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MANOMETRES
SAM

CARACTÉRISTIQUES

Manometres:

• Pivot d'attaque: laiton OT58
• Ressort tubulaire : bronze phosphoreux
• Mouvement: acier inox
• Boitier: AISI 304
• Joints: caoutchouc
• Bague: AISI 304
• Protection: IP55
• Surpression: 25%.
• Temperature de travail: -30 ÷ 60°C
• Température maxime fluide: 65°C
• Précision: classe 1
• Régulation de zéro 

Robinet au bouton poussoir:

• Matériel: laiton OT58
• Etanchéité: “O” ring
• Siège obturateur: cylindrique
• Pression maximum de travail: 2,5 bar
• Température de travail: -10 ÷ 80°C
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• Contrôle de pression sur lignes air et gaz.

APPLICATIONS

DESCRIPTION

Le manomètre SAM permet la lecture de la pression. Ils peuvent être
installés dans toutes les positions d'une conduite d’ air ou de gaz. Le
robinet au bouton poussoir ROT-G protège le manomètre d’ éven-
tuels surpression, grace au le mécanisme qui met sous pression le
manomètre lors de la lecture uniquement.
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Headquarters
Esa S.r.l.

Via E. Fermi 40  I-24035 Curno (BG) - Italy
Tel. +39.035.6227411 - Fax +39.035.6227499

esa@esacombustion.it - www.esapyronics.com

International Sales
Pyronics International S.A./N.V.

Zoning Ind., 4ème rue B-6040 Jumet - Belgium
Tel +32.71.256970  -  Fax +32.71.256979

marketing@pyronics.be
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MODELE GAMME

SAM-25

SAM-60

SAM-160

SAM-1000

SAM-5000

SAM-40

SAM-100

SAM-500

SAM-2500

SAM-10000

0 ÷ 25 mbar

0 ÷ 60 mbar

0 ÷ 160 mbar

0 ÷ 1 bar

0 ÷ 5 bar

0 ÷ 40 mbar

0 ÷ 100 mbar

0 ÷ 500 mbar

0 ÷ 2.5 bar

0 ÷10 bar
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DN

100

F

G - 1/2" gas

G - 1/2" npt

S
mm

6

6

S1

mm

5

5

L
mm

20

A
mm

11,5

B
mm

47

C
mm

16

D
mm

110

H
mm

86

CH
mm

24

Poids
kg

0,575
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DIMENSIONS
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NOTES: Suivant sa politique d’amélioration continuelle, la ESA-PYRONICS se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques de cet instrument à n’importe quel moment et sans préavis. A nôtre site Internet www.esapyronics.com il est possible de
visionner le catalogue mis à jour d’ESA-PYRONICS contenant les documents les plus récents et mis à jour.
ATTENTION: Le fonctionnement d’une installation de combustion peut se révéler dangereux et blesser des personnes ou
endommager le matériel. Chaque brûleur doit être muni d’un dispositif de protection et de contrôle de la combustion. Les opérations
d’installation, de réglage et d’entretien de l’installation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.


