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MANOTHERMOMÈTRES STANDARD DN 80

Utilisable avec des fluides liquides ou gazeux qui
n'attaquent pas chimiquement les alliages de cuivre. Ils
n'ont pas une viscosité élevée et ne cristallisent pas.

Son application préférée se trouve dans les circuits
pneumatiques et hydrauliques, les compresseurs, les
filtres et les régulateurs de pression. Conforme à la
norme CE.

Caractéristiques constructives et fonctionnelles

Précision: Classe 1,6 selon EN 837-1 et EN 13 190.

Échelles: 0.. 6 bar et 0... + 120 º C.

Température ambiante: -20... +60ºC.

Température de fluide du procès: Max. + 120 º C.

Erreur de température:

Erreur supplémentaire lorsque la température de
l'élément sensible s'écarte de 20ºC.
+/-0,3% chacun 10 ºC de variation.

Pression de service: Max. 75% des V.F.E.

Surpression temporaire: Non applicable

Raccord de connexion au procès: 1/2 "BSP en laiton.

Ressort tubulaire: en bronze au phosphore en "C"
pour balances ≤ 40 bar.

Boîte et anneau: En acier au carbone peint en noir,
anneau chromé.

Viseur: En verre.

Mécanisme: En laiton.

Aguille indicatrice: En aluminium laqué noire.
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DIMENSIONS

TYPE RADIAL DIMENSIONS TYPE DORSAL
DN A B C D R (mm) DN A B C E R
80 81 36 22 98 1 / 2 80 81 34 22 57 1 / 2

Filetage centré


