VaCUOMÈTRES ET MaNOMÈTRES
L’organe de mesure de nos vacuomètres est basé sur le principe de
fonctionnement du ressort de Bourdon (Eugène Bourdon,
France, 1808 – 1884).
Une extrémité du ressort, extraite des tuyaux roulés en alliage de cuivre spécial,
est soudée sur la goupille filetée du vacuomètre-manomètre, en formant un
corps unique avec celui-ci; en revanche, l’autre extrémité fermée est libre.
Tandis que la dépression et la pression augmentent à l’intérieur, celle-ci a
tendence à se déformer par rapport à sa position originale (effet Bourdon).
Le mouvement de l’extrémité libre du ressort détermine la mesure de la
dépression-pression.
Pour une meilleure lecture, ce mouvement est amplifié grâce à un levier
d’enclenchement puis transmis à l’aiguille.
Le tout est renfermé dans une boîtier métallique solide contenant le cadran
et l’aiguille, tous deux visibles à travers une vitre. Ils sont disponibles dans
différentes versions, avec des attaches radiales ou coaxiales, une bride
encastrée ou pour l’extérieur, à sec ou à bain d’huile. Á l’exception des
vacuomètres Ø 40 mm, tous les modèles restants ont le cadran avec la double
échelle.
Tous les vacuomètres et les manomètres que nous décrirons et illustrerons
sur cette page et sur les suivantes sont construits en respectant toutes les
normes de sécurité et les unités de mesure en vigueur dans la Communauté
Européenne.
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Adaptateurs pour filetages GAZ - NPT disponibles page 1.117
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Les dessins en 3D sont disponibles sur le site www.vuototecnica.net
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