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Plage de mesure A

± 200 Pa (± 2 mbar) 1,5 .. 18 m / s 0

± 2 kPa (± 20 mbar) 5 .. 58 m / s 1

± 20 kPa (± 200 mbar) 15 .. 180 m / s 10

± 200 kPa (± 2000 mbar) 100

Incertitude de mesure 
(0,3 Pa incertitude de mesure de la référence)

0,5 % de la valeur finale

Capacité de surcharge 10 fois pour plages de mesure ≤ 10 kPa
 2 fois pour plages de mesure > 10 kPa
1,2 fois pour plages de mesure 200 kPa

Calcul de la vitesse de l'air v = 1,291*√ Δ p avec v en m / s et
Δ p = pression différentielle sur le tube 
de Pitot [Pa] (facteur Pitot et densité 
réglables) pour sélection de l'organe dépri-
mogène : voir page 27

Compensation du point zéro 
(auto-zéro)

manuellement, via la touche 
auto-zéro

Fluides air, tous les gaz non agressifs

Sortie analogique 0 .. 2 V (R L ≥ 2 kΩ)
0 .. 1 .. 2 V (R L ≥ 2 kΩ)  
pour les plages de mesure  
négatives et positives

Écran à 3,5 chiffres, affichage à cristaux  
liquides, hauteur des chiffres : 13 mm

Constantes de temps 1 .. 10 s

Température de service 0 .. 50 ° C

Température de stockage -10 .. 70 ° C

Alimentation électrique Pile 9 V (durée de vie, env. 100 h)
(affichage « Low Bat » lorsque le 
niveau d'alimentation minimal est 
atteint)
Coupure automatique au bout 
d'env. 20 minutes

Poids env. 0,4 kg

Raccords de pression pour tuyau DN 4 ou 6 mm

Certifications CE

Caractéristiques / Avantages

 x  Manomètre haut de gamme pour mesure  
de la pression différentielle et du débit

 x Facteur Pitot et densité réglables

 x Compensation du point zéro au moyen d'une touche

 x Mémorisation des valeurs crêtes (min / max)

 x Mesure de la température 

Sortie analogique  
prise jack 3,5 mm

Schéma de raccordement

Sortie analogique 
prise jack  
3,5 mm

Raccords  
pneumatiques

Auto-zéro
Sélection 
valeurs et 
paramètres

Sélectionner le nombre 
de décimales

Marche /  
Arrêt

Code de 
commande A

EMA 200 –
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     n° de  
     commande 
Sac à bandoulière EMA 200  9074.0001 
Sacoche EMA 84    9063.0001
Sac à bandoulière EMA 84   9064.0001 
(Avec fenêtre de visualisation  
de l'écran à cristaux liquides)

Certificat d'étalonnage DAkkS, en allemand  9601.0003
Certificat d'étalonnage DAkkS, en anglais   9601.0004
Certificat d'étalonnage d'usine (ISO) 9601.0002
Pièces de liaison    cf. page 11
Tube de refoulement télescopique    9061.0193 
pour mesure de débit (EMA 200)

MAnoMètrEs nuMériquEs

ApplicAtion

AccEssoirEs

Les systèmes de climatisation et les salles blanches 
sont soumis à de nombreux contrôles des pressions 
suite à leur mise en service, lors de travaux de main-
tenance ou dans le cadre de leur validation. Il convient 
donc de mesurer de manière précise et de documenter

 x la pression du ventilateur

 x la perte de pression au niveau des centrales et des filtres

 x la surpression dans les salles blanches

 x le débit dans le conduit d'air et dans les locaux

Les manomètres portables de la série EMA se dis-
tinguent par leur convivialité et leur robustesse optimi-
sées pour une utilisation durable dans l'industrie et les 
installations techniques du bâtiment.

Produits EMA 200 EMA 84

Détails page 28 page 29

Caractéristiques 
techniques

Manomètre numérique 
portable avec mémorisation 
des valeurs crêtes (min / max)   
et sélection libre des unités, 
utilisable également pour la 
mesure du débit

Manomètre portable robuste

Plages  
de mesure 

± 200 Pa (± 2 mbar) 
± 2 kPa (± 20 mbar)
± 20 kPa (± 200 mbar)
± 200 kPa (± 2 000 mbar)

0 .. 100 Pa (0 .. 1 mbar) 
0 .. 1 kPa (0 .. 10 mbar)
0 .. 10 kPa (0 .. 100 mbar)
0 .. 100 kPa (0 .. 1 000 mbar)

Incertitude 
de mesure
(0,3 Pa incertitude de 
mesure de la référence) 

0,5 % de la valeur finale 0,2 % de la valeur finale  
pour plages de mesure 1 .. 50 kPa

ou 0,5 % de la valeur finale  
pour plages de mesure 1 .. 100 kPa

ou 1 % de la valeur finale

Le manomètre EMA 200 est dispo-
nible avec 4 différentes plages de 
mesure. L'unité (Pa, kPa) s'affiche  
à l'écran ou est indiquée sur l’ap-
pareil (mbar, mmH2O, inH2O). La 
température ou la vitesse d'écoule-
ment s'affiche à la deuxieme ligne  
de l'écran.

Le manomètre EMA 84 est 
également disponible avec 4 
différentes plages de mesure. 
Unités disponibles : Pa / mbar ou 
kPa / mbar. 
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Longueur de travail max. : 980 mm
Longueur de travail min. : 250 mm
Tube replié pour le transport : approx. 200 mm
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