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Manomètre de test, exécution de sécurité
Classe 0,6, diam. 160
Types 332.30, 333.30

Fiches techniques de produits similaires :
Instrument de test, exécution de sécurité ; type 332.11 ; voir fiche technique PM 03.04
Manomètre de test, alliage de cuivre ou acier inox ; diam. 250 ; type 311.11 ; voir fiche technique PM 03.02

Série de précision, exécution de sécurité, 
type 332.30

Applications

 ■ Pour fluides gazeux et liquides agressifs qui ne sont pas 
hautement visqueux ou cristallisants, également dans des 
environnements agressifs

 ■ Mesures de précision en laboratoire
 ■ Mesure de pression de grande précision, test de 

manomètres industriels
 ■ Exigences de sécurité accrues pour la protection individuelle
 ■ Avec boîtier rempli de liquide pour applications avec charges 

dynamiques ou vibrations élevées

Particularités

 ■ Manomètre à tube manométrique de sécurité avec cloison 
de sécurité conçue en conformité avec les exigences et les 
conditions de test selon EN 837-1

 ■ Entièrement fabriqué en acier inox
 ■ Aiguille chantournée pour une précision de lecture optimale
 ■ Mouvement de précision résistant à l'usure, en acier inox
 ■ Echelles de mesure de 0 ... 0,6 à 0 … 1.600 bar

Description

Le manomètre de test haute qualité type 33x.30 a été 
spécialement conçu pour des exigences de sécurité accrues 
lors de mesures de pression haute précision et convient pour 
des tâches d'étalonnage. Avec une classe de précision de 
0,6 %, le manomètre à tube manométrique convient pour 
tester des manomètres de type industriel ou pour une mesure 
de précision en laboratoire. En option, une classe de précision 
de 0,25 % est possible pour des pressions ≤ 400 bar.

Le mouvement de précision résistant à l'usure, les parties 
en contact avec le fluide et le boîtier sont en acier inox de 
haute qualité. WIKA fabrique et qualifie le manomètre à tube 
manométrique en conformité avec les exigences de la norme 
européenne EN 837-1 dans l'exécution de sécurité “S3”. 
L'exécution de sécurité est composée d'un verre de sécurité 
qui ne s'écaille pas, d'une cloison de sécurité entre le système 

de mesure et le cadran et d'une paroi arrière éjectable. En 
cas de défaillance, l'opérateur est protégé sur l'avant, car le 
fluide ou les composants peuvent seulement être éjectés par 
l'arrière du boîtier. Pour des conditions d'opérations difficiles 
(par exemple vibrations), tous les instruments sont également 
disponibles avec un remplissage de liquide en option.

La lisibilité optimale de l'instrument, avec un diamètre de 
160 mm, est atteinte au moyen d'une aiguille chantournée et 
d'un cadran gradué de fines divisions. Aidée par le miroir de 
parallaxe en option, l'erreur de parallaxe peut être éliminée.
Pour cet instrument, un certificat d'étalonnage DKD/DAkkS 
(équivalent COFRAC) peut être créé.

Un stockage et un transport en toute sécurité sont assurés par 
une valise de transport (accessoire).
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Spécifications

Types 332.30 et 333.30
Conception EN 837-1
Diamètre en mm 160
Classe de précision 0,6

Option :
0,25 (selon EN 837 ou grade 3A selon ASME B40.1 pour des échelles de mesure ≤ 400 bar)

Echelles de mesure 0 ... 0,6 bar [0 ... 8,7 psi] à 0 ... 1.600 bar [0 ... 23.200 psi]
autres unités (par exemple psi, kPa) disponibles
ou toutes les étendues équivalentes pour le vide et le vide-pression

Balance Echelle simple
Option :
Miroir de parallaxe

Plages d'utilisation
Charge statique Valeur pleine échelle
Charge dynamique 0,9 x valeur pleine échelle
Momentanément 1,3 x valeur pleine échelle

Position du plongeur Plongeur vertical (radial)
Raccord process G ½ B

Autres sur demande

Température admissible
Fluide  ■ +200 °C [392 °F] maximum avec des instruments non remplis

 ■ +100 °C [212 °F] maximum avec des instruments remplis (type 333.30)
Ambiante  ■ -40 … +60 °C [-40 ... +140 °F] avec des instruments non remplis

 ■ -20 … +60 °C [-4 ... +140 °F] avec des instruments avec remplissage de glycérine 
(type 333.30)

Effet de la température Lorsque la température du système de mesure dévie de la température de référence 
+20 °C [+68 °F] : ≤ ±0,4 %/10 °C [≤ ±0,4 %/18 °F] de la valeur pleine échelle

Remplissage de boîtier Sans
Option :
Glycérine

Matériaux en contact avec le fluide
Raccord process Acier inox 316L
Elément de mesure Acier inox 316L

< 100 bar : alliage de cuivre, type C
≥ 100 bar : acier inox 316L, de forme hélicoïdale
≥ 1.000 bar : alliage Ni-Fe, type hélicoïdal

Matériaux non en contact avec le fluide
Boîtier, lunette baïonnette Acier inox

Exécution de sécurité S3 selon EN 837 : avec cloison de sécurité (Solidfront) et paroi arrière 
éjectable
Option :
Lunette avec rebord, acier inox poli, avec étrier de fixation

Mouvement Acier inox
Cadran Aluminium, blanc, inscriptions en caractères noirs
Aiguille de l'instrument Aluminium, noir (aiguille chantournée)
Indicateur de la valeur de consigne Aluminium, rouge
Voyant Verre de sécurité feuilleté

Indice de protection selon CEI/EN 60529 IP54
Fluide d'étalonnage ≤ 25 bar : gaz

> 25 bar : liquide
Option :
gaz à partir d'une échelle de mesure ≥ 25 bar
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Agréments
Logo Description Pays

Déclaration de conformité CE
Directive relative aux équipements sous pression, PS > 200 bar ; module A, accessoire 
sous pression

Union européenne

EAC (option)
Directive relative aux équipements sous pression

Communauté économique 
eurasiatique

GOST (option)
Métrologie

Russie

KazInMetr (option)
Métrologie

Kazakhstan

- MTSCHS (option)
Autorisation pour la mise en service

Kazakhstan

BelGIM (option)
Métrologie

Biélorussie

UkrSEPRO (option)
Métrologie

Ukraine

Uzstandard (option)
Métrologie

Ouzbékistan

- CPA (option)
Métrologie

Chine

Certificats (option)

 ■ Rapport de test 2.2 selon EN 10204 (par exemple 
fabrication conformément aux règles de l‘art, certification 
des matériaux, précision d'indication)

 ■ Certificat d'inspection 3.1 selon EN 10204 (par exemple 
pour la précision d'indication)

 ■ Incertitude certifiée DKD/DAkkS (équivalent COFRAC)

Agréments et certificats, voir site web

Accessoires

 ■ Joints d'étanchéité (type 910.17, voir fiche technique 
AC 09.08)

 ■ Collerette avant ou arrière, acier inox
 ■ Collerette arrière pour pattes de fixation, acier inox
 ■ Valise de transport
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. 0820 95 10 10 (0,15 €/mn)
Fax 0891 035 891 (0,35 €/mn)
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Plongeur vertical (radial)

Echelle de 
mesure

Dimensions en mm [pouces] Poids en kg [lbs]
a b D₁ D₂ e G h ±1 SW Type 332.30 Type 333.30

< 100 bar 27 
[1,063]

65 
[2,559]

161 
[6,339]

159 
[6,26]

17,5 
[0,689]

G ½ B 118 
[4,646]

22 1,30 [3,483] 2,34 [6,269]

≥ 100 bar 41,5 
[4,634]

79 
[3,11]

161 
[6,339]

159 
[6,26]

17,5 
[0,689]

G ½ B 118 
[4,646]

22 1,50 [4,019] 2,70 [7,234]

Raccord standard avec filetage et étanchéité selon EN 837-1 / 7.3

Informations de commande
Type / Diamètre / Echelles de mesure / Raccord process / Position du raccord / Options

Dimensions en mm [pouces]

Version standard


