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Manomètre de pression
différentielle
Type: MA2000
Type: MA2300

Description générale

Manomètre avec système de transmission magné-
tique pour les mesures de dépression, de surpression
et de pression différentielle.

Le principe du manomètres, mouvement sans friction,
est la garantie permettant l’induction de basses pres-
sions, dépressions ou pressions différentielles d’air ou de
gaz neutres non corrosifs. Résistant aux chocs, vibrations
et surpressions, sans fluide manométrique, donc pas de
problèmes de fuite, évaporation, gel, positionnement ou
niveau.

Caractéristiques

- Pas d’usure, étant donné qu’il n’y a pas d’éléments
de couplage mécaniquement

- Insensibilité aux chocs et aux secousses importante
- Sensibilité élevée
- Précision d’indication toujours identique

Caractéristiques techniques

Gamme de mesure

Type MA2000    60 Pa-ASF        0-60 Pa
                125 Pa-ASF 0-125 Pa

        250 Pa-ASF 0-250 Pa
 500 Pa-ASF 0-500 Pa
750 Pa-ASF 0-750 Pa

1 kPa-ASF 0-1 kPa
1.5 kPa-ASF 0-1.5 kPa

2 kPa-ASF 0-2 kPa
2.5 kPa-ASF 0-2.5 kPa

3 kPa-ASF 0-3 kPa
5 kPa-ASF 0-5 kPa
8 kPa-ASF 0-8 kPa

10 kPa-ASF 0-10 kPa
15 kPa-ASF 0-15 kPa
25 kPa-ASF 0-25 kPa

Type MA2300 60 Pa 0±30 Pa
120 Pa 0±60 Pa
250 Pa 0±125 Pa
500 Pa 0±250 Pa
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Précision d'indication:
±2% de la valeur max. de l’échelle à 21º°C

Pression d’épreuve:
-68 kPa à +100 kPa

Température ambiante:
-7 à +60°ºC

Connection:
1/8“ NPT (2 paires)

Matières:
Boîtier en fonte d’aluminium injectée avec finition mar-
telée grise, vitre frontale en plastique acrylique, mem-
brane en caoutchouc silicone.

Installation:
Installer le manomètre uniquement en position verticale

Accessoires standards:
-2 raccords filetés 1/8” NPT
-2 bouchons 1/8” NPT
-1 set pour montage encastré
-1 set pour montage en saillie
Est compris dans la livraison d'un manomètre.

Accessoires spéciaux (option):

- console plate en Aluminium
pour montage au mur

 MA console plate

- console en Aluminium avec
angle et découpe

 MA console avec découpe

- console en Aluminium avec
angle et découpe

 MA-KW console avec
découpe

- boîtier avec découpe, ouvert
sur les côtes et à l'arrière

 MA-KF console murale

- boîtier avec découpe, ouvert
à l'arrière

 MA G1 boîtier; 1 découpe
MA G2 boîtier; 2 découpes
MA G4 boîtier; 4 découpes


