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MESURE DE LA
PRESSION ET
ÉTALONNAGE
Mod. TE2/EV

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
• Balance à poids, réalisée en acier inoxydable AISI 304, avec 

une série de poids pour produire une pression jusqu’à 2 bars 

• Manomètre à ressort Bourdon avec cadran transparent pour 

visualiser le mécanisme interne 

• Transmetteur de pression industriel, de type piézorésistif, 

avec sortie de 4-20 mA 

• Console électrique dotée d’afficheur et de système 

d’étalonnage avec “zéro” et “span” 

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions total:  540 x 430 x 550 mm 

Poids total:  21 kg

DESCRIPTION
L’unité a été projetée pour étudier les techniques de mesure 

de la pression et les modalités d’étalonnage des capteurs 

inhérents. 

En utilisant une balance à poids, il est possible de produire des  

pressions préétablies et d’étalonner   un manomètre à ressort 

Bourdon et un capteur de pression électronique. 

La balance à poids est constituée par un piston sur lequel 

peut être montée une série de poids produisant une pression 

jusqu’à 2 bars. 

Le manomètre est un manomètre à ressort Bourdon industriel 

normal; le capteur est un transmetteur de pression industriel 

classique de type piézorésistif. 

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
• Concepts de pression = force/surface 

• Fonctionnement d’un manomètre à ressort Bourdon 

• Fonctionnement d’une balance à poids 

• Concept de mesure et étalonnage 

• Pression absolue et relative 

• Erreurs de zéro, fond de échelle et linéarité 

• Étalonnage d’un manomètre 

• Étalonnage d’un transmetteur de pression


