Pompe Génération Manuelle - PGM
Les pompes de génération manuelle (PGM) de vide et pression pneumatique et hydraulique fonctionnent sur la
plage de -1 à 1000bar.
Grande plage de génération
Les PGM sont conçues pour une utilisation intensive
-1 à 1000 bar
en laboratoire
en qualité
Aucune énergie requise
en atelier
Fonctionnement manuel
sur site

Génération
Génération de vide et de pression par piston linéaire
ou par pince pour une utilisation d'une seule main.
Le sélecteur vide/pression offre le choix du mode de
fonctionnement
Les poignées des pinces aux formes ergonomiques
facilitent l'utilisation avec le moindre effort.
Réglage fin

Gamme étendue
PGM-V de 0 à -1 bar
PGM-P7 de 0 à 7 bar
PGM-P15 de 0 à 15 bar
PGM-VP40 de -1 à 40 bar
PGM-VP60 de -1 à 60 bar
PGM-VP60T de -1 à 60 bar
PGM-H200 de 0 à 200 bar
PGM-H700 de 0 à 700 bar
PGM-H1000 de 0 à 1000 bar
Protection appareil en test

Un limiteur de pression permet de limiter la pression
pouvant être générée afin de protéger l'appareil
contrôlé.

Réalisé par volume variable avec molette à pas fin
pour obtenir la pression souhaitée avec grande
précision.
Permet d'atteindre la valeur sans dépassement pour
le contrôle de l'hystérésis.

Raccordements

Échappement

Pour facilement raccorder les appareils à contrôler des
kits de raccords optionnels sont disponibles.
Raccords au format BSP (gaz) ou NPT

Échappement réglable par vanne pointeau pour un
contrôle optimum du vide et de la pression.
L'échappement hydraulique s’effectue directement
dans le réservoir pour une travail propre et
économe en fluide de génération.
Réservoir
Le réservoir de grand volume à niveau visible
permet le transport de la pompe sans perte de
liquide
Compatibilité

En option les pompes peuvent être rendues
compatibles pour une utilisation avec des fluides
tels que l'oxygène ou le Skydrol®

Des raccords sont prévus pour le manomètre de
référence avec un écrou tournant et pour l'appareil en
cours de contrôle à l'extrémité du flexible.
Raccords adaptateurs

Valise de rangement

Valise pour le rangement et le transport des pompes et
accessoires avec emplacement pour manomètre étalon
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RÉFÉRENCE

PGMV

PGMP7

PGMP15

PGM-VP40

PGM-VP60

PGMVP60T*

PGMH200

PGM-H700

PGM-H1000

Plage (bar)

-0,9 à
0

0à7

0 à 15

-0,95 à 40

-0,95 à 60

-0,95 à 60

0 à 200

0 à 700

0 à 1000

Pression

Vide

Air

Air

Air & Vide

Air & Vide

Air & Vide

Hydrauliq
ue

Hydrauliqu
e

Hydraulique

Volume
variable
(cm3)

20

20

9

11

11

11

250

200

200

Volume
réservoir
(cm3)
Fluide
compatible

Huile minérale

Dimension

200 x ∅35

250x1
00x13
0

Raccordeme
nts

Tube 4x6

1x
tube
4x6
1x
raccor
d
Legris

Poids

400 g

700g

Options

200x105x6
3

150x300x2
15

135x130x
250

1/2G F raccord tournant
Flexible 4x1 mm 0,5 avec 1/4G F raccord
tournant

2x ¼ NPT
F

510g

290x185x65

960g

2550g

Raccord 1/4G en lieu et place du 1/2G
(ajouter -1/4G à la référence)

1500g

270x160x1
20

270x160x120

1/2G F raccord tournant
flexible
1 m; 1/4G F

1300g

Compatibilité SKYDROL
(ajouter –SKY à la référence)

Raccord 3/8G en lieu et place du 1/2G
(ajouter -3/8G à la référence)
Version compatible oxygène
(ajouter –OXY à la référence)
Accessoires

Valise avec mousse pour pompe et accessoires
Référence : PGM - VAL
Molette adaptable sur pour plus de
sensibilité
Référence PGMVP-MOL

Valise avec mousse pour pompe et
accessoires
Référence : PGM - VAL
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