
Concours

PARTICIPER ET 
GAGNER !

Instruments de mesure WIKA – aussi  
 variés que les couleurs d’automne
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WIKA pour une mesure précise 

Une fois de plus, l’automne se présente dans toute sa splendeur : le feuillage vert vire au jaune, orange et rouge 
intense – c’est un vrai plaisir d’assister à ce spectacle de la nature. L’assortiment de MANOMETER AG n’est pas 
aussi coloré mais tout aussi varié. Nos instruments de mesure de pression, de température, de niveau et de 
force sont synonymes de qualité, précision, fiabilité et performance, quels que soient vos besoins. Notre sélec-
teur de produits, disponible sur notre site web, vous aide à trouver l’instrument adapté à votre application. 
Ou  alors, laissez nos spécialistes vous conseiller sur le meilleur choix.

Dans le présent WIKA Highlights nous vous présentons quelques produits phares de notre vaste gamme 
 d’instruments de mesure. En espérant vous avoir inspiré, nous vous souhaitons un magnifique automne.

Meilleures salutations
MANOMETER AG

Andreas Kolb Marcel Frei
Directeur Directeur Marketing et Vente

Connaissez-vous nos produits ? Si vous répondez correctement à la question suivante, vous participerez à 
notre tirage au sort de trois corbeilles cadeaux « Feines aus Luzern ».

Quels sont les paramètres affichés sur l’affichage combiné du thermomanomètre bimétallique du 
type THM10 ?

○ Niveau et pression  ○ Température et force  ○ Pression et température

A gagner : 
Trois corbeilles cadeaux « Feines aus Luzern ».

Règlements du concours : La participation au concours est gratuite 
et sans obligation d’achat. Les employés de MANOMETER AG ainsi 
que les membres de leur famille sont exclus de la participation au 
concours. Le tirage au sort aura lieu en janvier 2017. Les gagnants 
seront informés par écrit. Les prix ne peuvent être ni échangés, ni 
payés en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée sur le 
concours. La date de limite de participation est le 31 décembre 2016.

Concours
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Via application  
mobile : configurer et  

lire le manomètre

Manomètre digital de précision            

Type CPG1500

Particularités
 ■ Convient pour NEP et SEP
 ■ Réglage simple du point zéro
 ■ Forte surpression admissible
 ■ Conception hygiénique du boîtier et 
des parties en contact avec le fluide

 ■ Sécurité liée au fonctionnement 100 % 
mécanique (pas de liquide de trans-
mission)

Applications
 ■ Mesure hygiénique de pression pour 
les applications sanitaires dans l’in-
dustrie pharmaceutique, les biotech-
nologies, l’industrie agroalimentaire

 ■ Surveillance de la pression / du vide 
pendant le nettoyage, la stérilisation, 
les tests sous pression

 ■ Affichage de la pression méca-
nique sur tuyauteries, fermenteurs, 
 bioréacteurs et cuves

 ■ Pour les gaz, l’air comprimé, la  vapeur, 
les liquides, pâtes ainsi que les 
 médias poudreux et cristallisants

Manomètre à membrane affleurante

Type PG43SA-S

Particularités 
 ■ Construction spéciale pour tem-
pératures ambiantes très basses 
jusqu’à – 70 °C

 ■ Indice de protection IP 66 et IP 67
 ■ Exécution entièrement en acier inox
 ■ Etendues de mesure de 0 ... 0,6 à  
0 ... 1000 bar

 ■ Exécution de sécurité « S » en option

Applications 
 ■ Pour utilisation extérieure avec tempé-
ratures ambiantes jusqu’à – 70 °C

 ■ Pour fluides gazeux et liquides  
agressifs, non visqueux et non cristal-
lisants, également sous atmosphère 
agressive

 ■ Industries chimique et pétrochimique, 
industrie du gaz

Manomètre à tube manométrique pour températures ambiantes très basses jusqu’à –70°C

Type PG23LT

Produits phares dans le domaine de la mesure de pression

Particularités
 ■ Etendues de mesure jusqu’à  
0 … 1000 bar

 ■ Egalement disponible pour des 
étendues de pression de vide et de 
pression absolue

 ■ Incertitude : jusqu’à 0.05 %
 ■ Version sécurité intrinsèque 
 ■ Fonction d’enregistrement avec jusqu’à 
50 valeurs de mesure par seconde

 ■ Communication avec logiciel 
 WIKA-CAL via WIKA-Wireless ou 
via une application sur smartphone 

Applications 
 ■ Sites de maintenance et de service
 ■ Sociétés de service d’étalonnage 
et secteur tertiaire

 ■ Etalonnages simples 
 directement sur site
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Particularités
 ■ Plages de pression supplémentaires 
de 0 … 50 mbar jusqu’à 0 … 600 mbar

 ■ Dans cette version, les parties en 
contact avec le fluide sont hermétique-
ment soudés et en acier inox

 ■ Rapport de test d’étalonnage inclus 

Applications
 ■ Avec les plages de pression très 
basses ils sont idéals pour la mesure 
de niveau dans de petits volumes 
en usage stationnaire ou mobile

 ■ Mesure de gaz de toutes sortes

Transmetteur de pression – disponible pour mesure de pression très basse 

Type A-10

Particularités
 ■ Précision 0,1 %, sans erreur addition-
nelle de température sur une étendue 
de 10 ... 60 °C

 ■ Signal de sortie USB
 ■ Etalonnage sur place possible  
utilisant le logiciel du produit 

 ■ Pas d’alimentation supplémentaire 
nécessaire

Applications
 ■ Bancs de tests et d’essais
 ■ Etalonnage 
 ■ Laboratoires 
 ■ Construction d’installations  
techniques et de machines 

Transmetteur de pression pour mesures de précision avec adaptateur USB

Type P-30, version standard 
Type P-31, version affleurante

Particularités 
 ■ Etendues de mesure : – 1 … 210 bar
 ■ Vitesse de contrôle 10 s
 ■ Incertitude jusqu’à 0,02 % IS  
(IntelliScale)

Applications
 ■ Industrie  
(laboratoire, atelier et production)

 ■ Société de service d’étalonnage 
et secteur tertiaire

 ■ Fabricants de transmetteurs et 
de  manomètres

Contrôleur de pression industriel

Type CPC4000

Particularités
 ■ Etendues de mesure : – 1 … 210 bar
 ■ Vitesse de contrôle 15 s
 ■ Incertitude jusqu’à 0,01 % IS
 ■ 2 canaux de régulation de pression 
indépendants

 ■ Jusqu’à 2 capteurs par canal

Applications 
 ■ Industries pharmaceutiques  
et aéronautiques

 ■ Industrie   
(laboratoire, atelier et production)

 ■ Sociétés de service d’étalonnage 
et secteur tertiaire

 ■ Laboratoires de recherche et  
de développement

Contrôleur de pression modulaire                 

Type CPC6050
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Particularités 
 ■ Fiable et économique
 ■ Précision d’indication classe 2 en 
conformité avec EN 13190

 ■ Echelles de mesure de  
–  30 … + 120 °C

 ■ Fourniture standard comprend un  
doigt de gant

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

Thermomètre bimétallique 

Type A43

Particularités 
 ■ Indication combinée pour la pression 
et la température

 ■ Etendues de mesure 0 … 10 bar /  
0 … 120 °C

 ■ Fourniture standard comprend une 
vanne d’arrêt

Applications 
 ■ Installations de chauffage
 ■ Chaudière combinée avec  
fonction chauffage  
production d’eau chaude

Particularités 
 ■ Pour le raccordement de capteurs 
Pt100 et Pt1000 dans une connexion à 
2, 3 ou 4 fils

 ■ Pour la connexion de chaînes Reed 
dans un circuit de potentiomètre

 ■ Paramétrage par logiciel
 ■ Montage en tête ou en rail
 ■ Modèles en sécurité intrinsèque ATEX

Applications 
 ■ Industrie du process
 ■ Construction de machines  
et d’installations techniques

Thermomanomètre bimétallique              

Type THM10

Transmetteur de température numérique                   

Type T15

Produits phares dans le domaine de la mesure de température
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Particularités 
 ■ Haute précision
 ■ Fonctions d’enregistrement et de scan
 ■ Jusqu’à 44 canaux possibles
 ■ Applications polyvalentes pour   
la mesure de thermocouples et de 
sondes à résistance

Applications 
 ■ Industrie pharmaceutique
 ■ Industrie  
(laboratoire, atelier  
et production)

 ■ Sociétés de service  
d’étalonnage et secteur tertiaire

 ■ Fabricants de transmetteurs 
et de  manomètresr

Particularités 
 ■ Etendues de mesure  – 50 … + 250 °C
 ■ Solutions spécifiques à la clientèle
 ■ Grande résistance aux vibrations
 ■ Câble de raccordement  
PVC, silicone, PTFE

 ■ Eléments de mesure :   
Pt100, Pt1000, CTN, KTY

Applications 
 ■ Hydraulique mobile
 ■ Construction de machines
 ■ Compresseurs
 ■ Technologie du froid,  
chauffage, conditionnement  
d’air et ventilation

Particularités 
 ■ Entrée 0/4 ... 20 mA, alimentante  
et non alimentante

 ■ Adapté pour SIL 2 selon  
CEI 61508 /CEI 61511

 ■ Transmission de signal  
bidirectionnelle HART®

Applications 
 ■ Industrie chimique et  
pétrochimique

 ■ Huile, gaz naturel
 ■ Construction de machines

Thermomètre de précision             

Type CTR3000 

Thermomètre à visser avec câble de raccordement                

Type TF37

Interface d’alimentation à sécurité intrinsèque  
Pour les applications en zone explosive

Type IS Barrier

Produits phares des accessoires
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!

Service d’étalonnage

 Etalonnage dans le laboratoire de la MANOMETER AG 
  Nous avons le plaisir de vous proposer nos services en matière d’étalonnage d’instruments de mesure 

de pression et de température. Notre laboratoire d’étalonnage est accrédité par le Service d’Acc
réditation Suisse (SAS) selon la norme ISO / IEC 17025. Cette accréditation vous garantit la traçabilité 
des résultats de mesure aux étalons de référence mondialement reconnus. WIKA dispose de 16 labo-
ratoires accrédités dans le monde.

 Etalonnage sur site, chez vous
  Afin d’éviter les périodes d’arrêt et les pertes de production, nous nous déplaçons chez vous pour 

effectuer l’étalonnage de vos instruments de mesure. Nos spécialistes viennent sur site avec notre 
véhicule d’étalonnage mobile pour effectuer l’étalonnage. La MANOMETER AG est accréditée pour 
effectuer des étalonnages sur site.

 Vente et location d’instruments d’étalonnage
  Mondialement connu en tant que leader dans la production et la distribution d’instruments d’éta-

lonnage pour la pression et la température, WIKA propose non seulement la vente mais également 
la  location d’instruments. 

  Sur demande, nous installons le laboratoire d’étalonnage selon vos besoins. Que ce soit pour une opé-
ration manuelle ou entièrement automatique, nous fabriquons des bancs d’étalonnage ainsi que des 
bancs d’essais pneumatiques jusqu’à 400 bar ou des bancs d’essais hydrauliques jusqu’à 1600 bar. 
Votre avantage : Vous profitez de notre compétence et d’une qualité excellente. Preuve en sont les 
innombrables installations de WIKA qui sont en opération dans le monde entier. 

  Que ce soit pour l’achat ou la location d’un instrument d’étalonnage, notre équipe se fera un plaisir de 
vous conseiller dans la réalisation de vos projets.

Le bon instrument pour chaque classe de précision 

Classe de précision Sélection de nos produits

0,002 %

0,008 %

0,015 %

0,025 %

Nous vous recommandons de faire étalonner vos instruments de mesure une fois par an.

1

2

3

Nous étalonnons  
toutes les marques



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
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