
MANOMETRE TOUT INOX A CONTACTS  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le  manomètre  tout inox   à  contacts  magnétique (ø 100) 

est destiné à la mesure et au contrôle de pression sur des 

fluides gazeux et liquides non visqueux et non cristallisant. 

Ils sont conçus suivant la norme EN 837-1. L’échelle de 

pression comporte une double graduation bar/psi. Le  
comporte deux contacts réglables à l’aide d’un bouton en 

façade, permettant de contrôler une pression basse et une 

pression haute. 

MODELES DISPONIBLE 

1617 S - ø 100 Raccordement vertical G 1/2'’ M cylindrique 

LIMITES D’EMPLOI 

TS fluide : -20°C / +100°C 

Température ambiante -25°C / +60°C 

En cas de température trop élevée, utiliser un siphon (voir § 
« ACCESSOIRES ») 

CLASSE DE PRECISION 

A 20°C en % de l’échelle : 

ø 100 Classe 1,6 

En cas d’utilisation à une autre température, la déviation est de +/- 
0,04% / °K. 

CARCTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Pouvoir de coupure 30W – 50VA 

Tension 230V AC 230 V CC 24V AC 24V CC 

Intensité (mA) 120 100 600 400 

Intensité Max (A) 0,6A 

Contacts 2 contacts secs on/off réglables en façade 

Raccordement Câble 0,5 mètre 
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DIRECTIVE ET NORMES DE CONSTRUCTION 

Conception EN 837-1 

Fabrication ISO 9001 : 2008 

Raccordement G ISO 228 

ECHELLES DE MESURE 

N° 
Plage (bar) Graduation (bar) Plage (psi) Graduation (psi) 

1617 S 

1 0 / 10 0,2 0,145 5 

2 0 / 16 0,5 0,230 10 

CONSTRUCTION 

DIMENSIONS (mm) 

1617 S 

Désignation matière 

Boîtier Acier inoxydable AISI 304 

Raccord Acier inoxydable AISI 304 

Organe moteur et mouvement Acier inoxydable AISI 316 

Cadran Aluminium 

Vitre Acrylique 

Aiguille Aluminium 
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MONTAGE SUR SEPARATEUR 

En cas d’utilisation des manomètres sur des fluides corrosifs, visqueux ou cristallisants, le manomètre 1617 S 
peut-être monté sur différents types de séparateurs: 

DT 110 DT 108 DT 103 DT 122 DT 105 DT 106 

démontable Soudé Mini démontable soudé soudé 

racc. fileté racc. fileté racc. fileté racc. bride racc. SMS racc. clamp 

ACCESSOIRES 
Les accessoires suivant peuvent être utilisés avec le manomètre 1617 S. 

siphon amortisseur collerette étrier robinet à 
pointeau 

robinet à tournant 
sphérique 

SY D1 RPM MIGNON 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

1. Prévoir la prise de mesure à un emplacement de la tuyauterie ou du réservoir où l’écoulement du fluide est
uniforme et non perturbé.

2. Si le fluide est chargé, visqueux ou cristallisant, prévoir un séparateur à membrane.
3. Vérifier que la plage de mesure de la pression à mesurer soit en adéquation avec l’échelle du manomètre.
4. Vérifier que la température du fluide soit compatible avec celle d’utilisation du manomètre. Si nécessaire, prévoir

un siphon.
5. Prévoir un robinet d’isolement entre le manomètre et la prise de pression pour pouvoir assurer sa maintenance.
6. Prévoir un amortisseur en présence de vibrations sur l’installation.
7. Utiliser un joint plat adapté au fluide pour assurer l’étanchéité du raccord du manomètre.
8. Lors du vissage du manomètre, ne pas le tenir par le cadran mais utiliser une clef plate sur le raccord comme

indiqué sur le schéma ci-dessous.
9. Raccorder le câble électrique du manomètre.
10. Contacts réglables, ils peuvent être réglés à l’aide du bouton central du voyant (Choisir la plage de réglage

souhaitée). Les contacts électriques ferment et ouvrent un circuit de commande électrique en fonction de la
position de l’aiguille de l’instrument. Les contacts électriques constitués de plusieurs contacts peuvent
également être réglés sur une valeur de seuil identique. Le contact est déclenché lorsque l'aiguille réelle se
déplace en dessous ou en dessus du point de seuil désiré. Une fois le réglage terminer, tirer le bouton en façade
pour déplacer le curseur, afin d’éviter un déréglage accidentel.

11. En cas d’épreuve hydraulique sur l’installation, ne pas dépasser la pression prévue pour le manomètre.
Dans le cas contraire, fermer le robinet d’isolement ou déposer le manomètre.

12. Lors de la mise en service, ouvrir lentement le robinet d’isolement afin d’éviter les coups de bélier pouvant
endommager le manomètre.

13. Tapoter légèrement le boîtier du manomètre.
14. Lire la valeur indiquée.
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Vissage du manomètre Détail du plan de joint 
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