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CARACTERISTIQUES 

Le séparateur SMS est destiné à l’équipement de 

manomètres, transmetteurs de pression et pressostats qui 

ne peuvent être mis directement en contact avec les fluides 

alimentaires dont ils mesurent la pression. Le modèle 

à raccordement SMS est démontable et donc facile à 

entretenir. 

 
LIMITES D’EMPLOI 
 

PS fluide : 40 bar 

TS fluide (hors liquide de remplissage) : -40°C / +150°C 

 

raccordement plage mini 
(bar) 

plage maxi 
(bar) 

mano. process 

G 1/2’’ F SMS 38 F 0-6 0-40 

G 1/2’’ F SMS 51 F -1/1,5 0-16 

 
 
 
 

CONSTRUCTION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS (mm) ET RACCORDEMENTS 

 

 

 
  

n° Désignation Matière 

a Corps  Acier inoxydable AISI 316 

b Orifice de remplissage n.a. 

c Membrane Acier inoxydable AISI 316 L 

d Raccord instrument n.a. 

e 
Joint avec 
raccordement écrou à 
ergots 

n.a. 

DN D b M 

SMS 38 F 74 56 25 

SMS 51 F 84 62 26 

Raccord SMS Clef à ergot 
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INSTRUCTIONS DE CHOIX 

1. Le séparateur doit être choisi en fonction des conditions du process (nature du fluide, pression, 
température,..) et du volume de l’appareil de mesure à protéger. 

2. Le liquide de remplissage doit être choisi en fonction des conditions du process (nature du fluide, pression, 
température,..), de la matière de l’appareil à protéger et du type d’application (standard ou alimentaire). 

3. Le liquide utilisé ne doit pas contenir de gaz. 
 

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 

1. Monter le manomètre sur le séparateur en utilisant un joint d’étanchéité adapté. 
2. Faire le vide dans l’enceinte du système en utilisant l’orifice de remplissage repère (e). 
3. Remplir l’enceinte avec le liquide de remplissage choisi. 
4. Pour garantir un remplissage optimum, pousser à l’air comprimé (maximum 0,5 bar). 
5. Durant la phase de remplissage, il est important d’équilibrer la pression de chaque côté de la membrane afin 

d’éviter sa déformation. 
6. Refermer l’orifice de remplissage (e). 
7. Vérifier que le liquide n’est pas sous pression. Si tel est le cas, relâcher un peur de pression en desserrant la 

vis de remplissage. 
8. Vérifier la planéité de la membrane. 

 
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DE L’ENSEMBLE 

1. Raccorder l’ensemble séparateur-manomètre au process. Pour le serrage des modèles à raccord SMS, utiliser 
une clef à ergot prenant prise sur les encoches du séparateur en partie basse. Ne jamais tenter de serrer en 
prenant prise sur le cadran d’un manomètre. 

2. Les séparateurs ne nécessitent pas de maintenance. 
3. Le séparateur ne doit pas fuir. Si une fuite survient, la mesure de pression sera fausse. 
4. Les manomètres perdent une précision d’une classe lorsqu’ils sont montés sur un séparateur. 
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