
Manomètres & Capteurs de pression

Une large gamme de manomètre pour répondre à vos besoins de mesure de pression. Que vous vouliez mesurer 
0.5 bar ou 7 000 bars, nous proposons un modèle de manomètre pour toutes les applications industrielles quelles 
que soient les spécifications techniques requises :

Calibrateur électronique de pression

Le calibrateur électronique de pression LR-Cal LPC 300 est utilisé pour l’étalonnage haute précision des
instruments de pression. Le LR-Cal LPC 300 est une solution conviviale, précise et compacte pour les étalonnages
de comparaison de pression.

Spécifications

Précision ± 0.025% FS
Plage de pression de 250 mbar à 6,000 bars
Capteurs de pression interchangeables,
Mesure de courant et de tension
Un Certificats d’étalonnage d’usine (pression), traçables à la
norme nationale est fourni

Différents modes d’utilisation :

Mode MESURE : mesure de pression rapide et très précise
Mode CALIBRAGE : prédéfinissez les procédures de calibrage et
travaillez avec eux sur le terrain.
Mode TEST DE COMMUTATION : affiche les points de
commutation et calcule l’hystérésis.

Le calibrateur de pression et de température LR-Cal LPC 200-T offre un système de calibration de pression de
précision avec mesure de température précise. Il ouvre également d’autres applications utiles, par exemple :
enregistrement des courbes de pression et de température (fonction d’enregistrement), test de fuite (fonction de
taux de pression avec enregistrement d’une influence de la température) et mesure de la valeur crête (fonction de
valeur MIN / MAX).

Calibrateur de pression et de température

Spécifications

Calibrateur de pression et de température
Précision ± 0.025% FS / ± 0.05 ° C
Plage de pression de 400 mbar à 6 000 bar
Température -10 … + 50 ° C
Un Certificats d’étalonnage d’usine (pression), traçables à la
norme nationale est fourni

Le plus :

À l’aide du logiciel LPC-Cal, les données de pression et de
température enregistrées dans le LPC 200-T LR-Cal peuvent être
transférées vers un PC via une connexion USB.
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Manomètre numérique micro-presseur

Le LR-Cal TLDMM est un manomètre numérique à microprocesseur, constitué d’une section analogique
particulièrement stable à long terme et d’un convertisseur analogique-numérique.

Spécifications

Manomètre numérique haute précision
Précision ± 0.05% FS
Plage de pression de -1 bar à 3 000 bar
Fonctionne sur batterie (durée de vie> 1 an)
Grand écran LCD avec affichage graphique à barres
Un Certificats d’étalonnage d’usine (pression) ), traçables à la norme
nationale est fourni

Le LR-Cal LDM 70 est un manomètre de test numérique qui peut être commandé par menu via trois boutons.
En plus des informations sur la plage de pression ainsi que sur la pression minimale et maximale du processus,
plusieurs unités de pression sont disponibles : (psi, bars, mbar, mWC, inHg, cmHg, mmHg, mmHg, kPa, MPa).
L’affichage est rotatif afin de garantir une lisibilité parfaite même dans des positions d’installation inhabituelles

Manomètre de test numérique

Spécifications

Jauge de pression d’essai numérique
Précision ±0.25% FS
Plages de pression de 1,6 bar à 600 bar
Boîtier compact et rotatif (DS 70 mm)
Écran pivotable LCD

Manomètre de référence analogique

Spécifications

Précision ± 0,6% FS
Certificat d’étalonnage
Cadran de graduation fine
Gammes de pression disponibles : 0 … 4 bar / psi ; 0 … 25 bar / 
psi; 0 … 40 bar / psi; -1 … 0 bar / inHg; -1 … + 39 bar / psi
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Manomètres ferroviaires

Destinés principalement aux équipements ferroviaires embarqués, les manomètres
ferroviaires (MFR) sont conçus pour une lecture de 1 ou 2 voies de mesure. L’éclairage du
cadran permet une bonne visibilité en cabine. Utilisable sur fluide liquide ou gazeux,
compatible avec le matériaux cuivreux.

Spécifications 

Précision : ± 1% à 2%
Zéro réglable
Système d’éclairage intérieur LED
Boîtier en aluminium
Diamètres disponibles : Ø 80 – 100 – 150
Étendu de mesure : 6/10/16 bar et -1…0 bar

Simple voie de mesure : MFE41 – MFE71

Double voie de mesure : MFE42 – MFE52 –
MFE72

Raccords

G3/8 Standard MFE41- 42- 52 
et 72

G1/8 Option MFE41,42 et 52

M12x100 femelle MFE71

Voies de mesure
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