
Notre gamme d’instruments de mesure: aussi individuelle
 et multifonctionnelle qu’un couteau de poche suisse
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Une mesure juste avec le produit adapté

Trouvez le bon produit rapidement et facilement grâce à notre 
sélecteur de produit

La qualité d’un résultat de mesure joue un rôle déterminant. Il est donc essentiel d’avoir le produit 
approprié pour chaque application. La large gamme des produits WIKA offre une solution à chaque 
besoin. Conseils d’experts, services orientés client et des prestations complémentaires sont égale-
ment à votre disposition. Ainsi vous trouverez le bon produit rapidement et facilement grâce à notre 
sélecteur de produit. Pour toutes questions éventuelles nous nous tenons volontiers à votre entière 
disposition.

Nous sommes heureux de vous présenter un choix de produits intéressants dans cette édition de 
WIKA-Highlights et vous souhaitons une bonne lecture.

Meilleures salutations
MANOMETER AG

Andreas Kolb Marcel Frei
Directeur Directeur Marketing et Vente

Découvrez ce service en ligne sur www.manometer.ch:
 
Rapidement au bon produit
Grâce à notre sélecteur de produits vous trouverez rapidement le bon produit. Le sélecteur de 
produits se trouve sur la page d’accueil juste en dessous de la barre de navigation des produits. 
Des menus déroulants vous guident pas-à-pas à travers les options disponibles pour trouver le 
produit qui vous convient le mieux. 

Sélecteur
de produits
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Manomètre à tube manométrique

Type PG23LT

Particularités
 ■ Etendues de mesure de 0 … 100 à  
0 … 400 bar

 ■ Construction compacte et robuste
 ■ Signal de sortie 0,5 … 4,5 V @ 5V DC 
(ratiométrique)

 ■ Raccord électrique: Connecteur circu-
laire M12 × 1 

Applications
 ■ Pour la mesure de pressions statiques 
dans des fluides secs, gazeux qui 
n’attaquent pas les alliages de cuivre

 ■ Gaz techniques
 ■ Gaz médicaux

Transmetteur de pression OEM

Type PGT04

Particularités 
 ■ Sortie de courant ou de tension
 ■ Précision jusqu’à 0,5 % de l’EM
 ■ Etendue de mesure 0 ... 40 à  
0 ... 600 bar

 ■ Raccords de pression métriques et 
autres

 ■ 6 différents raccords électriques
 ■ Fonction diagnostique

Applications 
 ■ Contrôle de charge
 ■ Limite du moment de charge
 ■ Contrôle de l’énergie hydraulique

Transmetteur de pression OEM pour machines hydrauliques mobiles

Type MH-3

Produits phare de notre gamme d’instruments de mesure de pression

Particularités
 ■ Construction spéciale pour tempéra-
tures ambiantes très basses jusqu’à 
–70 °C (–94 °F)

 ■ Indice de protection IP66 et IP67
 ■ Exécution entièrement en acier inox
 ■ Etendues de mesure de 0 ... 0,6 à  
0 ... 1000 bar

 ■ Exécution de sécurité «S3» selon  
EN 837-1 en option

Applications 
 ■ Pour utilisation extérieure avec 
températures ambiantes  
jusqu‘à –70 °C (–94 °F)

 ■ Pour fluides gazeux et liquides  
agressifs, non visqueux et non  
cristallisants, également sous  
atmosphère agressive

 ■ Industries chimique et pétrochimique, 
industrie du gaz



3

Particularités
 ■ Signaux de sortie analogiques et 
numériques 

 ■ Non linéarité jusqu’à 0,125 % de 
l’échelle

 ■ Etendue de mesure 0 ... 0,4 à  
0 ... 1000 bar

 ■ Raccords process aux standards 
internationaux

Applications
 ■ Intégration dans des enregistreurs  
de données, des contrôleurs de pres-
sion et des appareils portables 

 ■ Une base pour des transmetteurs  
de pression

Transducteur de pression OEM avec traitement de signaux 

Type TI-1

Particularités
 ■ Etendues de mesure de 0 … 250 °C
 ■ Boîtier: Acier galvanisé; acier inox  
(en option)

 ■ Plongeur: laiton; acier inox (en option)
 ■ Classe 1
 ■ Réglage du zéro au bout du tube 
plongeur

Applications
 ■ Systèmes de chauffage
 ■ Ballons d’eau chaude
 ■ Centrales solaires

Thermomètre bimétallique 

Type A51.01

Particularités 
 ■ Homologation ATEX
 ■ Librement programmable  
–200 … +850 °C

 ■ Homologations internationales
 ■ Pour ligne à 2, 3 ou 4 fils 

Applications
 ■ Construction de machines
 ■ Industrie du process
 ■ Industrie alimentaire

Transmetteur de température analogique 

Type T15.H

Produits phare de notre gamme d’instruments 
de mesure de température
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Particularités 
 ■ Monosonde: 200 … 2000 mm /  
7,9 … 87,7 pouces

 ■ Sonde à câble: 1000 … 4000 mm / 
39,4 … 157,5 pouces

 ■ Précision: + / – 5 mm
 ■ Signal de sortie: 4 … 20 mA / 0 … 10 
V + 1 PNP + 1 PNP / NPN, 4 … 20 
mA / 0 … 10 V + 1 PNP + 3 PNP / NPN

 ■ Raccords électriques:  
M12 × 1 (5-pin), M12 × 1 (8-pin)

Applications 
 ■ Trois fonctions dans un appareil: 
transmetteur, interrupteur et affichage

 ■ Mesure précise du niveau grâce à la 
technologie du radar à ondes guidées 

 ■ Suppression de dépôts, vapeur,  
boues, condensation et turbulence

 ■ Pour presque tous les types de  
liquides 

Mesure de niveau par radar à ondes guidées avec affichage numérique

Type LSD-4

Particularités
 ■ Incertitude jusqu‘à 0,02 % IS-50
 ■ Etendues de mesure 0 … 0,35 à  
0 … 210 bar

 ■ Pression relative, bidirectionnelle, 
absolue

 ■ Jusqu’à deux capteurs de pression et 
un capteur de référence barométrique

 ■ Vitesse de contrôle excellente
 ■ Logiciel d’étalonnage WIKA-Cal  
(en option)

Applications 
 ■ Laboratoires
 ■ Ateliers d‘entretien
 ■ Workshop
 ■ Production

Contrôleur de pression industriel 

Type CPC4000

Particularités 
 ■ Autoclavable
 ■ Exécution compacte
 ■ Pas de pièces en mouvement
 ■ Longueur de montage quelconque
 ■ Précision ± 0,5 mm

Applications 
 ■ Processus de nettoyage dans autoclaves
 ■ Industrie biologique et pharmaceutique, 
production d’agents actifs

 ■ Applications aseptiques

Capteur de niveau optoélectronique

Type OLS-F1

Produits phare de notre gamme d’instruments d’étalonnage 

Produits phare de notre gamme d’instruments de mesure de niveau
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PRESSION

TEMPERATURE

NIVEAU

FORCE

ETALONNAGE

■  0 … 0,5 mbar à 0 … 15000 bar
■  Montage sur séparateur possible
■  Mesure de pression mécanique,  
 mécatronique et électronique 

■  250 à 1800 ˚C
■  Doigts de gant et accessoires
■  Mesure de température mécanique,   
 mécatronique et électrique 

■  0,5 mm à 15 m
■  Indication/mesure de niveau par dérivation
■  Mesure continue et détection 
     de niveau en cuve

■  0 … 0,25 N à 0 … 10 MN
■  Capteur de force à technologie couche mince
■  Solutions sur mesure

■  Laboratoire d’étalonnage accrédité (SCS) 
■  Etalonnage de toutes marques 
     dans notre laboratoire ou chez 
     vous sur place 
■  Vente d’instruments d’étalonnage

MANOMETER AG
Industriestrasse 11
CH-6285 Hitzkirch
Tél. +41 21 646 72 72
Fax +41 41 919 72 73
info@manometer.ch
www.manometer.ch

Votre partenaire expert pour la mesure 
de pression, de température, de force, 
de niveau, de débit et l é̓talonnage


