
Nouveaux transmetteurs 
de pression absolue PT avec
différentes plages de mesure.

Capteurs de pression absolue
Dans le secteur de capteurs de pression, ifm a élargi
son portefeuille avec de capteurs de pression absolue.
La nouvelle série PT05 avec une cellule de mesure 
robuste en acier inox, un raccord process G 1/4, 
connecteur M12 et sortie analogique sont disponibles
dans les gammes de pression usuelles jusqu’à 10 bar.

Fonctionnement
Contrairement au capteurs de pression relative, les cap-
teurs de pression absolue travaillent indépendamment
de la pression de l’air ambiant. La mesure n’est pas 
influencée par les fluctuations de la pression atmosphéri-
que dues au temps et à l’altitude. Cela est souvent 
un facteur déterminant dans les applications vide qui
nécessitent une régulation de pression précise.
Les capteurs de pression absolue ne nécessitent pas
d’échappement, ce qui rend impossible une mesure 
erronée à cause d’un évent bouché. Parmi les capteurs
de pression, les nouveaux appareils se distinguent
comme spécialistes pour les applications spécifiques.

Plage de mesure 0...1/1,6/4/10 bar absolu
et sortie analogique 4...20 mA.

Cellule de mesure robuste en acier inox.

Forme compacte avec raccord process 
G 1/4.

Précision de mesure ≤ 0,8 %, 
répétabilité ≤ 0,1 %.

Raccordement facile via connecteur M12.

Désormais, mesurer la pression
absolue!

Capteurs process
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Capteurs de pression

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

Tension d’alimentation [V DC] 8...30

Données techniques communes

Température du fluide [°C] 0...80

Matières en contact avec le fluide NBR, 
inox (1.4404/316L)

Indice de protection IP 67

Temps de réponse indicielle [ms] 4

Protection inversion de polarité •

Adaptateur; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571 / 316L) E30135

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Capteurs process

Etendue de mesure

[bar]

Surpression
admissible
max. [bar]

Pression
d’éclat.

min. [bar]

N° de
com-

mande

Fonction de sortie 4…20 mA

0...1 5 PT0507

0...1,6 10 PT0517

0...4 25 PT0505

0...10 50 PT0504

Exactitude / déviation 
(en % du gain)
Exactitude type
Linéarité
Répétabilité
Défaut de température dans la plage
de température 0...80 °C

< ± 1,0
< ± 0,5 BFSL / < ± 1,0 LS

< ± 0,1
< ± 2,5 %

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-

mande

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC005

L+
BN1

WH2
OUT

Schéma de branchement

Dimensions
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