
Diamètre du boîtier  : 
u du boîtier, du raccord et de

l'élément de mesure : acier inoxydable
Précision : 

Les manomètres sont destinés à la mesure des pressions des gaz et
des liquides jusqu'à des températures de 150 °C L'étendue des variations
de pression du milieu ne doit pas excéder les 3/4 de l'échelle de lecture si cette
pression est stable ou les 2/3 si elle subit des pulsations.
Le boîtier est en acier inoxydable et sa vitre est en verre industriel. L'élément
manométrique et le raccord process sont en acier inoxydable (ou en cuivre
pour la version avec membrane de séparation).

Données techniques
Echelles de mesure standard :

Précision                                          
Diamètre du boîtier       
Matériau du boîtier   
Matériau du raccord process
et de l'élément manométrique

cuivre pour version avec membrane de séparation
Raccord process               u
Position du raccord process      sous le cadran derrière en version spéciale)

Température de service        
Température du milieu                  
Degré de protection 

 version glycérine

Versions spéciales
é boîtier rempli de glycérine

raccord arrière

Manomètre avec membrane de séparation
tilisation

Les manomètres à tube de Bourdon sont des appareils à déformation mécanique
qui ne sont pas insensibles à certaines contraintes des applications industrielles.
L'utilisation des membranes de séparation améliore sensiblement la fiabilité du
manomètre et est souvent nécessaire pour réaliser la mesure.

Les manomètres avec membrane de séparation sont utilisés :
Pour mesurer la pression de milieux qui sont :

és, visqueux, solidifiant
à haute ou basse température
himiquement réactifs ;

En cas de 
vibration mécanique du process
pulsation de la pression 

Lorsqu'il y a besoin  :
de protéger l'étanchéité du process en cas de défaut ou de dégra-
dation du manomètre.
de conditions de mesure aseptiques dans les industries agroali-
mentaires et pharmaceutiques

La game des membranes de séparation qui peuvent être utilisées avec les ma-
nomètres est détaillée au chapitre III : Membranes de séparation  La tempéra-
ture du milieu dont on mesure la pression avec un manomètre équipé d'un
séparateur à membrane peut varier entre et

Avec un choix judicieux du manomètre et de la membrane de séparation
ainsi que de l'étendue d'échelle, la précision de mesure de l'ensemble est
semblable à celle du manomètre.
Des recommandations  concernant la combinaison des séparateurs à membrane
et des manomètres sont détaillées au chapitre  Séparateurs à membrane.

Manomètre i e

Echelle de mesure

Version spéciale é

e Manomètre 
échelle é raccord process 

é

Spécification de commande

e

Manomètre 
avec séparateur à membrane 

pour mesure dans milieu à haute viscosité
et haute température.

de raccord process
ou de séparateur à membrane selon
la nomenclature.
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