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TRANSMETTEUR DE PRESSION INTELLIGENT

trou 

trou 

Matériau en contact 

Mesure des pressions de gaz, vapeurs
et liquides non contaminés.

Type 
trou 

Type 
trou 

Matériau en contact   standard
Hastelloy C-276

Mesure des pressions de milieux
visqueux et contaminés
Echelle maxi : 

Mesure de la pression des gaz poussiéreux et des
liquides visqueux ou solidifiant, à des échelles
depuis jusqu'à   bar.

Les transmetteurs à membrane affleurante sont
utilisés pour les systèmes aseptisés dans les in-
dustries agroalimentaires et pharmaceutiques. Il 
est recommandé d'utiliser un raccord avec un joint
en amont du filetage (voir page 64).

Type 
avec membrane affleurante 

Matériau mouillé 

Type 
 avec membrane affleurante

Matériau mouillé 

Type 
filetage interne

Matériau en contact :

Signal d
Signal de sortie 4 u
Echelle p le, réglage du zéro, de la caractéristique et de l'amortissement
sur clavier local
Sécurité intrinsèque A
Anti-déflagrant    
Certificat    version disponible en juillet 2009
Certificat m
Conformité   
Précision

é

OUVEAU
OUVEAU



Signal de sortie 
ou signal digital
Possibilité de réglage du zéro, du début et de la fin
d'échelle et de la caractéristique avec les clés de
l'afficheur local
Afficheur configurable 5 digits avec éclairage
(Température de service : )

Sécurité intrinsèque 

Anti-déflagrant 

Signal de sortie 0

Possibilité de réglage du zéro, du début et de la fin
d'échelle et de la caractéristique avec les clés de
l'afficheur local
Afficheur configurable
(Température de service :

n u

et

Le standard de communication pour les échanges de don-
nées avec le transmetteur est le le HART

La communication  avec le transmetteur est générée par :
une console de communication 
toute autre moyen de communication de type
un  utilisant un convertisseur  et un logiciel
de configuration Raport-01 qui permet notamment la
linéarisation par secteurs des caractéristiques non
linéaires (20 secteurs - 21 points)

voir liste compatibles sur www

et
Les transmetteurs de pression intelligents sont destinés à la mesure des pressions, dépressions et pressions absolues des gaz, vapeurs et
liquides. L'élément sensible est un capteur piézorésistif au silicone, isolé du fluide par une membrane et un liquide manométrique spécial.
Le boîtier est réalisé en fonte d'alliage d'aluminium, avec un degré de protection  Sa conception permet un affichage local qui peut pivoter
de 90°, une rotation de 355° du boîtier par rapport au capteur et le choix de la direction du câble.
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Milliampèremètre
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Alimentation      convertisseur  ou
console de communication

Raccordement électrique des transmetteurs avec HA

  
avec signal de sortie

 
avec signal de sortie u

Milliampèremètre

Les échanges de données avec le transmetteur permettent
aux utilisateurs 

d'identifier le transmetteur,
de configurer les paramètres de sortie :

unités de mesure et valeurs de début et de fin 
d' échelle,
constante de temps d'amortissement,

 caractéristique de conversion (inversion, caractéristique
non linéaire),

de lire les valeurs courantes de la pression mesurée, du
courant de sortie et  du signal de commande,
de forcer le courant de sortie à une valeur déterminée,
de comparer le transmetteur à un manomètre étalon. 

Le transmetteur n'est pas lourd et peut donc être monté
directement sur l'installation.Un support universel permet
son montage sur des tuyaux de  (support AL - voir page
65). On doit utiliser un cor de chasse ou une ligne d'impulsion
pour mesurer la pression de vapeurs ou autres corps chauds.
Le robinet d'arrêt placé en amont du transmetteur simplifie
son installation sur l'application et permet son remplacement
et le réglage du zéro. Quand la mesure des niveaux et des
pressions requiert des raccords spéciaux (par exemple
dans les industries chimiques et agroalimentaires), le trans-
metteur est équipé d'un séparateur à membrane Aplisens.
Les accessoires de montage et les séparateurs à membrane
sont décrits plus loin de façon détaillée.
Il est préférable d'utiliser du câble torsadé pour le raccorde-
ment électrique du transmetteur

cavalier



Echelles de mesure
    Echelle nominale� Echelle minimum é   Surpression limite�  � 

sans hystérésis

seulement pour les transmetteurs sans séparateur à membrane

Données techniques
Paramètres métrologiques

Précision : de l'échelle calibrée
 pour l'échelle 

Stabilité à long terme :          précision pour 3 ans
pour l'échelle nominale
Erreur thermique :

pour les échelles
dans toute l'échelle de compensation

pour les échelles 1

Compensation thermique : échelle
 spéciale

Amortissement électronique additionnel :      
Erreur due aux variations d'alimentation :      

Paramètres électriques
Alimentation :
Chute de tension supplémentaire lors de 
l'éclairage de l'afficheur :        

Signal de sortie :                        2 fils
 u

alimCharge :

 lors de l'éclairage de l'afficheur

Résistance requise pour la communication :   

é ux
Partie en contact et membrane   u  

Boîtier 

compatible 

Conditions de service
Température ambiante                                      

version               

version 

Température d' utilisation  

au delà de utiliser une ligne d'impulsion ou un
s éparateur à membrane.

ATTEN  le milieu ne doit pas geler dans la ligne
d' impulsion ou boucher le raccord du transmetteur.

Versions spéciales, certificats
Compensation étendue

Compensation étendue

Sécurité intrinsèque seulement 

   Anti-déflagrant  seulement  et seulement
pour des pressions  

catégorie

  e u  pour  mesure sur oxygène (seulement sur
raccord process ou )

  partie mouillée en   (seulement  pour
les raccord process type   et  et exceptées les
échelles 14 et 15 )

  Sécurité fonctionnelle  Selon   avec 
déclaration d'usage dans les conditions de sécurité de 
-

Certificat 

Autres

Précision selon la valeur du signal de sortie

Précision

signal de sortie

    erreur pour la partie opérationnelle
de l'échelle (30...100% FSO)

erreur à 10% de l'échelle (10% FSO)

Les valeurs numériques des erreurs sont 
indiquées dans les paramètres métrologi-
ques des données techniques.



TRANSMETTEUR DE PRESSION INTELLIGENT us PA

 et 
Le transmetteur de pression  est prévu
pour la mesure des pressions et dépressions des gaz, vapeurs
et liquides. L'élément sensible est un capteur piézorésistant au 
silicone isolé du milieu par un séparateur à membrane et un li-
quide manométrique spécial.

Le système électronique du transmetteur génère le signal digital
représentatif de la mesure avec le module de communication au
standard  . Les fonctions du transmetteur répondent 
au profil  du standard Profibus PA.

Le boîtier est en fonte haute pression d'alliage d'aluminium IP66. 
Il comporte un afficheur graphique local à cristaux liquides pouvant
pivoter de 90°. Il peut lui-même tourner de 355°par rapport au
capteur et permet le choix de la direction du câble.

Le transmetteur  est réalisé avec les 
raccords décrits en page 4 ou, en option, avec le séparateur à 
membrane 

Les échelles de mesure figurent au tableau de la page 6.

La communication avec le transmetteur s'effectue de deux  
façons :

cyclique  le transmetteur transmet les valeurs mesurées
et une information sur l'état du transmet-

teur et la validité de la mesure (1 byte) ;

acyclique  cette voie de communication est utilisée pour 
configurer l'appareil et pour lire la valeur mesurée et l'état du
transmetteur.

Le logiciel Siemens PDM (Process Device Manager) permet de
réaliser toute la configuration du transmetteur, de régler le mode
d'affichage, le zéro et l'échelle. La bibliothèque des programmes 
EED édités par Aplisens pour communiquer avec le transmetteur
est une aide utile pour la configuration.

D'autres logiciels commerciaux de configuration par ex. Com-
muwin par  et    permettent de 
configurer les commandes de base.

Concernant A , le dossier  comporte
la description des propriétés de base du transmetteur comme le
taux de transmission  le type et le format des données d'entrée
la liste des fonctions additionnelles  Le dossier GSD est nécessaire
pour utiliser le logiciel comme un outil de configuration de réseau
et réaliser correctement un réseau Profibus. Le dossier universel
GSD, conçu pour les transmetteurs de pression standard, selon
le profil de la révision 3 du standard Profibus, est également
applicable à l'  

Le transmetteur de pression  n'a pas
d'adressage hardware par switch. Cette adresse doit être
définie par configuration logicielle.

Mesures dans les aires sous risque d'explosion
La mesure dans les aires sous risque d'explosion s'effectue avec les
transmetteurs à sécurité intrinsèque          1/2G EExia - IIB/T5 II  

Données techniques
Paramètres métrologiques, matériaux des raccords process, 
membranes et boîtiers et conditions de service: voir descriptions
page 6

Paramètres électriques
Alimentation par le coupleur )

quand l'éclairage de l'afficheur est
en service  L'alimentation générée par le coupleur est intrinsèque-
ment sûre selon les exigences 

  
  pour
  pour

Consommation de courant :    

Paramètres de sortie
Signal de sortie  Signal digital de communication 

selon 
Fonction   esclave
Support physique
Taux de transmission  

Raccordement électrique

u

borne de
terre

interne

Spécification de commande
Voir page suivante

e  Transmetteur de pression avec afficheur, sortie 4..20 mA+HART, version EExia  échelle nominale de mesure :  échelle
calibrée :  raccord   connection électrique : presse-étoupe 

e  Transmetteur de pression avec afficheur, sortie 4..20 mA+HART, version EExia  version PED, échelle nominale de mesure :
 échelle calibrée :  raccord process  connection électrique  support de montage pour tuyau 

e  Transmetteur de pression avec afficheur, échelle nominale de mesure : échelle calibrée : 
 raccord  : membrane à bride   connection électrique 



Modèle

Transmetteur de pression intelligent

Boîtier
signal de sortie

Boîtier aluminium, IP66, avec afficheur, sortie 4-20 mA + Hart

Boîtier aluminium, IP66, avec afficheur, sortie 4-20 mA + Hart

Boîtier aluminium, IP66, sans afficheur, sortie Profibus PA

Boîtier aluminium, IP66, sans afficheur, sortie Profibus PA

plusieurs options possibles

sauf pour version )
pour version :  

pour pression sauf pour
Presse-étoupe sur demande

catégorie

pour ène capteur rempli avec Fluorolubrifiant  seuls raccords  et 

Compensation thermique étendue :

Compensation thermique étendue :

Echelle nominale                                   Echelle minimum

 

Echelle choisie : spécifier l'unité Début et fin d'échelle en relation avec les sorties  et  

Raccords process

des membranes de sép.

Raccord avec trou  partie mouillée
Raccord avec trou , partie mouillée
Raccord avec trou , partie mouillée
Raccord avec trou , partie mouillée
Raccord avec trou , partie mouillée
Raccord avec trou , partie mouillée
Raccord avec membrane affleurante, partie mouillée
Raccord avec membrane affleurante, partie mouillée
Raccord  avec membrane affleurante, partie mouillée
Raccord avec membrane affleurante, partie mouillée
Raccord partie mouillée
Raccord  avec adaptateur pour elle  partie mouillée 
membrane de séparation voir chapitre correspondant)

Connection électrique
sans repère Presse-étoupe

Raccord elle

i Support de montage e  pour tuyau  matériau : acier zingué

Autre
 des paramètres désirés par ex. : raccord process ,

la spécification la plus courante est repérée par le signe

Certificat de sécurité fonctionnelle

Certificat Marine 




