
Étalonnage  
de pression 
ApplicAtions et solutions



2

Guide de sélection d'ApplicAtions

introduction
Les appareils de pression de process fournissent les mesures essentielles aux systèmes 
de contrôle des usines de transformation. Les performances des instruments de pression 
de process sont souvent cruciales pour optimiser l'exploitation de l'usine ou le bon 
fonctionnement de ses systèmes de sécurité.

Les instruments de pression de process sont souvent installés dans des environnements 
de fonctionnement difficiles, susceptibles de causer à terme des variations en matière 
de performance. Des vérifications, une maintenance et des étalonnages réguliers sont 
nécessaires pour que ces appareils fonctionnent conformément à leurs spécifications.

Il n'existe pas d'outil de test universel en mesure de répondre aux exigences de tous 
les utilisateurs chargés de la maintenance des instruments de pression. Cette brochure 
présente plusieurs méthodes et outils permettant d'étalonner et de tester les instruments 
de pression de process les plus communs. 

référence du modèle 754
721/ 

721ex
719 
pro 719 718 717 700G 3130 2700G

Balances 
manomé-

triques

Application
Étalonnage des transmetteurs de 
pression (sur site)

• • Idéal • • • •

Étalonnage des transmetteurs de 
pression (laboratoire)

• • • • • •  Idéal  • 

Étalonnage des transmetteurs 
intelligents HART 

Idéal          

Documentation d'étalonnages des 
transmetteurs de pression

Idéal          

Test de pressostats sur site Idéal • • • • •  •   

Test de pressostats en laboratoire • • • • • •  Idéal

Documentation de tests  
de pressostats

Idéal

Test de pressostats sous tension Idéal          

Test de calculateur de débit de gaz • Idéal •        

Vérification des manomètres de 
process (sur site)

Idéal • • • • • •    

Vérification des manomètres de 
process (laboratoire)

• • • • • •  • • Idéal

Enregistrement de mesures  
de pression

•      Idéal  •

Test d'instruments de pression avec 
jauge de référence

        Idéal

Test hydrostatique       Idéal    

Test d'étanchéité (enregistrement 
de mesures de pression)

•      Idéal    

Les produits revêtant la mention « Idéal » sont les plus appropriés pour l'application correspondante.
Le modèle 754 requiert le module de pression 750P correspondant à la gamme de pression testée.
Le modèle 753 peut être utilisé pour les mêmes applications que le modèle 754, sauf pour l'étalonnage d'appareils HART.
Les modèles 725 et 726 peuvent être utilisés pour les mêmes applications que le modèle 753, sauf pour mémoriser et effectuer des tests de pressostats sous tension.
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Outils de diagnostic suggérés

Étalonnage d'un transmetteur de  
pression HART

Les fabricants de transmetteurs de pression ont amélioré la 
précision et la technologie de ces appareils de mesure de pression. 
De nombreux outils d'étalonnage conventionnels ne sont plus 
appropriés ou ne peuvent simplement pas permettre de tester et 
d'étalonner ces transmetteurs de pression haute précision.  
De meilleures solutions de test sont requises.

La vérification et la documentation des performances, ainsi que 
le réglage d'un transmetteur de pression HART, peuvent requérir 
un ensemble complet d'outils. Utiliser un calibrateur compatible 
HART, tel que le Fluke 754, simplifie la tâche et réduit le nombre 
d'équipements à transporter.

Avant d'aller sur le terrain : installez l'adaptateur du module de 
pression à la pompe manuelle avec un joint de filetage. Une fois 
l'adaptateur correctement installé sur la pompe, il est facile de 
changer de module en fonction de chaque gamme de pression. 
Aucun outil n'est requis.  

Obtenir la précision nécessaire : pour tester ces nouveaux 
transmetteurs haute précision, utilisez un étalon de mesure de 
pression dont la gamme correspond à l'appareil testé. Par exemple, 
utilisez un module de pression 100 psi pour étalonner et tester un 
transmetteur réglé à 100 psi.  Les normes du secteur indiquent que 
l'étalon de mesure doit être 4 à 10 fois plus précis que l'appareil 
testé. Une précision hors pair est dont requise.

Le Fluke 754 utilise des modules de pression de la gamme 
750P et intègre une fonctionnalité HART qui permet d'effectuer des 
compensations au niveau des transmetteurs. Il permet également 
de documenter les performances du transmetteur avant et après le 
réglage et de déterminer les résultats OK/échec.

Calibrateur de 
process à  
mémoires  
Fluke 754, HART

Voir p. 23

Modules de 
pression  
Fluke Série 750P

Voir p. 23

Calibrateur de 
manomètre de 
précision Fluke 700G

Voir p. 26

Pompe de test  
pneumatique  
Fluke 700PTP-1

Voir p. 31
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Il est parfois nécessaire de compen-
ser le capteur d'entrée du transmet-
teur à plusieurs reprises. Il est capital 
de réinitialiser le module de pression 
avant chaque test et chaque réglage. 
Optimisation du réglage :
• Après avoir appuyé sur Recher-

cher pour effectuer la mesure de 
pression, sélectionnez le bouton 
de compensation rapidement avant 
que la mesure de pression ne 
varie. 

• Indiquez la valeur mesurée en 
mA et la durée de pression pour 
assurer de meilleurs résultats de 
mesure. 

• Avant de vous rendre sur le terrain, 
vérifiez systématiquement la 
configuration de test de pression 
pour détecter de possibles fuites. 
Installez également l'adaptateur de 
connexion du module de pression 
à la pompe manuelle. 

• Si la valeur à pleine échelle du 
transmetteur est inférieure à 25 % 
de la pleine échelle du module de 
pression, sélectionnez un module 
de pression dont la gamme est 
inférieure, afin d'obtenir de meil-
leurs résultats. 

• Si vous effectuez des étalonnages 
à une pression plus élevée avec 
une pompe hydraulique, utili-
sez le liquide approprié, tel que 
de l'huile minérale ou de l'eau 
déminéralisée. L'eau du robinet 
est susceptible de laisser un dépôt 
dans la pompe, de nuire à son bon 
fonctionnement et de causer des 
fuites et des difficultés d'amorçage. 

• Si la précision OK/échec corres-
pond aux limites du transmetteur et 
que les erreurs excèdent de 25 % 
ces limites, ajustez le transmetteur. 

• Si les erreurs sont inférieures à 
25 % des limites, il est préférable 
de ne pas ajuster le transmetteur, 
car les réglages réduisent  
la précision.

Isolez le transmetteur du processus et de son câblage. Si vous mesurez le 
signal à travers la diode, ne touchez pas aux fils. Notez que cette méthode 
n'offre pas la meilleure précision quant aux mesures de courant en mA. 

Connectez les prises de mesure mA du 754 au transmetteur.

Connectez le câble du module de pression au 754 et connectez le flexible 
de test de la pompe manuelle au transmetteur. 

Appuyez sur le bouton HART du calibrateur pour afficher la configuration du 
transmetteur. 

Appuyez à nouveau sur HART, et le calibrateur proposera la combinaison 
mesure/source correcte pour le test. Si vous documentez l'étalonnage, 
appuyez sur État actuel, saisissez la tolérance de test et suivez les invites 
de commande. Si le signal mesuré en mA aux points de test se situe dans 
l'intervalle de tolérance, le test est terminé. Sinon, des réglages sont requis. 

Sélectionnez Régler et compensez la pression zéro, le signal mA de sortie et 
le capteur d'entrée. 

Une fois le réglage effectué, sélectionnez État final, documentez la 
condition du transmetteur, et si le test réussit, l'opération est terminée.

ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4

ÉTAPE
5

ÉTAPE
6

ÉTAPE
7

Procédure de test :

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette application, 
visualisez ces vidéos et consultez ces 
notes d'application Fluke. 

Visualisez la vidéo d'étalonnage de pression : 
www.fluke.com/pressurevideo

Note d'application d'étalonnage de transmetteur HART : 
www.fluke.com/smarttranappnote

AsTucEs 
TEcH-
niquEs

5
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Outils de diagnostic suggérés

Étalonnage d'un transmetteur  
de pression en laboratoire

Les techniciens effectuent des 
étalonnages en laboratoire 
pour garantir leur validité et 
obtenir des résultats n'entraînant 
pas la dégradation des 
performances. Ils s'assurent 
que tous les composants sont 
en bon état de fonctionnement 
avant l'installation et sont 
en mesure de les évaluer 
lorsqu'un composant défaillant 
est identifié. Tout au long des 
processus de mise en service, 
de test et d'étalonnage des 
transmetteurs de pression, 
le laboratoire fournit un 
environnement stable 
d'étalonnage, l'opportunité 
d'utiliser les équipements les 
plus précis et plus de  
protection par rapport  
aux conditions d'usine.

Calibrateur de 
process à  
mémoires  
Fluke 754, HART

Voir p. 23

Calibrateur de 
pression portable 
Fluke 3130

Voir p. 24

Calibrateur 
de pression 
électrique 
Fluke 719Pro

Voir p. 24

Balances manomé-
triques hydrauliques 
P3000

Voir p. 29

Pompe de test 
pneumatique 
Fluke 700PTP-1

Voir p. 31
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• Les équipements 
d'étalonnage inexacts ne 
feront que dégrader les 
performances  
du transmetteur.

• Les fabricants recommandent 
d'utiliser des équipements 
d'étalonnage précis, dans 
des conditions ambiantes 
stables, afin d'obtenir de 
meilleurs résultats.

• Mettez en marche les 
transmetteurs dans le 
laboratoire pour que les 
paramètres de sécurité et 
la protection des modes de 
défaillance puissent être 
définis avant d'exposer les 
composants électroniques  
du transmetteur aux 
conditions d'usine.

Connectez le calibrateur au transmetteur avec le flexible  
de test correspondant.

Connectez les prises de mesure mA du calibrateur au transmetteur.

 
Utilisez le bouton rotatif de sélection pression/vide pour sélectionner la 
fonction requise. 
 
 
Fermez l'entrée d'air et la valve de réglage d'approvisionnement.

Générez de la pression ou du vide à partir de la pompe en appuyant sur  
le bouton de la pompe et en le relâchant lorsque la pression nécessaire  
est atteinte.

Corrigez la pression avec la fonction de réglage précis de la pression.

 
Relevez à l'écran la pression de référence et la sortie de courant  
du transmetteur.

 
Répétez ces étapes pour chaque point de test. Si le signal mesuré en mA 
aux points de test se situe dans l'intervalle de tolérance, le test est terminé. 
Sinon, des réglages sont requis.

Procédure de test :

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette application, 
visualisez ces vidéos et consultez ces 
notes d'application Fluke. 

Utilisation d'une balance manométrique
Démonstration de calibrateur de pression électrique Fluke 719
Etalonnage d'un transmetteur avec le calibrateur de process à 
mémoires de la série Fluke 750 
Étalonnage de transmetteur HART 

ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4

ÉTAPE
5

ÉTAPE
6

ÉTAPE
7

ÉTAPE
8

AsTucEs 
TEcH-
niquEs

7
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Outils de diagnostic suggérés

Test de pressostat :  
approche manuelle

L'étalonnage précis des 
pressostats constitue une étape 
essentielle pour garantir la 
qualité d'un processus et la 
sécurité de fonctionnement de 
l'équipement. La configuration 
est similaire à celle d'un 
étalonnage de manomètre, sauf 
qu'une tension ou une continuité  
d'un ensemble de pressostat 
sous tension doit être relevée 
par un multimètre numérique 
ou un calibrateur. Le but de 
l'étalonnage est de détecter et 
de corriger les erreurs au niveau 
du point de réglage et de la 
zone morte du pressostat. Les 
calibrateurs peuvent vous faire 
gagner du temps en réduisant 
les étapes nécessaires et la 
quantité d'équipements requises 
par la tâche. Avec le calibrateur 
adéquat, le processus peut être 
automatisé dans son ensemble.

Calibrateur de 
pression portable 
Fluke 3130-G2M

Voir p. 24

Calibrateur 
de pression 
électrique 
Fluke 719Pro

Voir p. 24

Modules de  
pression  
Fluke Série 750P

Voir p. 23

Pompe de test 
pneumatique 
Fluke 700PTP-1

Voir p. 31

Calibrateur de 
process à  
mémoires  
Fluke 754, HART

Voir p. 23
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Lorsque vous utilisez un 
Fluke 754 ou 3130 pour 
automatiser l'étalonnage d'un 
pressostat, modifiez lentement 
la pression, dans un sens 
puis dans l'autre, du point de 
réglage aux points de remise à 
zéro. L'écran indiquera que le 
point de réglage/remise à zéro 
a été modifié, et les valeurs 
réelles seront enregistrées.

Déconnectez avec précaution l’appareil du processus qu'il contrôle.

 
Connectez le calibrateur ou le multimètre numérique aux bornes de sortie com-
munes et NO (normalement ouverte) du pressostat. Le multimètre numérique 
ou le calibrateur mesurera un « circuit ouvert » en cas de mesure de continuité. 
Si vous mesurez une tension continue, assurez-vous que l'outil est compatible 
avec la tension mesurée.

Connectez le pressostat à une source de pression telle qu'une pompe manuelle 
connectée à un manomètre.

Augmentez la source de pression pour atteindre le point de réglage du pres-
sostat jusqu'à ce que ce dernier passe de position ouverte à fermée. Enregistrez 
manuellement la pression lorsque le multimètre numérique signale un « court-
circuit ». Si vous utilisez un calibrateur, ce dernier enregistrera la valeur. 

Continuez d'augmenter la pression pour atteindre la pression maximale  
certifiée. Réduisez doucement la pression jusqu'à ce que le pressostat passe  
de position fermée à ouverte, puis enregistrez la pression. 
 
 
Le point de réglage a été enregistré lorsque la pression était croissante.
La valeur de la zone morte correspond à la différence entre le point de réglage 
de pression croissante et le point de remise à zéro de pression décroissante.

Procédure de test :
configuration

Pression croissante

Pression décroissante

calcul

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette application, 
visualisez ces vidéos et consultez ces 
notes d'application Fluke. 

Visualisez la vidéo de test de pressostat :  
www.fluke.com/pressureswitch

Étalonnage de pressostats à l'aide d'un calibrateur de 
process à mémoires

AsTucEs 
TEcH-
niquEs

ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4

ÉTAPE
5

ÉTAPE
6

9
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Outils de diagnostic suggérés

 
Étalonnage de pressostat : documenté                                                 

Les méthodes classiques de test de pressostat 
ont été remplacées par l'introduction de 
nouveaux outils de test de pression. Aujourd'hui, 
la plupart des pressostats sont testés à l'aide 
d'un manomètre connecté à une pompe 
pour générer et mesurer la pression, et d'un 
multimètre numérique en mode continuité pour 
vérifier l'ouverture et la fermeture du pressostat. 
Le technicien ou l'électricien qui effectue le 
test doit interpréter la pression appliquée au 

pressostat lorsque les sons du détecteur de 
continuité indiquent la fermeture du pressostat. 
C'est une solution faisable, mais de nouveaux 
outils permettent de faciliter cette tâche. 

Les calibrateurs modernes peuvent enregistrer 
automatiquement la pression appliquée 
lorsqu'un pressostat passe de position ouverte à 
fermée et inversement. Ainsi, le point de réglage 
et de remise à zéro, ainsi que la zone morte du 
pressostat sont bien plus faciles à déterminer. 

Calibrateur 
de process à 
mémoires  
Fluke 754, HART

Voir p. 23

Modules de  
pression Fluke 
Série 750P

Voir p. 23

Pompe de test 
pneumatique 
Fluke 700PTP-1

Voir p. 31

Accessoire pour kit de 
flexibles Fluke 71X

Voir p. 31
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• La clé d'un bon test de 
pressostat est la répétabilité. 
La répétabilité est obtenue 
en appliquant une variation 
de pression lente au 
pressostat une fois proche 
des points de réglage et de 
remise à zéro. 

• Lorsque vous effectuez 
le test, identifiez le point 
de réglage du pressostat 
et assurez-vous que le 
réglage de précision ou le 
vernier est suffisamment 
précis pour atteindre le 
point de réglage. Ainsi, la 
pression peut être modifiée 
doucement afin de relever 
la pression du point de 
réglage du pressostat avec 
précision. Répétez cette 
procédure pour le point de 
remise à zéro. 

• Avec de la pratique, vous 
pouvez régler le vernier de 
la pompe dans l'intervalle 
de pression des points 
de réglage et de remise à 
zéro et ainsi obtenir une 
excellente répétabilité de 
vos tests (dans les limites 
des pressostats testés).

Pour démarrer le test du pressostat, effectuez les raccords comme indiqué ci-
dessous. Dans cet exemple, nous testerons les contacts secs et la continuité. 
Pour mesurer la continuité, sélectionnez la mesure de résistance. Basculez 
vers le mode d'écran source et sélectionnez Pression pour afficher la pression 
générée par la pompe manuelle et mesurée par le module de pression. Faites 
passer le calibrateur vers l'écran partagé du mode de test. 

L'étape suivante consiste à décrire le pressostat et à indiquer s'il est norma-
lement ouvert ou fermé à pression ambiante. L'état relâché du pressostat 
correspond à l'état de remise à zéro. L'état de réglage correspond à la condi-
tion modifiée du pressostat lorsque de la pression ou du vide est appliqué. 
Dans cet exemple, le pressostat est normalement ouvert et est sensé se 
fermer lorsque la pression appliquée dépasse 10 psi. Ensuite, la variation 
de pression admissible de l'état de réglage du pressostat et de la taille de la 
zone morte doit être définie.  Dans cet exemple, la valeur de réglage idéale 
du pressostat est 10 psi avec une déviation admissible de ±1 psi.  La pres-
sion de remise à zéro admissible est décrite dans la tolérance de zone morte. 
Dans cet exemple, l'état de remise à zéro doit être supérieur à 1 psi de moins 
que la pression de réglage identifiée sans être supérieur à 3 psi de moins 
que la pression de réglage identifiée.

Une fois les tolérances complètement définies, démarrez le test. Augmentez 
la pression jusqu'à ce que le calibrateur capture la valeur de pression de l'état 
de réglage. Ensuite, réduisez la pression jusqu'à ce que la pression de remise 
à zéro soit identifiée. Répétez les augmentations et réductions de pression 
le long du pressostat afin d'obtenir une répétabilité des mesures de pression 
de réglage et de remise à zéro. Dès que vous êtes satisfait par les résultats, 
appuyez sur OK pour obtenir l'évaluation OK/échec du pressostat. Si le test du 
pressostat a échoué, des réglages ou un remplacement du pressostat peuvent 
être nécessaires. Si le pressostat a subi des réglages, répétez le test pour 
documenter la condition finale du pressostat avant de le remettre en service. 
Ce résultat de test est documenté et prêt à être téléchargé vers le logiciel de 
gestion d'étalonnage.

Procédure de test :
Avec un calibrateur à mémoires modernes, vous pouvez tester les ouverture et ferme-
ture à contact sec du pressostat ou, si vous utilisez le Fluke 753 ou 754, vous pouvez 
laisser le pressostat sous tension, et le calibrateur mesurera les variations de tension 
alternative pour identifier les ouvertures et fermetures du pressostat. 
Remarque de sécurité : il est toujours plus sûr de tester un circuit hors tension, mais 
ce n'est pas toujours possible. En outre, n'effectuez pas de mesure supérieure à 
300 V AC, car il s'agit de la capacité maximale de la gamme 75X. Les appareils sous 
tension triphasée à 480 V AC doivent être déchargés et déconnectés du pressostat si 
vous effectuez vos tests avec un appareil de la gamme 75X.

Ressources  
supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette applica-
tion, visualisez ces vidéos et consul-
tez ces notes d'application Fluke. 

Vidéo de pressostat

Note d'application  
de pressostat
Note d'application d'éta-
lonnage de pression

AsTucEs 
TEcH-
niquEs
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ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3
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Outils de diagnostic suggérés

Étalonnage d'un calculateur 
de débit de gaz

Les calculateurs de débit de gaz qui calculent 
le débit des pipelines en mesurant la pression 
différentielle à travers une restriction de débit, telle 
qu'un diaphragme ou tout autre appareil de débit 
de pression différentiel, requièrent un étalonnage 
particulier pour fonctionner dans des conditions 
de précision optimales. Les calculateurs de débit 
de gaz effectuent trois mesures principales pour 
calculer le débit : débit volumétrique (différence de 
pression de chaque côté du diaphragme), pression 
statique dans le pipeline et température gazière.  
Un calcul est effectué à l'aide de ces données pour 
déterminer la masse réelle et le volume de gaz 
répandu dans le pipeline.

Ces étalonnages peuvent être effectués avec 
trois calibrateurs distincts (basse pression, 
haute pression et thermique) ou avec un outil 
d'étalonnage multifonction conçu pour cette  
tâche spécifique.

Les Fluke 721 et 721Ex sont des exemples de 
calibrateurs dédiés à cette tâche. Ils disposent de 
deux plages de pression intégrées et sont capable 
de mesurer la température. La configuration la plus 
commune est la suivante : 16 psi / 1 bar pour le 
capteur basse pression (P1) et 1 500 psi / 100 bar 
ou 3 000 psi / 200 bar pour le capteur haute 
pression (P2). La température est mesurée à l'aide 
d'une sonde RTD de précision, et les trois mesures 
peuvent s'afficher en même temps.

Calibrateur de 
process à  
mémoires  
Fluke 754, HART

Voir p. 23

Calibrateur de 
manomètre 
de précision 
Fluke 700G

Voir p. 26

Calibrateur de 
pression de 
précision double 
plage Fluke 721

Voir p. 25

Modules de  
pression Fluke 
Série 750P

Voir p. 23
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Pour commencer, isolez le calculateur de débit du pipeline. Il est généralement 
installé avec une tubulure à 5 valves. Si c'est le cas, la fermeture des valves de 
la tubulure situées à proximité du pipeline devrait l'isoler. Assurez-vous d'agir 
conformément aux politiques et aux procédures de sécurité locales lors de la 
procédure d'isolation. Configurez le capteur P1 du 721 pour effectuer des me-
sures en inH2O, le capteur P2 pour mesurer en PSI et le capteur thermique pour 
effectuer des mesures en degrés Celsius ou Fahrenheit, suivant les besoins.

L'étalonnage de pression différentielle à basse pression  est effectué 
en utilisant la pression atmosphérique comme référence de limite inférieure. 
ouvrez la connexion inférieure du calculateur de débit ou du transmetteur de 
pression, et connectez la connexion à haute pression du calculateur de débit ou 
du transmetteur au port basse pression (P1) du calibrateur.

Connectez l'ordinateur (PC) au port série ou USB du calculateur de débit. Le PC 
invitera l'utilisateur à appliquer une ou plusieurs pressions de test au calcula-
teur de débit ou au transmetteur. Par exemple : 0, 100 et 200 inH2O.  Action-
nez la pompe pour vous rapprocher de la pression de test, puis utilisez le 
vernier ou la fonction de réglage de précision pour parfaire le réglage. 

L'étalonnage de pression statique sera généralement effectué au niveau du 
port haute pression du calculateur de débit ou au niveau des deux ports (basse 
pression et haute pression). Consultez les instructions du fabricant pour plus 
d'informations. Connectez l'entrée du capteur haute pression (P2) au port ap-
proprié du calculateur de débit ou du transmetteur, et à la source de test haute 
pression. Le PC indiquera les pressions devant être appliquées par l'utilisateur 
à partir de la source de pression. 

L'étalonnage de température des mesures thermiques du pipeline en fonc-
tionnement effectuées avec le calculateur de débit est effectué à partir d'un seul 
point thermique. Insérez la sonde RTD dans le puits thermométrique de test et 
laissez suffisamment de temps pour que la mesure soit stable.

Le PC invitera l'utilisateur à entrer la température mesurée par le calibrateur. 
Retirez la sonde du puits thermométrique. L'étalonnage est terminé.

calculateurs de débit dotés d'entrées 4 à 20 mA : De nombreux calcula-
teurs de débit utilisent un transmetteur basse pression, statique et thermique 
pour convertir les paramètres mesurés en signaux 4 20 mA. Dans ce cas, ces 
transmetteurs peuvent requérir des étalonnages individuels si les tests ne sont 
pas satisfaisants (voir la note d'application et la vidéo relatives à l'étalonnage 
de transmetteur HART pour plus d'informations). Les cartes A/N du calculateur 
de débit constituent une autre source d'erreur dans cette configuration. Elles 
peuvent être testées indépendamment à l'aide d'une source de signal mA à 
partir d'un calibrateur de boucle.

Procédure de test :

• Centrez systématiquement 
le vernier de votre pompe 
manuelle avant tout 
étalonnage de pression. 
Cela vous permettra 
d'augmenter ou de réduire 
la pression pour effectuer 
des réglages de précision. 

• Rangez la sonde thermique 
dans un étui protecteur, tel 
que l'emplacement intégré 
de l'étui souple du 721. 
L'exposition de la sonde 
RTD à des contraintes 
mécaniques peut nuire à la 
précision de la sonde. 

• Attention de ne pas 
connecter le côté P1 
(basse tension) au 
calibrateur lorsque vous 
effectuez des étalonnages 
ou des mesures haute 
pression, sinon le capteur 
sera endommagé tout 
en créant des conditions 
dangereuses. 

• L'insertion de la sonde 
RTD avant les étalonnages 
de pression laisse 
généralement suffisamment 
de temps pour obtenir une 
mesure thermique stable.

Ressources  
supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette applica-
tion, visualisez ces vidéos et consul-
tez ces notes d'application Fluke. 

Vidéos du transmetteur de 
pression HART et de RTD 
intelligent HART 754 

Note d'application d'étalon-
nage de transfert de propriété
Étalonnage de transmetteur 
HART 

ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4
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Outils de diagnostic suggérés

Vérification des jauges de process 
(analogiques et numériques)

Les jauges de process analo-
giques et numériques doivent 
être inspectées afin de détecter 
les erreurs liées à la dérive, à 
l'environnement, à l'alimen-
tation électrique, à l'ajout de 
composant à la boucle de sortie 
et à d'autres modifications du 
processus. Les manomètres 
peuvent être inspectés sur site 
ou en laboratoire. L'étalonnage 
sur site permet de gagner du 
temps et d'effectuer les réglages 
nécessaires dans l'environne-
ment du processus. Les calibra-
teurs multifonctions facilitent 
la tâche avec un seul appareil, 
et les calibrateurs à mémoires 
facilitent l'exécution des procé-
dures, la capture des données et 
la documentation des résultats. 
L'étalonnage en laboratoire offre 
un environnement favorable 
pour nettoyer, inspecter, tester 
et recertifier le manomètre selon 
les conditions de référence pour 
garantir la meilleure des préci-
sions.

Comparateurs de pression 
hydraulique P5514 ou P5515

Voir p. 30

Manomètres de réfé-
rence série 2700G

Voir p. 26

Calibrateur de 
pression portable 
Fluke 3130

Voir p. 24

Balances manométriques 
traditionnelles et électroniques

Voir p. 29-30
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Isolez le manomètre du processus à l'aide de valves ou en retirant la jauge 
du processus. 

Connectez la jauge au calibrateur ou à la jauge de référence.  Pour les 
manomètres hydrauliques, il est important de vider le gaz piégé dans 
le liquide de la jauge, du calibrateur et des connexions en amorçant le 
système. Lorsque vous générez de la pression, patientez un instant pour 
garantir la stabilité. Comparez le relevé de la jauge testée avec celui de la 
jauge principale ou du calibrateur.

En ce qui concerne les manomètres hydrauliques, il est important d'amorcer 
le système. Cela permet de libérer le gaz piégé dans le liquide de la jauge, 
du calibrateur et des connexions.

Lorsque vous générez de la pression, patientez un instant pour que la 
mesure soit stable. Lorsque vous utilisez une pompe manuelle hydraulique 
comme source de pression, quelques minutes peuvent être nécessaires  
pour que la pression se stabilise à cause de l'effet thermodynamique  
des liquides.

Comparez le relevé de la jauge testée avec celui de la jauge principale ou 
du calibrateur.

Procédure de test :

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus détail-
lées concernant cette application, visua-
lisez ces vidéos et consultez ces notes 
d'application Fluke. 

• La sécurité d'abord ! Vérifiez 
la capacité nominale 
de pression de tous les 
raccords, adaptateurs et 
tubulures de branchement.

• N'oubliez pas de tapoter 
les jauges analogiques 
à chaque point à cause 
de la friction des parties 
mécaniques.

• Le gaz est préféré pour des 
raisons de propreté, mais 
faites attention lorsque 
vous générez des pressions 
supérieures à 2 000 psi.

• Les normes du secteur 
indiquent généralement que 
l'équipement d'étalonnage 
doit être 4 à 10 fois plus 
précis que l'appareil testé.

• Lorsque vous êtes sur site, 
connectez les manomètres 
avec une tubulure ou un 
connecteur en T.

• Utilisez des raccords 
d'adaptateur lorsque 
les charges de travail 
requièrent l'étalonnage 
d'une grande gamme de 
manomètres.

• Observez d'abord 
l'orientation de l'appareil sur 
site et utilisez un adaptateur 
d'angle pour reproduire 
une orientation similaire en 
laboratoire.

• Utilisez un séparateur de 
liquides pour éviter toute 
contamination dans le cadre 
d'applications hydrauliques.

Utilisation d'une balance manométrique
Démonstration de calibrateur de pression électrique Fluke 719

Etalonnage d'un transmetteur avec le calibrateur de process à mémoires 
de la série Fluke 750
Étalonnage de transmetteur HART 

ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4

ÉTAPE
5
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L'utilisation d'une balance 
manométrique est une méthode 
établie d'étalonnage de pression 
qui est généralement choisie pour 
les applications en laboratoire, 
lorsque la précision et la fiabilité 
sont essentielles. Les étalonnages 
sont effectués en laboratoire 
par commodité et pour assurer 
les conditions de référence. Le 
laboratoire est un endroit pratique 
pour nettoyer, inspecter, étalonner 
et réparer les appareils à l'aide 
de tout l'équipement nécessaire. 
Les conditions de référence 
sont nécessaires pour aboutir à 
une précision de référence de 
l'appareil testé et des étalons. La 
précision de référence peut être 
nécessaire pour garantir les taux 
d'incertitude de test requis.
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Outils de diagnostic suggérés

Étalonnage en laboratoire avec 
balance manométrique

Balance manomé-
trique hydraulique 
des séries P3100, 
P3200 ou P3800

Voir p. 29-30

Balance manométrique 
électronique 6531, 6532 

Voir p. 30

Balance manométrique 
pneumatique série P3000

Voir p. 29

Avec liquide : À gaz : 
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Le manomètre doit être monté comme dans le processus  
(vertical ou horizontal). 

Les points de mesure doivent être distribués uniformément sur 
l'intervalle d'étalonnage. 

Les poids étalonnés sont placés sur l'instrument en fonction des 
points de mesure. 

La pression est ajoutée avec une pompe interne ou une presse à vis 
jusqu'à ce que le piston retenant les poids commence à flotter. 

La rotation des pistons et des poids est manuelle afin de minimiser 
les frictions. 

Lorsque le piston flotte, comparez le relevé de l'appareil testé à la 
pression correspondant à la somme des poids sélectionnés.

• Les poids des balances mano-
métriques sont étalonnés afin 
de correspondre à une large 
gamme d'unités de pression. 

• La pesanteur locale est sou-
vent le facteur ayant le plus 
d'impact sur la précision. Uti-
lisez le logiciel Fluke PRESS-
CAL pour obtenir une préci-
sion de ±0,008 %.

• Afin d'augmenter la quantité 
de points de réglage dispo-
nibles, utilisez un ensemble 
incrémental de poids.

• Renoncez aux clés et à la 
bande PTFE. Utilisez plutôt 
des adaptateurs compatibles 
avec plusieurs tailles et types 
d'appareils, et dotés de joints 
supportant des pressions 
allant jusqu'à 20 000 psi.

• La sécurité d'abord ! Choisis-
sez des raccords, des tubu-
lures et des joints dont les 
caractéristiques nominales de 
pression sont supérieures à la 
capacité à pleine échelle de 
l'instrument.

• Pour des raisons de sécurité 
et de facilité d'utilisation, les 
systèmes hydrauliques sont 
préférables aux systèmes 
à gaz lorsque la pression 
excède 2 000 psi.

• Garantissez la propreté de 
l'instrument en utilisant de 
l'eau déminéralisée comme 
milieu ou utilisez un sépara-
teur de liquide Fluke plutôt 
que du gaz.

• La lubrification peut améliorer 
les performances en utilisant 
de l'huile lorsque c'est auto-
risé. 

Procédure de test :

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette application, 
visualisez ces vidéos et consultez ces 
notes d'application Fluke. 

Visionnez les vidéos du 700G.

Fiche technique 700G
Interpréter les caractéristiques des calibrateurs de process, 
note d'application
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ÉTAPE
1

ÉTAPE
2

ÉTAPE
3

ÉTAPE
4

ÉTAPE
5

ÉTAPE
6
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Outils de diagnostic suggérés

Étalonnage en laboratoire avec 
comparateur de pression                                                 

Un comparateur de pression est 
un instrument pratique pour 
l'étalonnage de pression en 
laboratoire. Les étalonnages en 
laboratoire permettent de garantir 
les conditions de référence et 
d'obtenir l'incertitude la plus 
faible possible. Le laboratoire est 
également un endroit commode 
pour inspecter, régler et réparer 
les appareils testés.

Comparateurs de pression 
hydraulique P5514 ou P5515

Voir p. 30

Comparateurs de pression 
de gaz P5510 ou P5513

Voir p. 30

Manomètres de référence 
série 2700G

Voir p. 26

Avec liquide : À gaz : 
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Le manomètre doit être monté comme dans le processus (vertical ou 
horizontal). Un adaptateur d'angle, tel que le P5543, peut être utilisé. 

Le manomètre de référence (2700G) doit être monté de sorte que 
l'affichage soit visible.

Quant aux comparateurs hydrauliques, libérez les bulles en amorçant  
la pompe.  

Les points de mesure doivent être distribués uniformément sur  
l'intervalle d'étalonnage. Générez commodément la pression à l'aide  
d'une pompe manuelle jusqu'à 300 psi. Au-delà, utilisez une source de 
pression externe. 

Pour les comparateurs à gaz, utilisez un robinet à pointeau de précision 
ou une presse à vis de précision pour mesurer la pression avec précision. 

Avec les modèles hydrauliques, utilisez la presse à vis pour alimenter et 
ajuster avec précision la pression. 

La pression de source peut être ajustée jusqu'à ce que l'appareil testé ou 
la jauge de référence relève la pression nominale.

• Utilisez une jauge de 
référence de précision pour 
être conforme aux taux 
d'incertitude de test sur 
une plus grande plage de 
pression.

• Renoncez aux clés et à 
la bande PTFE. Utilisez 
plutôt des adaptateurs 
compatibles avec plusieurs 
tailles et types d'appareils, 
et dotés de joints 
supportant des pressions 
allant jusqu'à 20 000 psi.

• La sécurité d'abord ! 
Utilisez systématiquement 
des raccords, des 
tubulures et des joints 
dont les caractéristiques 
nominales de pression sont 
supérieures à la capacité 
à pleine échelle de 
l'instrument.

• Si possible, utilisez de 
l'huile pour garantir une 
meilleure lubrification.

• Préférez le gaz pour plus de 
propreté ou un séparateur 
de liquide disponible chez 
Fluke.

• Pour des raisons de sécurité 
et de facilité d'utilisation, 
les systèmes hydrauliques 
sont préférables aux 
systèmes à gaz lorsque la 
pression excède 2 000 psi.

Procédure de test :

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette application, 
visualisez ces vidéos et consultez ces 
notes d'application Fluke. 

Visionnez les vidéos du 700G.

Fiche technique 700G
Interpréter les caractéristiques des calibrateurs de process, 
note d'application
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Outils de diagnostic suggérés

utilisation et sélection de pompes manuelles 
et de manomètres de test dédiés aux tests 
de pression sur site

Il est important de sélectionner 
la pompe et le manomètre 
appropriés pour l'application 
concernée. L'appareil de test doit 
être 4 à 10 fois plus précis que 
l'appareil testé. Pour ce faire, 
faites correspondre autant que 
possible la mesure à effectuer 
à la valeur à pleine échelle 
du manomètre. Cela permet 
d'obtenir plus de précision.

Calibrateur de 
manomètre 
de précision 
Fluke 700G

Voir p. 26

Kit de pression de 
test pneumatique 
Fluke 700PTPK2

Voir p. 31

Kit de pression de 
test hydraulique 
Fluke 700HTPK2

Voir p. 31

Flexible de test 
de transmetteur 
Fluke 700TTH 10 K

Voir p. 31
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Le manomètre doit être monté comme dans le processus 
(vertical ou horizontal). 

Le manomètre de référence (2700G) doit être monté 
verticalement.

Quant aux comparateurs hydrauliques, libérez les bulles 
en amorçant la pompe.  

Les points de mesure doivent être distribués 
uniformément sur l'intervalle d'étalonnage. Générez 
conventionellement la pression à l'aide d'une pompe 
manuelle jusqu'à 300 psi. Au-delà, utilisez une source de  
pression externe. 

Pour les comparateurs à gaz, utilisez un robinet à pointeau 
de précision ou une presse à vis de précision pour 
mesurer la pression avec précision. 

Avec les modèles hydrauliques, utilisez la presse à vis 
pour alimenter et ajuster avec précision la pression. 

La pression de source peut être ajustée jusqu'à ce que 
l'appareil testé ou la jauge de référence relève la  
pression nominale.

• Pour garantir le bon fonctionnement de la 
pompe manuelle, qu'elle soit pneumatique ou 
hydraulique, testez et réglez votre configura-
tion de test en atelier avant de vous rendre sur 
le terrain. Réduire le nombre de connexions 
de pression réduit le risque de fuites. Montez 
soigneusement la jauge de test sur la pompe 
de test dans l'atelier.

• Vérifiez les flexibles qui connectent la pompe 
manuelle à l'appareil testé. Il existe une variété 
de connecteurs spécialisés « sans outil » qui 
facilitent la connexion au flexible de test. Si 
ces connecteurs ne sont pas disponibles, assu-
rez-vous de disposer d'un ensemble d'adap-
tateurs, de clés et de bande PFTE pour être 
en mesure de connecter le flexible de test au 
port d'entrée de l'appareil testé. Si vous utilisez 
des flexibles à raccord rapide, vous observe-
rez probablement des fuites après un certain 
temps. À chaque fois que connectez un flexible 
à raccord rapide, ce dernier laisse une marque 
sur le flexible de test et ce dernier finit par 
perdre son étanchéité. Pour éliminer la fuite, 
sectionnez la portion affectée du flexible de 
test afin de pouvoir effectuer la connexion sur 
une surface propre. Ce processus devra être 
répété au fil des utilisations. 

• Lorsque vous essayez d'obtenir un maximum 
de pression à partir d'une pompe pneuma-
tique, réglez le vernier de réglage complète-
ment vers le bas afin de pouvoir augmenter la 
pression par la suite. Lorsque vous vous rap-
prochez de la pression cible, utilisez le vernier 
pour parfaire le réglage.

• N'oubliez pas l'effet thermodynamique lorsque 
vous utilisez des pompes manuelles hydrau-
liques. Une fois le liquide comprimé, la tem-
pérature augmente et le liquide se dilate. Cela 
devient évident lorsque vous tentez d'atteindre 
une pression cible avec une pompe hydrau-
lique. Une fois la pression cible atteinte, le 
liquide est dilaté. Alors que le liquide refroidit 
et se rétracte, la pression se relâche rapide-
ment pour atteindre un équilibre thermique. 
Cela peut prendre 5 minutes ou plus. Une 
fois que la température se stabilise, utilisez le 
vernier pour atteindre la pression souhaitée.

Procédure de test :

Ressources supplémentaires 
Pour obtenir des informations plus 
détaillées concernant cette application, 
visualisez ces vidéos et consultez ces 
notes d'application Fluke. 

 Visionnez les vidéos du 700G.

Fiche technique 700G
Interpréter les caractéristiques des calibrateurs de process, 
note d'application
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TEsTEuRs
choisissez l'outil de pression qui vous convient

Modèles

754
721/ 

721Ex
719 
Pro 719 718 717 700G 3130 2700G

Balances 
manométriques

Fonction principale
Mesure la pression jusqu'à  
10 000 psi/690 bar

Avec 
750P 5 000 psi 300 

psi
100 
psi

300 
psi • • 300 

psi • •

Mesure et génère de la pression du vide à 
30 000 psi / 4 137 bar •

Mesure la pression avec une précision de 
relevé de 0,015 % •

Génère de la pression avec une pompe 
manuelle interne     •      

Génère de la pression avec une pompe 
électrique interne   • •    •   

Mesure mA avec alimentation de boucle
• Modèle 721 

uniquement • • • •  •   

Génération et simulation de signaux mA
•  • •    •   

Mesure de continuité  
(pour contacts de pressostat) • • • • • •  •

Génère et mesure la fréquence
•  

Mesure la température avec une sonde 
RTD ou TC en option • • •        

Fonctionnalité de documentation et 
téléchargement •          

Communication HART
•          

Enregistrement de mesure
•      •    

Calcul d'erreur des tests OK/échec
•          

Mesure la tension continue
• Modèle 721 

uniquement •     •   

Génère la tension continue
•

Mesure la tension alternative lors des 
tests de pressostat sous tension •          

Simule les thermocouples et RTD lors  
de tests thermiques •

Génère de la pression avec le 
comparateur de pression P55XX •

Modèles certifiés Ex pour les tests en 
zones classées IS

721Ex  
Uniquement • •

Guide de sélection d'outils de pression
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calibrateur de process à mémoires 
Fluke 754, HART

Le calibrateur de process à 
mémoires Fluke 754 effectue le 
travail de plusieurs outils : la géné-
ration, la simulation et la mesure 
de pression, de température et de 
signaux électriques avec un seul 
dispositif robuste et maniable. La 
fonction de communication HART 
est intégrée au calibrateur. Cet 
outil robuste et fiable est idéal pour 
l'étalonnage, la maintenance et le 
dépannage des instruments HART 
et autres instruments de process.
caractéristiques principales :

•	Ajoutez un ou plusieurs (50) modules de pression 
de la série 750P pour transformer le 754 en calibra-
teur de pression à mémoires

•	Une source/mesure simultanée permet de tester 
pratiquement n'importe quel appareil de process

•	La communication HART permet au 754 de prendre 
en charge pratiquement toutes les tâches quoti-
diennes réalisées avec un communicateur séparé 

•	Pour créer un système de gestion d'étalonnage inté-
gré et sans papier, utilisez le logiciel de gestion 
d'étalonnage DPCTrack2 

• 3 ans de garantie

caractéristiques générales
•	Source :  mA, tension continue, fréquence, résis-

tance, thermocouples, RTD
•	Mesures :  mA, mA avec alimentation de boucle, 

tension alternative, tension continue, fréquence, 
thermocouples, RTD

•	Protection contre les surtensions CAT II 300 V, 
mesure jusqu'à 300 V AC 

champ d'application
•	Étalonnage de transmetteur de pression et de tem-

pérature
•	Test et étalonnage de pressostat et de commutateur 

thermique
•	Test et étalonnage de transducteur I/P et de vannes 

de commande
•	Vérification des E/S de processus avec génération/

simulation/mesure de mA et de tension
•	Étalonnage complet de température de boucle avec 

un bloc sec Fluke Calibration
•	Téléchargement des résultats de test pour une ges-

tion d'étalonnage sans papier

Modules de pression  
Fluke série 750P

Les modules de pression de la série 
750P permettent d'effectuer des mesures 
de pression relative, différentielle et 
absolue avec des calibrateurs de process 
multifonctions à mémoires Fluke. 
50 modules de pression offrent une large 
couverture des charges de travail de 
pression. La plus grande précision offre 
des mesures de pression d'une grande 
fiabilité.

caractéristiques des modules Fluke de la série 750P:
•	Compatibles avec les calibrateurs de process à mémoire 

séries 750 et 740, et avec les calibrateurs de process multi-
fonction 725 et 726

•	Mesure de pression de 0 à 1 inH2O à 10 000 psi  
(2,5 mbar à 690 bar)

•	Les adaptateurs de connexion pneumatiques ne requièrent 
aucun outil une fois l'adaptateur monté sur la pompe de test

•	Compatibles avec plusieurs plages thermiques afin de cor-
respondre à votre environnement d'exploitation

•	Classe de référence : incertitude totale de 0,015 % sur 
6 mois. Précision du module standard de 0,045 % 0 à 50 °C 
sur un an.

•	3 ans de garantie

champ d'application
•	Les modules différentiels permettent d'effectuer des meures 

de pression différentielle de 0 à 1 H2O à 15 psi, 2,5 mbar à 
1 bar

•	Les modules de pression relative permettent d'effectuer 
des meures de pression relative de 30 à 2 000 psi, 2 bar à 
140 bar

•	Les modules haute pression permettent d'effectuer des 
meures de pression de 3 000 à 10 000 psi, 200 à 700 bar

•	Les modules de pression absolue permettent d'effectuer des 
meures de pression absolue de 5 à 1 500 psia, 350 mbar à 
100 bar absolus

•	Les modules de vide permettent d'effectuer des meures de 
pression relative à vide de -5 à -15 psi, -350 mbar à -1 bar

•	Les modules double plage permettent d'effectuer des 
mesures de pression de -1 à 1 psi et -15 à 300 psi, -70 à 
70 mbar et -1 à 20 bar

•	Les modules de précision de classe de référence permettent 
d'effectuer des mesures de 15 à 10 000 psi, 1 à 700 bar 
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calibrateur de pression électrique 
Fluke 719Pro

Les calibrateurs de pression 
Fluke 719Pro avec pompe élec-
trique intégré facilite l'étalonnage 
de pression en n'appuyant que 
sur un bouton. Le modèle 719Pro 
intègre un calibrateur de boucle 
complet qui génère, simule et 
mesure les signaux mA. Sa grande 
précision fait du 719Pro l'outil 
idéal pour tester les transmetteurs 
de pression haute précision en 
toute confiance. 

caractéristiques principales :
•	Pompe électrique unique intégrée pour l'étalon-

nage de pression d'une seule main
• Contrôle facile des pressostats grâce à la fonction 

de test facile à utiliser
•	Le grand écran rétroéclairé affiche simultané-

ment trois mesures ou paramètres de source
 – Mesure de pression par le capteur interne ou 

externe
 – Courants émis, simulés ou mesurés en mA
 – Température mesurée par la sonde RTD en 

option
•	Vernier de précision pour un réglage simple et 

précis de la pression
•	Limite programmable de pompe de calibrateur de 

pression : élimine la pression excessive
•	Nettoyage des orifices de la pompe pour réduire 

le risque de panne dû aux dommages causés par 
l'humidité et les liquides

•	Protection contre les liquides afin de réduire le 
risque de fuite dans les applications dangereuses

•	3 ans de garantie

caractéristiques générales :
•	Gammes de pression de 30 psi, 150 psi et 

300 psi
•	Incertitude totale de 0,025 % sur 6 mois, 

0,035 % sur un an
•	Mesure de température de -50 à 150 °C (avec la 

sonde RTD 720 en option)

champ d'application 
•	Transmetteurs de pression haute précision classe 

de référence 
•	Pressostats 
•	Manomètres
•	Converteurs I/P
•	Mesure ou génère 4 à 20 mA
•	Mesure de 0 à 30 V DC
•	Compatible avec les modules de pression Fluke 

série 750P

calibrateur de pression portable 3130
Tout ce dont vous avez besoin pour produire une 
pression stable et précise, et pour lire le rendement 
d'un appareil testé en laboratoire ou sur site. 

Utilisez la pompe interne pour produire 
facilement de la pression ou du vide vers une 
source de pression externe afin d'effectuer un 

étalonnage rapide avec des 
capacités plus élevées. La 
fonction de mesure électrique 
intégrée et la mallette de 
transport solide font de 
cet appareil le calibrateur 

idéal de transmetteurs 
de pression et de 
pressostats, que ce soit 

en laboratoire ou sur 
site. 

caractéristiques principales :
• Bouton permettant de générer de la pression ou du 

vide à partir de la pompe interne
• Inclut un volume variable pour un réglage précis de 

la pression.
• L'alimentation de boucle 24 V peut alimenter un 

émetteur lors d'un test
• Mesure ou génère des signaux de 4 à 20 mA. 
• Mesure de 0 à 30 V DC
• Alimenté par une batterie NiMH, interne et haute 

capacité 
•	Compatible avec les modules de pression Fluke des 

séries 700P et 750P

caractéristiques générales
• Vide jusque -80 MPa (-12 psi, -0,8 bar) 
• Pression jusque 2 MPa (300 psi, 20 bar)
• Précision des mesures de pression de 0,025 % du 

relevé ±0,01 % à pleine échelle

champ d'application
• Étalonnage de manomètre
• Étalonnage de transmetteur de pression
• Test et étalonnage de pressostat

chaque unité comprend :
Quatre connecteurs à raccord rapide 1/8 po NPT 
pour flexibles d'étalonnage, deux flexible 1/8 po de 
diamètre et d'un mètre de long. Un raccord 1/8 po 
femelle NPT sur 1/4 po femelle NPT, un raccord 
1/8 po femelle BSP, bande PTFE, câbles de test  
(deux rouges et deux noirs), adaptateur secteur uni-
versels, certificat de traçabilité d'étalonnage, manuel 
d'utilisation
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calibrateurs de pression Fluke 717, 
718 et 719

Le calibrateur de pression 
Fluke 717 offre des performances 
exceptionnelles et garantit une dura-
bilité et une fiabilité à toute épreuve. 
Les calibrateurs Fluke 717 sont faciles 
à utiliser, compacts et légers. 

Le calibrateur de pression 
Fluke 718 fournit une solution 
complète d'étalonnage de pression 
pour les émetteurs, les jauges et les 
pressostats. Ce calibrateur de pression 
compact est trois fois plus petit que 
les instruments concurrents et son 
poids dépasse à peine un kilogramme. 

Le calibrateur de pression élec-
trique Fluke 719 étalonne et teste 
les appareils de pression rapide-
ment et facilement avec sa pompe 
électrique intégrée. Les paramètres 
programmables de limite de la pompe 
permettent d'éliminer les pressions 
accidentelles excessives. 

caractéristiques principales :
•	Le double affichage affiche simultanément la 

pression et le courant en mA
• Fonction de test de pressostat pour tester facile-

ment les pressostats
•	Extension de la gamme de mesure avec n'importe 

lequel des 50 modules de pression de la série 
750P

•	Réduction des défaillances des pompes 718 et 
719 grâce au design unique de nettoyage de port

•	Le modèle 718Ex est certifié ATEx et CSA pour 
être utilisé dans les environnements dangereux

•	Alimentation de boucle 24 V (sauf 718Ex) 
•	3 ans de garantie

caractéristiques générales :
•	Fluke 717 disponible sur 11 plages, de 1 à 

10 000 psi (70 mbar à 690 bar)
•	Fluke 718 disponible sur 4 plages, 1, 30, 100 et 

300 psi (70 mbar à 20 bar)
•	718Ex (certifié IS) disponible sur 3 plages, 30, 

100 et 300 psi (2 à 20 bar)
•	Fluke 719 disponible sur 2 plages, de 30 à 

100 psi (2 mbar à 7 bar)
•	Mesure de pression avec capteur interne jusqu'à 

0,025 % 
•	Mesure de courant (mA) avec une précision de 

0,015 %
•	Le modèle 719 génère du courant (mA) avec une 

précision de 0,015 %

calibrateurs de pression de  
précision double plage Fluke 721

Le calibrateur de pression de 
précision Fluke 721 avec double 
capteur de pression isolé est l'ou-
til idéal pour les applications de 
débit de gaz. Mesurez simultané-
ment la pression différentielle et 
la pression statique avec un seul 
outil, tout en mesurant le courant 
(mA) et la température.

caractéristiques principales :
• Idéal pour l'étalonnage du débit de gaz (trans-

fert de propriété)
• Deux capteurs de pression isolés en acier 

inoxydable ayant une précision de 0,025 %
• Mesure thermique grâce à la sonde 

720RTD Pt100 en option
• Mesure de signaux de 4 à 20 mA
• Mesure de tension continue jusqu'à 30 V DC, 

contrôle de l'alimentation 24 V et des  
signaux 1 à 5 V

• L'alimentation de boucle 24 V peut alimenter 
un émetteur lors d'un test

•	Augmentez la plage de mesure de la pression 
en connectant les modules externes de pres-
sion de la série 750P (50 plages)

• Le grand écran rétroéclairé affiche jusqu'à trois 
mesures simultanément

• 3 ans de garantie

caractéristiques générales
• Capteur basse pression (P1) 16 psi (1,1 bar) ou 

36 psi (2,48 bar)
• Capteur haute pression (P2) 100, 300, 500, 

1 000, 1 500, 3 000 ou 5 000 psi (6,9, 20, 
24,5, 69, 103,4, 200, 345 bar). 

• Mesure en mA avec une précision de 0,015 %
• Mesure de température de -40 à 150 °C avec 

sonde 720RTD en option
• Mesure de tension continue jusqu'à 30 V avec 

une précision de 0,015 %

Applications
• Étalonnage de transmetteur
• Étalonnage de calculateur de débit
• Tests de commutateurs
• Tests de jauge
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Manomètres de référence série 2700G
Sa performance de pointe permet 
d'étalonner plus de jauges avec 
moins d'équipements. 

Les manomètres de référence 
de la série 2700G fournissent 
les meilleures performances de 
mesure de leur catégorie dans 
un dispositif robuste, facile 

d'utilisation et économique. Grâce à la précision 
améliorée des mesures, ces manomètres peuvent 
être utilisés dans de nombreuses applications. 
À utiliser avec les kits de pompe 700PTPK ou 
700HTPK pour obtenir une solution complète et 
portable de test de pression jusqu'à 600 psi avec la 
pompe pneumatique PTP-1 et jusqu'à 10 000 psi 
avec la pompe hydraulique HTP-2. À utiliser avec 
les pompes de test de comparaison P5510, P5513, 
P5514 ou P5515 pour une solution complète 
d'étalonnage de pression de table.
caractéristiques principales :
• Construction robuste et facile d'utilisation pour des 

performances fiables
• Port de test mâle NPT 1/4 
• Compatible avec le logiciel 700G/Track qui facilite 

l'affichage et l'exportation des données enregistrées 
à distance

caractéristiques générales
• Précision de l'ordre de 0,02 % de la pleine échelle
• Mesure de pression de précision à partir de 100 kPa 

(15 psi, 1 bar) jusqu'à 70 MPa (10 000 psi, 700 bar)

champ d'application
• Jauge de référence pour étalonnage de comparaison
• Étalon de contrôle 
• Enregistrement de données

chaque unité comprend :
Adaptateur d'alimentation USB, trois piles alcalines AA, 
câble d'interface USB, adaptateurs 1/4 BSP et M20 x 
1,5, couvercle protecteur, manuel d'utilisation, rapport 
d'étalonnage

 

calibrateur de manomètre de précision 
Fluke 700G

Les manomètres de la série 
700G sont des appareils de test 
numériques de haute précision. 
Avec une précision de 0,04 %, 
les manomètres de la série 700G 
peuvent être utilisés en tant que 
référence d'étalonnage ou pour 
toute application dans laquelle 
une mesure très précise de la 
pression est nécessaire.

caractéristiques principales :
• Mesure de pression de précision de ±10 inH2O / 

20 mbar à 10 000 psi / 690 bar
• Gammes de mesure de pression absolue de 15, 30, 

100, 300 psia
• Précision de référence de la jauge : 0,04 % du relevé
• Simplicité d'utilisation, conception robuste avec étui 

protecteur et performances fiables
•	Affichage rétroéclairé lumineux
• Compatible avec les kits de pompe 700PTPK2 ou 

700HTPK2 permettant de bénéficier d'une solu-
tion complète de test de la pression, jusqu'à 600 psi 
(40 bar) avec la pompe pneumatique PTP-1 et 
10 000 psi (690 bar) avec la pompe hydraulique 
HTP-2 

• Possibilité d'enregistrer jusqu'à 8 493 mesures de 
pression (logiciel 700G/TRACK requis)

• 3 ans de garantie

caractéristiques générales
• Précision de l'ordre de 0,04 % de la pleine échelle
• Classe de protection IP-64
• CSA : norme classe 1, Div 2, groupes A-D
• Indice de protection ATEX : II 3 G Ex nA IIB T6 

Applications
• Étalonnage de transmetteur
• Tests de jauge
• Mesures de pression de processus
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Le 725Ex est un calibrateur de 
process multifonction à sécurité 
intrinsèque pouvant être utilisé là 
où la présence de gaz explosifs est 
probable. Cet outil d'étalonnage 
génère et mesure pratiquement tous 
les paramètres de processus. Ajoutez 
un ou plusieurs modules de pression 
parmi les 8 modules 700PEx exis-
tants pour transformer votre 725Ex en 
calibrateur de pression.

Le Fluke 718Ex est un puissant 
calibrateur de pression portable, 
autonome et à sécurité intrinsèque 
pouvant être utilisé dans les zones 
comportant un risque d'explosion. 
Il fournit une solution complète 
d'étalonnage de pression pour trans-
metteurs, manomètres et pressostats. 
Ce calibrateur de pression compact 
est trois fois plus petit que les ins-
truments concurrents et son poids 
dépasse à peine un kilogramme. 
Facile à nettoyer, la pompe unique 
est protégée contre tout dommage. 
En outre, vous pouvez procéder à son 
entretien sans devoir la démonter, et 
ce, même sur le terrain.

Les modules de pression de la 
série Fluke 700PEx permettent de 
mesurer la pression avec des cali-
brateurs à sécurité intrinsèque Fluke 
718Ex et 725Ex. Les modules de 
pression mesurent la pression en 
utilisant un microprocesseur interne. 
Ils reçoivent leur puissance utile des 
calibrateurs à sécurité intrinsèque 
auxquels ils envoient des informations 
numériques.

Les manomètres de la série Fluke 700G sont égale-
ment certifiés IS. Consultez les pages antérieures pour 
plus d'informations sur ces manomètres.

caractéristiques générales :
• 725Ex : ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C, CSA, norme 

classe 1, Div 1 groupes B-D 
• 718Ex : ATEX II 1G Ex ia IIC T4, CSA, norme classe 1, 

Div 1 groupes A-D
• 700G : Indice de protection ATEX : II 3 G Ex nA IIB 

T6, CSA; norme classe 1, Div 2, groupes A-D
• 721Ex : ATEX : Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) 

DEKRA 10 ATEX 0168X, CEI-Ex : Ex ia IIB T3 Gb  
(Ta= -10…+45 °C) II 2 G IECEX CSA 10.0013X

calibrateur de pression double 
plage 721Ex.
• Mesures de pression précises et 

identiques, avec 14 plages de 
l'étalon 721

• Mesure thermique grâce à la 
sonde 720RTD facultative

• Mesure de tension, alimenta-
tion de boucle et connectivité 
de pression supprimées pour 
obtenir la certification Ex

cALiBRATEuRs dE PREssiOn 
À sÉcuRiTÉ inTRinsèquE
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Balances manométriques pneumatiques
Modèle Gamme de  

pression
Gamme de  
pression (bar)

Plage de vide Pompe interne incrément  
de pression  
minimum

incrément  
de vide  
minimum

Options d'unité 
d'ingénierie

incrément 
précis de 
pression  
en option

P3011 s/o s/o 1 à 30 inHg En option s/o 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3012-P 5 à 400 inH2O 15 à 1 000 mbar s/o Standard 1 inH2O s/o SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3013-P 12 à 800 inH2O 30 à 2 000 mbar s/o Standard 2 inH2O s/o SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3014-P 3 à 150 psi 0,2 à 10 bar s/o Standard 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3015 3 à 500 psi 0,2 à 35 bar s/o En option 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3022 5 à 400 inH2O 15 à 1 000 mbar 1 à 30 inHg En option 1 inH2O 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3023 12 à 800 inH2O 30 à 2 000 mbar 1 à 30 inHg En option 2 inH2O 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3025 3 à 500 psi 0,2 à 35 bar 1 à 30 inHg En option 1 psi 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3031 10 à 1 000 psi 1 à 70 bar s/o s/o 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3032 10 à 2 000 psi 1 à 140 bar s/o s/o 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² N

Balances manométriques hydrauliques
Modèle(s) Liquide de service Gamme de  

pression (psi)
Gamme de  
pression (bar)

Gammes incrément 
de pression 
minimal : plage 
supérieure

incrément 
de pression 
minimal : plage 
inférieure

Options d'unité 
d'ingénierie

incrément  
de précision 
en option

P3123 Huile 10 à 5 000 psi 1 à 350 bar Double 10 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3124 Huile 10 à 10 000 psi 1 à 700 bar Double 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3125 Huile 10 à 16 000 psi 1 à 1 200 bar Double 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3111 Huile 10 à 500 psi 1 à 35 bar Unique 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3112 Huile 40 à 2 000 psi 4 à 140 bar Unique 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3113 Huile 100 à 5 000 psi 10 à 350 bar Unique 10 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3114 Huile 200 à 10 000 psi 20 à 700 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3115 Huile 200 à 16 000 psi 20 à 1 100 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3116 Huile 200 à 20 000 psi 20 à 1 400 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3223 Eau 10 à 5 000 psi 1 à 350 bar Double 10 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3224 Eau 10 à 10 000 psi 1 à 700 bar Double 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3211 Eau 10 à 500 psi 1 à 35 bar Unique 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3212 Eau 40 à 2 000 psi 4 à 140 bar Unique 1 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3213 Eau 100 à 5 000 psi 10 à 350 bar Unique 10 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3214 Eau 200 à 10 000 psi 20 à 700 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3830 Huile 500 à 30 000 psi 40 à 2 000 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi N

P3840 Huile 500 à 40 000 psi 40 à 2 600 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi N

P3860 Huile 500 à 60 000 psi 40 à 4 000 bar Unique 20 psi s/o SI, bar, psi N

choisissez la balance manométrique qui vous convient

BALAncEs MAnOMÉTRiquEs

Guide de sélection de BAlAnces mAnométriques
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Balances manométriques hydrauliques 
P3100 et P3200
Les balances manométriques à huile et à eau 
(hydrauliques) constituent une façon fiable, traçable, 
sûre et facile de contrôler la précision des mano-
mètres et des étalons de transfert, y compris à des 
pressions très élevées. Les modèles P3100 et P3200 
sont équipés d'un ou deux pistons, pour des plages de 
fonctionnement plus importantes. Les unités peuvent 
être fournies en psi, bar, kgf/cm² et MPa. Robustes, 

ces instruments sont 
d'une grande pré-
cision, rapides et 
simples d'utilisa-
tion. Les appareils 
sont munis d'une 
pompe d'amor-
çage intégrée 
pour les appli-

cations à grande 
capacité, d'indicateurs 

de flottaison de piston et 
d'une presse à vis de haute qualité, pour régler préci-
sément la pression.
Fonctions principales
• Étalon avec précision de 0,015 % du relevé 

(0,008% en option)
• P3100 : Fonctionnement à l'huile
• P3200 : Fonctionnement à eau
• Pompes manuelles intégrées en série
• Niveau monté avec pieds réglables
• Poids compensés gratuitement en fonction de la 

pesanteur locale
caractéristiques générales
• Précision supérieure à 0,015 % de la mesure 

(Option de précision améliorée jusqu'à 0,008 %)
• Gammes de pressions de 20 000 psi (1 400 bar)
• Consultez la page de sélection de balances mano-

métriques pour découvrir les modèles spécifiques
champ d'application
Ces balances manométriques haute performance et à 
liquide servent à étalonner en toute sécurité prati-
quement tous les appareils de mesure de pression, 
y compris les transducteurs, les transmetteurs, les 
manomètres et les pressostats, y compris à des pres-
sions très élevées.
chaque unité comprend :
Masses en acier inoxydable austénitique non 
magnétique de type série 3 rangées dans une 
mallette haute qualité pourvue d'un mécanisme 
d'auto-verrouillage, poids divisionnaires facultatifs en 
acier inoxydable ou en aluminium écroui, couvercle 
amovible, étui de haute qualité, certificat de traça-
bilité d'étalonnage, détails des masses, adaptateurs 
1/8, 1/4, 3/8, 1/2 po NPT et BSP femelle, liquide de 
service (le cas échéant), joints de rechange 

Balances manométriques pneuma-
tiques P3000
Les balances manométriques à gaz (pneumatiques) 
constituent une façon fiable, traçable, propre et facile 
de contrôler la précision des manomètres et des 
étalons de transfert. Chaque instrument est pourvu 
d'un couvercle amovible pour le protéger et le garder 
propre. L'ensemble est compact et facile à trans-
porter. Les masses sont rangées dans une mallette 
haute qualité pourvue d'un mécanisme d'auto-ver-
rouillage pour bien les protéger lors du transport. 

Les balances manométriques 
à deux pistons prennent 

à la fois en charge les 
pressions négatives et 

positives avec un 
seul instrument. 
La pression 

peut être relevée 
en une variété 

d'unités, y compris 
en psi, bar, kgf/cm² 

et MPa.
Fonctions principales
• Indicateur de flottaison du piston
• Soupapes à pointeau haute qualité pour un contrôle 

optimal
• Niveau intégré et pieds réglables
• Station de test conçue avec des joints toriques ne 

requérant ni bande PTFE ni clé
• Étui robuste avec loquets à ressorts
• Compartiment de masses robuste avec couvercle 

à charnières et poignées latérales pour faciliter le 
transport

• Poids compensés gratuitement en fonction de la 
pesanteur locale

caractéristiques générales
• Précision supérieure à 0,015 % de la mesure 

(Option de précision améliorée jusqu'à 0,00 8 %)
• Gammes de mesures allant du vide à 2 000 psi 

(140 bar)
• Consultez la page de sélection de balances mano-

métriques pour découvrir les modèles spécifiques
champ d'application
Ces balances manométriques haute performance 
et à gaz servent à étalonner pratiquement tous les 
appareils de mesure de pression, y compris les trans-
ducteurs, les transmetteurs, les manomètres et les 
pressostats, tout en minimisant le risque de contami-
nation liquide.
chaque unité comprend :
Masses en acier inoxydable austénitique non magné-
tique de type série 3, poids de mesure de vide et 
poids divisionnaires facultatifs en acier inoxydable 
ou en aluminium écroui, couvercle amovible, étui de 
haute qualité, certificat accrédité d'étalonnage, liquide 
de service (le cas échéant), joints de rechange, 
adaptateurs 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 po NPT et BSP, et 
adaptateurs métriques (M20 et M14)  
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Balances manométriques électro-
niques 6531 et 6532
Couvrez une vaste charge de travail avec un sys-
tème d'étalonnage puissant et complet de pression 
hydraulique. Les calibrateurs électroniques 6531 
et 6532 sont conçus pour remplacer les balances 
manométriques mécaniques, à piston-cylindre et 
masses. Plus légère et plus facile à utiliser, cette 
solution d'étalonnage de balance manométrique 
trouvera sa place tant en laboratoire qu'en atelier, 
ainsi que sur le terrain pour des essais et des éta-
lonnages sur site. Ce système complet d'étalonnage 
de pression hydraulique associe la commodité et 
la précision d'une mesure de pression électronique 
continue et en temps réel au fonctionnement simple 
et direct d'un matériel de génération de pression de 
haute qualité contrôlé par l'opérateur.
Fonctions principales
• Indépendant de la pesanteur locale ou de la tem-

pérature ambiante
• Définit et lit n'importe quelle valeur de pres-

sion directement dans n'importe quelle unité de 
mesure, sans déplacer de masses

• Système de remplissage et d'amorçage intégré 
• Témoin « Prêt » en fonction de la stabilité de la 

pression
• La sortie électronique permet de recueillir auto-

matiquement les données à l'aide d'un logiciel 
d'étalonnage

• Batterie compact, transportable et rechargeable 
offrant une autonomie de 8 heures de fonctionne-
ment sur site

• Utilisées par la Force aérienne des États-Unis pour 
remplacer les balances manométriques à masse 
ou à piston-cylindre

caractéristiques générales
• 0 à 70 MPa (10 000 psi)
• ±0,02 % d'incertitude de mesure sur 10 % à 

100 % de la gamme sur la plupart des modèles

champ d'application
Ces balances manométriques électroniques fonc-
tionnant avec liquide servent à étalonner en toute 
sécurité pratiquement tous les appareils de mesure 
de pression, y compris les transducteurs, les 
transmetteurs, les manomètres et les pressostats, y 
compris à des pressions très élevées.
chaque unité comprend :
Kit de remplissage de liquide, adaptateur secteur et 
cordon, jeu d'adaptateurs pour port de test, certificat 
de traçabilité d'étalonnage

comparateurs de pression
Les comparateurs de pression sont conçus pour tester 
les instruments de mesure de pression par rapport 
au manomètre de référence 2700G qui offre une 
solution complète d'étalonnage.

comparateur de pression pneu-
matique P5510
• Double fonction vide/pression
• Conception pour banc d'essai
• Pompe manuelle intégrée 

comme source de pression/vide
• Robinet à pointeau haute qualité 

offrant un contrôle précis
• Adaptateurs pour port de test ne 

nécessitant aucune clé ni bande 
PTFE

comparateur de pression pneu-
matique P5513
• Fonctionnement pneumatique 

haute pression
• Presse à vis pour contrôler préci-

sément la pression
• Robinet à pointeau haute qualité 

offrant un contrôle précis
• Adaptateurs pour port de test ne 

nécessitant aucune clé ni bande 
PTFE

• Mallette de transport solide avec 
couvercle

comparateur de pression 
hydraulique P5514
• Génération de pression jusqu'à 

10 000 psi (700 bar)
• Conception pour banc d'essai
• Fonctionnement avec une large 

gamme de liquides
• Presse à vis pour contrôler préci-

sément la pression

comparateur de pression 
hydraulique P5515
• Génération de pression jusqu'à 

20 000 psi (1 400 bar)
• Fonctionnement avec une large 

gamme de liquides
• Pompe manuelle intégrée pour 

l'amorçage du système et les 
applications à grande capacité

• Presse à vis de haute qualité, 
pour contrôler précisément la 
pression

• Réservoir acrylique, pour visua-
liser le niveau et la qualité du 
liquide

• Portable
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Adaptateur d'angle P5543
Pour étalonner des jauges avec le raccord 
de pression situé à l'arrière (par exemple, 
des jauges montées sur panneau) dans leur 
position de fonctionnement correcte, un 

adaptateur d'angle doit être utilisé. L'adaptateur utilise les 
adaptateurs de jauge standard et positionne les jauges 
à 90º. La pression de fonctionnement maximale de cette 
unité est de 10 000 psi (700 bar).

capteur à deux jauges P5544
Cet adaptateur se monte directement sur le 
port de test du calibrateur et permet l'éta-
lonnage simultané de deux instruments ou 
la connexion d'un instrument de test de 

référence. La pression de fonctionnement maximale est de 
10 000 psi (700 bar).

Appareil de suppression/poinçonnage 
d'aiguille P5551
Cet outil est conçu pour supprimer rapide-
ment et réparer de façon cohérente l'aiguille 
d'un manomètre. 
Kit de pompe de test pneumatique Pre-
mium 700PTPK2 Jeu de flexibles de haute 
qualité compatibles avec le 700PTPK stan-
dard. Comprend les connecteurs à serrage 
manuel sans outil requis pour connecter 
à la fois une jauge et une connexion à un 
transmetteur.
Kit de pompe de test hydraulique Pre-
mium 700HTPK2 Jeu de flexibles de haute 
qualité compatibles avec le 700HTPK stan-
dard. Comprend les connecteurs à serrage 
manuel sans outil requis pour connecter 
à la fois une jauge et une connexion à un 
transmetteur.
700TTH 5K et 700TTH 10K 
Kits de flexibles de test de transmetteur 
Premium Modèles 5 000 et 10 000 psi. 
Comprend une connexion 1/8 po NPT dédiée 
au montage permanent à un calibrateur ou à 

une pompe de test et un connecteur 1/4 po NPT mâle sans 
outil dédié à la connexion à un transmetteur. 

700M20TH
Kits de flexibles de test M20 Premium Cer-
tifié 5 000 psi. Comprend une connexion 
1/8 po NPT dédiée au montage permanent 
à un calibrateur ou à une pompe de test et 

un connecteur 1/4 po NPT mâle sans outil compatible avec 
une connexion femelle M20.

700MTH
Kits de flexibles de test métrique Premium 
Certifié 5 000 psi. Comprend une connexion 
1/8 po NPT dédiée au montage permanent 
à un calibrateur ou à une pompe de test et 

un connecteur 1/4 po NPT mâle sans outil compatible avec 
une connexion métrique/BSP femelle 1/4 po.

Pompe de test hydraulique 700HTP-2
La pompe 700HTP-2 est conçue pour 
générer des pressions jusqu'à 10 000 psi / 
700 bar. Utilisez les soupapes de décharge 
réglables Fluke 700PRV-1 pour limiter les 

pressions entre 1 360 psi et 5 450 psi. Utilisez le flexible 
de test 700HTH-1 pour raccorder la pompe à l'appareil  
à tester.

Pompe de test pneumatique 700PTP-1
La pompe 700PTP-1 est une pompe de 
pression manuelle conçue pour générer 
une dépression jusqu'à -11,6 psi/-0,8 bar 
ou une pression jusqu'à 600 psi/40 bar.
Pompe de test basse pression 
700LTP-1
Pompe de pression manuelle conçue 
pour générer une dépression jusqu'à 
-13 psi/-0,9 bar ou une pression jusqu'à 

100 psi/6,9 bar. Idéal pour les applications basse pres-
sion exigeant une basse pression précise.

Batterie BP7235 niMH
Batterie de rechange pour les calibrateurs 
74X. Permet d'utiliser le calibrateur sans 
difficulté sur une journée complète de 
travail.
Batterie lithium-ion BP7240
Batterie de rechange pour les calibrateurs 
75X. Permet d'utiliser le calibrateur sans 
difficulté sur une journée complète de 
travail.
Filtre de raccord 700iLF
Piège les particules fines de l'air (atmos-
phérique, comprimé ou de l'instrument). 
Utilisé avec les calibrateurs de pression 
Fluke 713, 717 et 718. La pression maxi-

male de fonctionnement est de 100 psi.
Protection contre les impuretés et les 
liquides Fluke-71X pour les modèles 
718 et 719Pro
Protection contre les impuretés et les 
liquides pour les modèles 718, 719 et 

719Pro Protège le calibrateur contre les expositions acci-
dentelles aux liquides et à la poussière.  De série avec 
le 719Pro, en option avec les 718 et 719. Pression de 
fonctionnement jusqu'à 300 psi.

Accessoire pour kit de flexibles Fluke 
71X
Le kit de flexibles Fluke 71X est compatible 
avec les calibrateurs 717 et 718 pour une 
pression de 100 psi ou moins. Les flexibles 

accessoires translucides permettent au technicien d'identi-
fier facilement la présence d'huile ou d'autres contaminants 
dans le flexible avant l'étalonnage. Le kit contient trois 
flexibles translucides, d'un mètre, dotés de connecteurs à 
raccord facile au calibrateur et à l'appareil testé, ainsi qu'un 
adaptateur 1/8 po à 1/4 po femelle NPT.

AccEssOiREs



Fluke France s.A.s.
Parc des Nations 
383 rue de la belle étoile
95 700 Roissy en France - FRANCE
Téléphone:  01 708 00000
Télécopie: 01 708 00001
E-mail: info@fr.fluke.nl
Web: www.fluke.fr

Fluke Belgium n.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

Fluke (switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel: 044 580 75 00
Fax: 044 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

©2015 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.
8/2015 Pub_ID: 13492-fre

la modification de ce document est interdite 
sans l’autorisation écrite de Fluke corporation.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

32

LOGiciEL
Logiciel Presscal
PressCal est un logiciel géré par un menu pour le 
calcul de pression et la génération de certificat, à 
l'aide d'un dynamomètre à équilibrage manuel comme 
source de pression. Ce logiciel a été développé en tant 
qu'outil de travail flexible, afin d'accélérer, de faciliter 
et d'améliorer la précision des étalonnages. PressCal 
permet aux utilisateurs d'appliquer toutes les corrections 
nécessaires (pesanteur locale, hauteur de pression, 
température, etc.) pour améliorer les performances de 
la balance manométrique. Les détails d'étalonnage sont 
ensuite stockés ou insérés automatiquement dans un 
certificat d'étalonnage.
• Logiciel géré par menu, facile d'utilisation
• Gérez plusieurs fichiers de dynamomètre à équili-

brage manuel
• Calculs d'équivalent de pression avec toutes les cor-

rections appliquées
• Génération automatique de certificats d'étalonnage
• Données d'étalonnage préchargées
• Douze unités de pression

 
Logiciel dPc/TRAcK2™
DPC/TRACK2 est une base de données de gestion 
d'étalonnage spécialisée qui peut vous aider à gérer vos 
instruments et à répondre aux exigences de documen-
tation des programmes de qualité et réglementations. 
Avec DPC/TRACK2 et un DPC 754, vous pouvez :
•  Gérer votre stock d'étiquettes et instruments, planifier 

l'étalonnage
•  Créer des procédures spécifiques aux étiquettes, avec 

des instructions et des commentaires
•  Charger ces procédures dans votre DPC, puis télé-

charger les résultats sur votre PC
•  Sélectionner et exécuter des procédures As-Found/

As-Left automatisées sur le terrain, avec une saisie 
automatique des résultats

•  Examiner les historiques d'étalonnage de vos éti-
quettes et instruments et imprimer des rapports

•  Importer et exporter des données et procédures d'ins-
truments sous forme de texte ASCII

•  Importer d'anciennes base de données DPC/TRACK

700G/Track
Logiciel facile d'emploi pour la gestion d'instruments 
et de données d'étalonnage. 
• Téléchargement des configurations d'enregistre-

ment de données depuis ou vers les manomètres 
de la série 700G

• Configuration du taux de lecture, de la durée et des 
unités de mesure de l'événement d'enregistrement 

• Téléchargement des mesures enregistrées à dis-
tance et affichage ou exportation des mesures 

www.fluke.com/700Gsoftware


