
Compresseur Manuel Hydraulique  - CMH

Utilisables avec de l'eau ou des huiles, les CMH sont conçus pour être 
utilisables aussi bien

au laboratoire pour les études de produits
en production pour les réglages
Au service qualité pour les contrôles
à la maintenance pour les ajustages
sur site pour les mises en services

Grande plage
0 à 7000 bar

Aucune énergie requise
Fonctionnement manuel

Gamme étendue
BT400 de 0 à 400 bar
BT600 de 0 à 600 bar
GPM700 de 0 à 700 bar
BT800 de 0 à 800 bar
CO1000 de 0 à 1000 bar
CH2000 de 0 à 2000 bar
CH4000 de 0 à 4000 bar
CH7000 de 0 à 7000 bar

Les compresseurs manuels hydrauliques CMH fonctionnent sur la plage de 0 à 7000bar.

Utilisations

Ajustage, réglages et étalonnages de
manomètres et capteurs de pression
Réglages de pressostats
Réalisation de tests d'étanchéité
Tests de canalisation
Essais de résistance mécanique

Mise en pression
La génération de pression s’effectue par une vis
trapézoïdale manœuvrée via une cabestan à 3 ou
4 branches.
L'ensemble piston-cylindre est dimensionné pour :

mise en pression aisée
rapidité de génération

Pour les fortes pression la vanne d'isolement
permet la recharge de pression.

Précision

La précision du réglage de pression est obtenue par la
qualité et le pas de l'ensemble vis-écrou possédant un
jeu minimal.

Maintien en pression

Pour permettre une mesure précise avec un minimum
d'incertitude
Obtenue par :

rodage du cylindre
ensemble joints à lèvre de haute qualité

Réservoir
De grand volume, le réservoir délivre la quantité
requise de fluide pour la mise en pression du circuit de
test.

Raccordements
Les raccords sont de type à écrou tournant pour de
facilité de serrage et de positionnement de l'appareil
raccordé.
Chaque CMH possède :

un raccord pour l'étalon de pression
un raccord pour l'appareil à tester

Raccords adaptateurs
Pour facilement raccorder les appareils à contrôler
des kits de raccords optionnels sont disponibles.

Valise de rangement
Pour les utilisations sur site, les CMH possèdent en
option des mallette de rangement et transport

Compatibilité
En option les CMH peuvent être rendus compatibles
pour le contrôle d'appareil utilisables sur oxygène ou
avec des produits agressifs type SKYDROL.
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Compresseur Manuel Hydraulique  - CMH

Référence BT400 BT600 GPM700 BT800 CO1000 CH2000 CH4000 CH7000

Plage (bar) 0 à 400 0 à 600 0 à 700 0 à 800 0 à 1000 0 à 2000 0 à 4000 0 à 7000

Fluides compatibles eau
huiles minérales

huiles minérales eau
huiles minérales

eau huiles minérales

Réservoir incorporé • • • • • • •

Raccords utilisation 1/2G F écrou tournant

Nombre raccords 2

Vanne retour à zéro • • • • • • •

Vanne reprise • • • • •

Dimensions (mm) 440 x 360 x 300 230 x 180 x 40 650 x 360 x 300 615 x 420 x 180

Poids (kg) 14 6,5 18 20

Options

Sans graisse pour 
utilisation avec 

oxygène

Réf: OX Réf: OX

Joints VITON(®) pour 
utilisation avec 

produits agressifs

Réf: V

Accessoires

Jeu joints de rechange Réf: 
BT400-

KIT

Réf: 
BT600-

KIT

Réf: BT800-KIT

Raccords tournants 3/4-Gaz
Réf:BT-3/4BSP

◊
1/2-Gaz

Réf:BT-1/2BSP
◊

3/8-Gaz 
Réf:BT-3/8BSP

◊
1/4-Gaz

Réf:BT-1/4BSP
◊

1/8-Gaz
Réf:BT-1/8BSP

◊
3/4-Gaz

Réf:BT-3/4BSP

3/4-Gaz
Réf:BT-3/4BSP

◊
1/2-Gaz

Réf:BT-1/2BSP
◊

3/8-Gaz 
Réf:BT-3/8BSP

◊
1/4-Gaz

Réf:BT-1/4BSP
◊

1/8-Gaz
Réf:BT-1/8BSP

◊
3/4-Gaz

Réf:BT-3/4BSP

3/4-Gaz
Réf:C-3/4BSP

◊
1/2-Gaz

Réf:C-1/2BSP
◊

3/8-Gaz 
Réf:C-3/8BSP

◊
1/4-Gaz

Réf:C-1/4BSP
◊

1/8-Gaz
Réf:C-1/8BSP

Mallette de transport Réf : MAL
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