de processus -5 à +70 ºC Poids aprox   100 gr./mt. 

Dimensions dud transmetteur                          Selon plan Résistence électrique du 
conducteur à 20 ºC 

59 Ω/Km. 
Section extérieure 23 mm. 

Poids du transmetteur avec 
câble 

<1300 gr. avec 10 mts. câble Code de couleurs Rouge, jaune et bleu 

Conformité CE  Température de processus -5 à +70 ºC 

 
 

5. DIMENSIONS (en mm.)                                                         6. CONNEXION 
 

Dimension du corps 
 

 
 

 

 Rouge: (+) Bleu: (-)  Jaune: terre 

6.1 Avec une alimentation 

 
6.2 Avec relais amplificateur 

 
6.3 Avec un instrument de lecture 

 

 


