Transmetteur de pression pneumatique
à bride
Type 814

Application
Transmetteur pneumatique pour mesures de pressions et de
niveaux de liquides sur réservoirs ou canalisations pour pressions de service comprises entre 0 et 6 bars.

Appareil permettant de mesurer la pression ou le niveau de
liquide et de transformer la valeur de mesure en un signal de
sortie pneumatique de 0,2 à 1 bar ou 3 à 15 psi. Il est conçu
pour liquides, gaz et vapeurs dans les plages de mesure comprises entre 0,016 et 6 bars. Son emploi est particulièrement
conseillé pour :
• la mesure de niveaux sur liquides pour réservoirs non pressurisés
• les mesures de pressions sur des produits particulièrement
agressifs ou très visqueux, tendant à se cristalliser, chargés,
ou contenant des matières en suspension
• la mesure de pressions sur produits alimentaires, aromatiques
ou pharmaceutiques pour lesquels l’emploi de capillaires de
liaison est absolument interdit pour des raisons d’hygiène.
L’appareil correspond au transmetteur type 804-1 (feuille technique T 7540 F), mais avec un élément de mesure à membrane (10) protégé contre les surcharges. La pression du produit
p crée sur la membrane en acier inox (10.1) une force qui est
transformée par le transmetteur en un signal de sortie proportionnel ps. L’énergie auxiliaire est une pression d’alimentation
pAlim de 0,4 bar ou 20 psi.
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Fig. 1 ⋅ Transmetteur pneumatique type 814 avec bride de
raccordement PN 10/40, DN 80
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Caractéristiques générales
• Le produit entre en contact seulement avec les pièces inoxydables de l’élément de mesure à membrane
• Température ambiante admissible comprise entre –10 et
+120 °C
• Température de service admissible au niveau du raccord
produit, comprise entre –10 et +150 °C.
Exécutions
Type 814 ⋅ Transmetteur pneumatique de pression à bride
PN 10/40, DN 80 (fig. 2) et plages de mesure allant de 0,016
à 6 bars.
Exécutions spéciales ⋅ Avec membrane déportée, pour raccords
laiterie DN 50, ou avec bride de raccordement DN 50, ou
DN 25/PN 40.
Remarque ⋅ Pour des mesures de pressions ou de niveaux de
liquides dans des plages de mesure jusqu’à 600 bars, utiliser le
transmetteur type 804-1 avec séparateur. Voir T 7550 F.
1 Restriction
2 Soufflet de compensation
4 Pièce de transmission avec
vis de réglage
7 Levier de compensation
8 Vis de réglage du point zéro
9 Fléau
10 Elément de mesure à membrane
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Fig. 2 ⋅ Transmetteur pneumatique type 814 avec bride de
raccordement PN 10/40, DN 80
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Feuille technique

T 7554 F

Tableau 1 ⋅ Caractéristiques techniques ⋅ Toutes les pressions
indiquées sans mention spéciale sont des pressions pe en bars rel.
Raccord produit
DN 80
Bride
PN 10/40
Plage de mesure
bars 0,016 à 0,16
0,1 à 1
0,6 à 6
Limite de mesure
bars
0,3
1,9
11,4
Surcharge jusqu’à bars
1,5
3
12
Début de mesure
0 à 0,14
0 à 0,9
0 à 5,4
réglable entre
bars
Elément de mesure
Membrane métallique
Alimentation
1,4 ± 0,1 bar ou 20 ± 1,5 psi
Sortie
0,2 à 1 bar ou 3 à 15 psi
Consommation d’air
≤ 0,15 mn3/h à l’état d’équilibre
Débit d’air max.
1 mn3/h
Caractéristique
0,3 mn3/h par variation du signal de
sortie de 3%
de charge
Déviation de la linéarité
≤ 0,5% du point max. préréglé
Hystérésis
≤ 0,3%, pour une plage de mesure
≤ 0,04 bar: 0,4%
Ecart d’inversion
≤ 0,1%
Pour les positions suivantes de l’échelle:
Influence de la pression
1 à 3: ≤0,4%/0,1 bar variation de pres.
d’alim.
4 à 8: ≤0,25%/0,1 bar variation de pres.
Pour surcharge de 10 fois la plage de
Influence de la surcharge mesure réglable (mais jamais supérieure
aux valeurs maximales): ≤ 1%
Influence de la
≤0,03%/°C, avec décalage
température
du début de mesure: ≤0,05%/°C
Température amb. adm.
−10 à +120°C
Température de fonction.
−10 à +150°C
adm. au raccord produit
Poids
env. 10,5 kg

Tableau 2 ⋅ Matériaux
Corps/superstructure

Inox 1.4571

Membrane métallique

Inox 1.4571 (sur demande Hastelloy C)

Bride de raccordement

Fonte sphér. GGG-40

Autres caractéristiques techniques, voir feuilles techniques T 7540 F et
T 7550 F.

Montage
La position de montage "normale" (socle et bride en position
verticale) est représentée sur les schémas de cotes.
Raccords-air: 2 taraudages NPT1⁄8 (en option: 2 taraudages
ISO 228 G1⁄8.

Exécutions spéciales (seulement pour les plages de mesure
jusqu’à 6 bars)
Transmetteur à bride avec membrane déportée et bride de
raccordement DN 100 (PN 10/16) et exécution pour raccord
laiterie DN 50 (PN 10) selon DIN 1158. Ces exécutions ont le
même principe de fonctionnement et les mêmes caractéristiques
techniques que les exécutions décrites figure 2.

Cotes en mm
225

37
200

Ø220
Ø180
Ø158
Ø88

23

200

a
23

Ø160
Ø80

128
10

a

16
ou 250
50,150 oder

37

NPT 1/8

Exécution spéciale avec membrane
déportée PN 10/16, DN 100

10

NPT 1/8

Exécution PN 10/40, DN 80

8x Ø18
18

226
42

128

100

Ø200
Ø138

Plage de mesure en bars

a

0,016 à 0,16

139

0,1 à 1

118

0,6 à 6

112

Fig. 3 ⋅ Encombrement
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Sous réserve de modifications des dimensions et des types.
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Texte de commande
Transmetteur pneumatique type 814
Sans / avec décalage du début de mesure
Exéc. exempte de cuivre / exempte de cuivre avec décalage du
début de mesure
Plage de mesure... à ... bars / réglée sur ... à ... bars
Sortie 0,2 à 1 bar / 3 à 15 psi
Eventuellement exécution spéciale / accessoires

