
 

Service Gaz compatibles avec l'air et non combustibles (option gaz naturel disponible). Peut être utilisé avec de l'hydrogène. 

Commandez un diaphragme Buna-N. Les pressions doivent être inférieures à 2.4 Bar. 

Matériaux  Consulter l’usine. 

Boîtier Boîtier en fonte d'aluminium et vitre avec couvercle en acrylique. La finition extérieure est enduite d’une peinture grise 

spécifique pour résister à la corrosion par pulvérisation de sel de 168 heures. 

Précision ± 1% FS (± 1,5% sur -0, -100PA, -125PA, -10MM et ± 2% sur -00, -60PA, -6MM) dans toute la plage à 70 ° F (21,1 ° C). 

Limite de pression 20 à 15 psig (-0,677 bar à 1,034 bar). 

Surpression Le bouchon de surpression s'ouvre à environ 1,72 bar (25 psig), seulement pour les versions standard. 

Limite de température 20 to 140 ° F (-6.67 to 60 ° C). 

Taille Cadran de 101.6 mm de diamètre  

Montage orientation  Diaphragme en position verticale. 

Raccord connection Connections 1/8 "NPT femelle haute et basse pression - un côté paire et une paire arrière. 

Poids 510g 

Accessoires standard Deux bouchons NPT de 1/8 ", deux adaptateurs pour tubes de 1/8" des tubes souples et trois adaptateurs avec des vis pour  
montage encastré.  

Homologations  Conforme aux exigences techniques de la directive européenne 2011/65 / UE (RoHS II). 

SERIES 2000-HA |  MANOMETRE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE MAGNEHELIC® HAUTE PRÉCISION 

 

 

CARACTERISTIQUE ET AVANTAGES  

•   Précision de 1%  
•   La superposition de l’échelle en miroir élime les erreurs de parallaxe   
•   Certificat d’étalonnage à six points inclus   
•   IP67 – Protége entièrement contre la poussière et l’immersion  
•   Lunette 304 SS en option brossée et résistante à la corrosion  

APPLICATIONS  

•   Indication de pression positive dans la salle 
blanche •   Surveillance du filtre 

 •   Vitesse de l'air avec le tube de Pitot Dwyer 

 •   Surveillance du vide de la soufflante 
 •   Indication de pression du ventilateur 

 •   Gaine, pièce ou pression du bâtiment 

 

DESCRIPTION  

La série Magnehelic haute précision SERIES 2000-HA est deux fois plus précise que la norme 

Magnehelic standard. Le manométre Magnehelic de haute précision offrant un miroir  en 

superposition en standard afin d'éliminer toute erreur de parallaxe lors de la prise de mesures. Un 

certificat d'étalonnage de 6 points est inclus avec chaque modèle de haute précision. Le boîtier 

IP67 robuste protége complètement contre la poussière et l'infiltration d'eau. L'option collerette  en 

acier inoxydable 304 offre une conception effilée propre, et minimise la possibilité de toute 

accumulation de poussière sur les bords. 

SPECIFICATIONS  

  

  

  
  

  

Point de Calibration  6- 
Certificat inclut  

Note:   Image  avec l’option -SS  
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DIMENSIONS  

Comment commander 

 

Utilisez les caractères gras du tableau ci-dessous pour 

construire un code de produit 

SERIES/RANGE*  
in w.c./mm w.c.  
2000-00   -  0-0.25 in w.c.  
2000-00 N   0.5-0-0.2 in w.c.  - 
2000-0    0-0.5 in w.c.  - 
2001   -  0-1 in w.c.  
2002   -  0-2 in w.c.  

  2003 -  0-3 in w.c.  
  2004  0-4 in w.c.  - 
  2006  0-6 in w.c.  - 
  2010  0-10 in w.c. -   

MM  2000-6 -  0-6 mm w.c.  
MM  2000-50  0-50 mm w.c.  - 
MM  2300-12  6-0-6 mm w.c.  - 

  

  
 Pa  
 2000-60NPA   10-0-50 Pa  - 
 2000-60PA      0-60 Pa  - 
 2000-100PA   0-100 Pa  - 
 2000-125PA  -  0-125 Pa  
 2000-250PA  -  0-250 Pa  
 2000-300PA   0-300 Pa  - 
 2000-500PA  -  0-500 Pa  
 2300-60PA   30-0-30 Pa  - 
 2300-100PA  -  50-0-50 Pa  
 2300-120PA   60-0-60 Pa  - 
  
  
  

  
kPa  
2000-1 KPA  -  0-1 kPa  

KPA  2000-1.5 -  0-1.5 kPa  
KPA  2000-2  0-2 kPa  - 
KPA  2000-3  0-3 kPa  - 

OPTIONS*  
- HA  Echelle de haute précision  - 
SS  - Collerette Inox 304  - 

  2001 HA  - 
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