
Manifolds pour manomètres pour pression différentielle
Type 910.25

Manifold 5 voies, PN 400

Applications

 ■ Robinets d’arrêt et d’équilibrage, de compensation de 
pression ainsi que de purge et d'aération pour instruments 
de mesure de pression différentielle pour la mesure des 
liquides, gaz et vapeurs

 ■ En version acier inox pour les fluides agressifs, également 
dans un environnement agressif

 ■ Pour l'industrie du process : construction mécanique, 
constructions d'installations, chimie, pétrochimie, 
centrales de production d'énergie, industrie minière, On-/
Offshore, secteur de l'environnement

Particularités

 ■ Manifolds 1 voie, 3 voies, 4 voies et 5 voies
 ■ Versions robustes en laiton ou acier inox
 ■ Manifolds PN 100 et 400 avec cones d'étanchéité des 

deux côtés
 ■ Grande variété de raccords process
 ■ Pressions nominales jusqu'à 40, 100 ou 400 bar

Description

Manifolds 1 voie
Les robinets de compensation de pression montés en 
mont permettent d'uniformiser les pressions des deux 
côtés, d'éviter les surpressions sur un côté durant la phase 
de démarrage, et de contrôler le point zéro pendant que 
l'application est en fonctionnement.

Manifolds 3 voies
Ces robinets de compensation de pression avec les robinets 
d'arrêt montés en amont ou intégrés permettent de fermer 
les lignes du process sans perturber le fonctionnement 
de l'application, d'isoler l'instrument de mesure pour 
contrôle ou remplacement, de protéger l'instrument contre 
les surpressions non admissibles et aussi de mesurer la 
pression statique (après le montage de l'instrument de 
mesure de pression différentielle).

Manifolds 4 et 5 voies
Ces robinets de compensation de pression avec robinets 
d'arrêt intégrés et robinets de purge et d'aération permettent 
également de purger l'instrument de mesure sur un côté ou 
sur deux côtés ou de nettoyer la conduite.

Accessoires
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Version standard PN 100 - acier inox
(manifold 1 voie, 3 voies et 5 voies)

Pour les instruments de mesure de pression différentielle 
types 732.51 et 891.34.1998 ou 736.51 et 736.11
Entraxe : 37 mm
Pression nominale PN : 100 bar
Diamètre nominal DN : 3,5 mm
Températures admissibles : -20 ... +250 °C

Parties en contact avec le fluide
Boîtier, raccordement vers l'instrument de 
mesure et raccord process : Acier inox
Elément de robinet Acier inox
Tige avec cône double rotatif : Acier inox
Garniture d’étanchéité : PTFE

Elément de robinet (pouvant être remplacé)
Le joint d'étanchéité conique double permet d'étancher 
l'intérieur de la tige en cas d'ouverture complète du robinet 
par rapport au process, de ménager le boîtier. Ainsi, le 
filetage de la broche n'est pas en contact avec le fluide.

Robinets
Acier inox, Ø 10 x 44 mm

Raccordement à l'instrument de mesure
Pour types 732.51 et 891.34.1998 : 2 x G ¼ B raccord 

tournant
Pour types 736.51 et 736.11 : 2 x écrous-chapeau G ½

Raccord process
2 x G ½ B, ½ NPT ou M20 x 1,5 filetages mâles

Installation
2 x trous borgnes M8

Options
 ■ Exempt d'huiles et de graisses pour l'oxygène
 ■ Autres raccords process
 ■ Version en Monel

Dimensions en mm
Manifold 1 voie PN 100

Manifold 3 voies PN 100

Manifold 5 voies PN 100

Raccord de 
rinçage

Raccord de rinçage et d'aération 
2 x G ⅛ femelle

Codes articles (manifolds pour types 736.51 et 736.11)

Raccord 
process

Manifold 1 voie Manifold 3 voies

G ½ B 2020320 sur demande
½ NPT 2020338 sur demande

Codes articles (manifolds pour types 732.51 et 
891.34.1998)
Raccord 
process

Manifold 
1 voie

Manifold 3 
voies

Manifold 5 
voies

G ½ B 2020346 2011631 2020389
½ NPT 2020354 2011712 2020397
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Manifold 3 voies PN 400

Manifold 5 voies PN 400

Raccord de rinçage et d'aération 
2 x G 1/4 femelle

Codes articles (manifolds pour types 732.14 et 
891.34.1884)

Version standard PN 400 - acier inox
(manifold 1 voie, 3 voies et 5 voies)

Pour les instruments de mesure de pression différentielle 
types 732.14 et 891.34.1884
Entraxe : 54 mm 
Pression nominale PN : 400 bar
Diamètre nominal DN : 3,5 mm
Températures admissibles : -20 ... +250 °C

Parties en contact avec le fluide
Boîtier, raccordement vers l'instrument de 
mesure et raccord process : Acier inox
Elément de robinet Acier inox
Tige avec cône double rotatif : Acier inox
Garniture d’étanchéité : PTFE

Elément de robinet (pouvant être remplacé)
Le joint d'étanchéité conique double permet d'étancher 
l'intérieur de la tige en cas d'ouverture complète du robinet 
par rapport au process, de ménager le boîtier. Ainsi, le 
filetage de la broche n'est pas en contact avec le fluide.

Robinets
Acier inox, Ø 10 x 44 mm

Raccordement à l'instrument de mesure
2 x G ½ B raccord tournant

Raccord process
2 x G ½ B ou ½ NPT filetages mâles

Installation
2 x trous borgnes M8

Options
 ■ Exempt d'huiles et de graisses pour l'oxygène 

(max. PN 100)
 ■ Autres raccords process
 ■ Version en Monel

Dimensions en mm
Manifold 1 voie PN 400

Raccord de rinçage
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Raccord 
process

Manifold 
1 voie

Manifold 3 
voies

Manifold 5 
voies

G ½ B 2049965 2020427 2020486
½ NPT 2049974 2020444 2020494
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Version standard PN 25
(Manifold 4 voies)

Pour les instruments de mesure de pression différentielle 
types DPG40, DPS40, DPGS40, DPGS40TA et DPGT40
Entraxe : 30 mm (côté process)
Pression nominale PN : 25 bar
Diamètre nominal DN : 3,5 mm
Températures admissibles : -10 ... +150 °C

Raccordement à l'instrument de mesure
2 x adaptateurs pour tube, diamètre 6 mm

Raccord process
2 x G ¼ femelle

Version alliage de cuivre

Parties en contact avec le fluide
Boîtier, raccordement vers l'instrument de 
mesure et raccord process : alliage de cuivre
Elément de robinet (pouvant être remplacé) : alliage de cuivre
Tige avec monocône fixe 
(Filetage de la tige pas en contact 
avec le fluide) : alliage de cuivre
Garniture d’étanchéité : PTFE, FPM/

FKM

Vis moletée
Alliage de cuivre

Version acier inox

Parties en contact avec le fluide
Boîtier, raccordement vers l'instrument 
de mesure et raccord process : Acier inox
Elément de robinet (pouvant être 
remplacé) :

Acier inox

Tige avec monocône fixe 
(Filetage de la tige pas en contact 
avec le fluide) : Acier inox
Garniture d’étanchéité : PTFE, FPM/FKM

Vis moletée
Acier inox

Code article

Matériau Manifold 4 voies
Alliage de cuivre 2043567
Acier inox 2043559

Dimensions en mm

manifold 4 voies PN 40

Informations de commande
Le code article suffit pour passer commande des produits requis. Indiquer également les options.
© 2004 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tous droits réservés.
Les spécifications mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de la technologie au moment de l'édition du document.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et matériaux.
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WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise/France
Tel. +33 1 343084-84
Fax +33 1 343084-94
info@wika.fr
www.wika.fr
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