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FICHE TECHNIQUE 
                         Manifold 2 VOIES (Manomètres glycérine) 

 
DESCRIPTION 

Manifold 2 voies qui conste de: 2 valves, une pour baisse pression (couleur bleu) et une pour haute pression (couleur 

rouge; 2 manomètres, un couleur bleu qui indique la baisse pression en différents rangs et différents échelles relation 

pression-température des gaz et un autre  en couleur rouge qui indique l’haute pression en différents rangs et 

également en différents échelles en relation pression-température des gaz. 

 

APPLICATIONS 

Ce manifold de 2 voies Il est utilisé pour mesurer la pression du fluide d'une installation de réfrigération. Destiné 

exclusivement aux applications de réfrigération utilisant des fluides de réfrigération. L'analyseur ne peut pas être 

utilisé avec des fluides ou des gaz autres que ceux spécifiés sur les échelles du manomètre (voir tableau ci-dessous). 

 

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES 

• Manomètres de précision classe 1.6 

• Cadran de manomètre 63mm. 

• Boîtier en acier au carbone peint en bleu et rouge. 

• Voyant en plastique. 

• Manomètres avec protection de gomme contre les impacts. 

• Échelle du manomètre en bar (10 Bar = 145 psi = 1MPa) 

• Mécanisme intérieur fabriqué en laiton. 

• Aguille indicatrice fabriquée en aluminium laqué noir. 

• Remplis de liquide amortisseur-anti vibration (glycérine). 

• Pression de travail: Maximum 75% de la valeur du fond 

d’échelle. 

• Température de travail: de -20ºC jusqu’à +60ºC 

• Raccord connexion en laiton avec filetage 1/8” NPT 

• Pont en aluminium avec viseur. 

• Voir les filetages du pont dans le tableau ci-dessous. 

• Connexions latérales pour connecter les tuyaux quand ne 

sont pas en train de s’employer. 

• Crochet fileté au pont pour faciliter au professionnel son 

travail. 

 

Code Cadran Pression Bleu 
Pression 

Rouge 
Connexions Gaz Tuyaux 

4643631400 63mm -1 à +17Bar 0 à +34Bar 1/4 SAE 
R22 – R134a  

R404A – R407C 

Rouge Jaune 

Bleu 1/4 

4643635160 63mm -1 à +40Bar -1 à +55Bar 5/16 SAE R32 – R410A 
Rouge Jaune 

Bleu 5/16 

 


