
1.0 GéNéRAL 

1.1 Attention
Les manomètres différentiels – ainsi que tous les instru-
ments différentiels de pression – demandent un soin par-
ticulier en ce qui concerne leur application et la connexion 
entre le robinet de pression et l’instrument.

Les lignes de connexion constituent une partie intégrante 
de l’instrument pour la transmission de la pression de-
puis le point de mesure jusqu’à l’élément de mesure de 
l’instrument.

Voici quelques règles à suivre pour une installation  
correcte :

1.2 Montage 
Montez l’instrument sur un support rigide, exempt de vibra-
tions. Dans les applications gaz, l’instrument doit être situé 
au-dessus des robinets de pression du processus pour éviter 
la condensation depuis l’entrée des chambres de mesure.

1.3 Lignes de pression
Les lignes de connexion devraient inclure une longueur  
flexible pour éviter que l’instrument soit soumis aux con-
traintes mécaniques, surtout à cause des changements dans 
la température. Dans les applications gaz, les lignes de con-
nexion ne doivent pas former de siphon qui pourrait causer 
la formation de dépôt ou de la condensation.

Il est essentiel que les lignes de pression soient  
étanches ; vérifier tous les joints sous pression avant de 
mettre l’instrument en marche.

1.4 Température
L’instrument doit fonctionner dans son étendue de mesure 
spécifiée. Pour cette raison, il faut que la température soit 
maintenue dans cette échelle (écrans contre des sources de 
chaleur, longueur de lignes permettant un refroidissement 
suffisant ou réchauffement du fluide de processus, etc.)
En tout cas, le fluide du processus ou ses particules en sus-
pens ne doivent pas se solidifier à l’intérieur des chambres 
de mesure.

2.0 PRINCIPE DE L’OPéRATION
La mesure différentielle est appliquée à un élément de 
mesure  avec une membrane dont la déflection élastique 
fait tourner une aiguille par des liaisons et un mouvement 
amplifiant.

3.0 CONTRÔLE à ZéRO ET AJUSTAGE

3.1 Mise en garde !
Avant d’effectuer toute opération avec l’instrument, il est 
nécessaire de s’assurer que les lignes de connexion sont 
conformes aux schémas d’installation. Des contractions 
de tuyaux, dépôts, de l’air ou de la condensation peuvent 
causer des mesures fausses.

Il faut toujours se souvenir que les lignes de connexion font 
une partie intégrante du système de mesure.

3.2 Contrôle du zéro  Fermez les valves du bloc et ouvrez 
la valve by-pass de l’instrument, l’aiguille devrait mainte- 
nant indiquer le zéro : l’instrument fonctionne correcte-
ment.

3.3 Si cela n’est pas le cas, ouvrez les bouchons de la valve 
et contrôlez que les chambres de l’instrument sont remplies 
de liquide du processus. Purgez, si nécessaire. L’aiguille 
devrait maintenant indiquer le zéro : l’instrument fon-
ctionne correctement.

3.4 Ajustage zéro  Si, après le contrôle du zéro selon point 
3.1, l’aiguille indique une valeur différente du zéro par 
moins de 10% supérieur, retirer la lunette de l’instrument 
avec le verre et remettez l’aiguille à zéro en utilisant la vis 
de la mise à zéro. Après, remontez la lunette et le verre.

Si l’aiguille indique une valeur différente du zéro par plus de 
10% d’écart, il est nécessaire d’effectuer plusieurs opéra-
tions plus complexes, telles que : contrôle du remplissage 
de la cellule différentielle, contrôle des arrêts de surcharge, 
et probablement une recalibration.

De telles opérations doivent être effectuées à notre usine, 
car des procédures spéciales et un équipement adéquat 
sont nécessaires.

Pour cette raison, n’essayez pas de réajuster un instrument 
dans un tel cas.
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4 - MAINTENANCE 

4.1 Purge 

Si les siphons sont usés, assurez-vous une purge dans une 
fréquence adéquate.

4.2 Contrôle de la précision 
Dans une fréquence adéquate, contrôlez la position zéro de 
l’instrument et recalibrez le manomètre par rapport à des 
instruments de référence certifiés. La position zéro peut 
être réajustée à +/- 10% d’écart. Si aucun instrument de 
référence ou un équipement de calibration n’est disponible, 
veuillez retourner le manomètre pour recalibration. Veuillez 
également respecter les précautions nécessaires pour retirer 
le manomètre.    

4.3 Contrôle des joints  Contrôlez si de l’air s’échappe 
des joints. Vous pouvez appliquer de l’eau savonneuse sur 
les joints et contrôler les bulles causées par l’air. Si cela est 
le cas, remplacez le joint et répétez le contrôle.

5.0 STOCKAGE 

Le manomètre doit rester dans son emballage d’origine 
jusqu’à son installation.

La température du stockage ne devrait pas dépasser –20°C 
ou +60°C.

Mise en garde!

Avant de connecter le manomètre au processus, il est obli-
gatoire d’appliquer les points suivants:

Comparer la pression du manomètre des deux lignes 

Si cette pression est en dehors de la pression différen-
tielle, un manifold avec une valve ouverte by-pass doit 
être utilisé pour une installation correcte. La valve by-
pass ne peut être fermée que lorsque les deux liaisons 
électriques sont connectées correctement et que la 
pression différentielle se situe à l’intérieur des limites 
du manomètre. La connexion au processus sans mani-
fold est dangereux et peut entraîner des dégâts au 
manomètre différentiel.
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