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Alexander Wiegand, Président  
et CEO de WIKA

Durant les 60 dernières années, WIKA Alexander Wiegand 
SE & Co. KG s'est construite une réputation d'innovation et 
de qualité dans la fabrication et l'entretien d'instruments de 
mesure de pression et de température. Sur la base d'une 
efficacité en progression constante, le développement des 
nouveaux produits et de nouvelles solutions «systèmes» 
s’appuie résolument sur des technologies innovantes. La 
fiabilité des produits et la capacité à relever tous les défis du 
marché ont été pour WIKA les facteurs clés pour atteindre 
une position de leader dans le marché mondial.

Au sein du Groupe WIKA, plus de 7.900 employés se 
consacrent entièrement à entretenir et améliorer la 
technologie de mesure de pression et de température. Plus 
de 500 collaborateurs expérimentés du département des 
ventes renseignent les clients et les utilisateurs de manière 
compétente sur la base d'un partenariat.

Pour mieux nous connaître

Le travail de plus de 300 ingénieurs et techniciens WIKA 
est dédié à la recherche de solutions produits innovantes, 
à l’amélioration des matériaux et à la mise au point de 
méthodes de production toujours plus efficaces. Nous 
avons mis en place des partenariats de longue date avec 
des universités, instituts ou entreprises industrielles de 
renom pour développer des solutions de mesure pour des 
applications spécifiques ; c’est par exemple le cas pour un 
programme particulier de développement d’instruments 
de mesure de pression et de température conformes aux 
normes hygiéniques les plus strictes.
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Conception hygiénique

Dans l'optique de la croissance constante des exigences de sécurité et du lavage 
des procédés de production, le niveau d'exigence pour la qualité des instruments 
de mesure s'élève parallèlement. Ainsi, lors du choix d'un instrument de mesure, 
la sélection du matériau et de la qualité de finition de surface requise revêt une 
importance capitale.

Matériaux
L'acier inox austénitique est utilisé comme matériau standard pour les parties en contact 
avec le fluide. Dans l'industrie agroalimentaire ainsi que dans l'industrie pharmaceutique, on 
préfèrera l'acier inox 1.4404 et 1.4435.

Les aciers inoxydables sont inertes par rapport à la majorité des aliments et des composés 
pharmaceutiques ; ils offrent également une solide protection contre la corrosion causée par 
les agents désinfectants et de nettoyage. L'acier 1.4435 offre une meilleure résistance à la 
corrosion que le 1.4404. Pour les applications spécifiques, on utilise des alliages spéciaux 
tels que l'acier inox totalement austénitique 1.4539 (904L) ou l'Hastelloy C, ainsi que des 
revêtements plastiques comme le PFA (perfluoroalkoxy) ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène).

Nous utilisons l'acier inox 1.4435 comme matériau standard pour toutes les surfaces 
métalliques qui seront en contact avec le fluide process.

Surfaces
Un élément important lié au nettoyage d'une installation qui utilise des procédés NEP/SEP  
réside dans la qualité des surfaces en contact avec le fluide.

Pour permettre un nettoyage facile des instruments de mesure, et aussi pour empêcher la 
formation de biofilms, les surfaces immergées doivent être passives et exemptes de failles 
microscopiques. En plus de la topographie de la surface, la rugosité de la surface est un 
critère important pour la capacité de nettoyage. Dans les normes, telles que EHEDG Doc.  
N ° 8, «critères de conception des équipements d'hygiène", une rugosité de Ra <0,8 μm est 
considérée comme suffisante pour les processus de nettoyage normaux.

Pour des procédés biotechnologiques sensibles, on a besoin de surfaces ayant une rugosité 
plus faible.
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Conception hygiénique

Electropolissage
On peut améliorer la nettoyabilité des surfaces en utilisant le polissage électrolytique. Ainsi, 
on obtient principalement un adoucissement de la structure topographique des surfaces ainsi 
qu'une meilleure rugosité. De plus, l'électropolissage permet d'augmenter la couche passive 
d'acier inox ; la résistance à la corrosion s'en trouve améliorée, tout spécialement avec les 
milieux réducteurs.
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Matériaux d'étanchéité
Lorsqu'on choisit le matériau d'étanchéité adéquat, divers 
paramètres process ainsi que le fluide process sont à 
prendre en compte. Les matériaux d'étanchéité doivent être 
inoffensifs d'un point de vue toxicologique, suffisamment 
résistants à l'abrasion, aux agents de nettoyage et de 
désinfection agressifs, et être stables s'ils sont soumis à 
de la vapeur surchauffée à de hautes températures de 
stérilisation.

Pour les joints toriques ou les joints d'étanchéité moulés, 
on utilise majoritairement des alliages spéciaux, par 
exemple à base de fluoro-caoutchouc (FKM) comme 
le VITON®, l'éthylène-propylène-diène (EPDM) ou le 
polytétrafluoroéthylène (PTFE). Les matériaux utilisés pour 
les éléments d'étanchéité ainsi que leurs procédés de 
fabrication doivent être conformes aux règles des autorités 
normatives et des organismes de contrôle.
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Tuyauterie filetée selon  
DIN 11864-1, forme A

Filetage  
NEUMO BioConnect®

Tuyauterie filetée selon 
DIN 11851

Raccords process
Les raccords process qui sont utilisés sur des équipements 
compatibles NEP ne doivent pas constituer un quelconque 
risque au niveau sanitaire. Ils se caractérisent par les 
éléments suivants :

 ■ Une pré-charge définie de l'élément d'étanchéité par 
une butée métallique

 ■ Centrage à l'aide d'un guidage cylindrique

 ■ Etanchéité sans crevasse à l'intérieur de la tuyauterie

Pour cela, il y a des raccords tels que ceux en conformité 
avec DIN 11864, Neumo BioConnect®, BioControl® et 
Varivent®.

Les raccords usuels selon DIN 11851 (raccord alimentaire) 
et selon DIN 32676 (clamp) ont été développées à l'origine 
pour que les composants de l'installation puissent être faci-
lement démontés. Ils conviennent donc de manière idéale à 
un équipement qui a besoin d'être retiré pour nettoyage. Si 
des instruments de mesure équipés de ces raccords process 
fonctionnent avec nettoyage NEP, on doit procéder à l'étan-
chéité de façon appropriée.

Les raccords process avec éléments d'étanchéité 
métalliques (filetage avec cône d'étanchéité) génèrent 
un évasement au point d'étanchéité et sont de ce fait peu 
considérés en terme de nettoyabilité ; ceci est d'autant plus 
vrai lorsque le montage et l'étanchéité sont effectués de 
façon récurrente à la suite d'opérations de réétalonnage des 
instruments de mesure.

Conception hygiénique
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Boîtier
Les pièces qui ne sont pas en contact avec le fluide doivent être conçues de telle sorte 
que l'équipement soit facile à nettoyer également depuis l'extérieur. En particulier avec 
des procédés ouverts dans la production alimentaire, les machines et les installations 
doivent être nettoyées après la production. Pour cela, WIKA a développé des boîtiers 
spécifiquement conçus pour l'hygiène. Ils sont faciles à nettoyer depuis l'extérieur. 
Dépourvus d’interstices et avec un indice de protection IP élevé, ils conviennent tout 
particulièrement aux dures conditions des lavages.
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Normes et directives

Les instruments de mesure WIKA sont fabriqués selon les directives GMP (“Good Manufacturing Practice” = bonnes 
pratiques de fabrication).
Ils respectent les exigences impératives édictées, entre autres, par 

FDA (“Food and Drug Administration” = 
Secrétariat américain aux produits alimentaires 
et pharmaceutiques)

EHEDG (European Hygienic Engineering & 
Design Group = Groupe européen pour la 
conception hygiénique des équipements)

3-A Sanitary Standards, Inc.

NSF (“National Sanitation Foundation” = Fondation 
nationale d’hygiène publique)

Directive ATEX 94/9/CE

USP (U. S. Pharmacopée)

Conception hygiénique

74 - 06

®
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Raccordement au process avec des 
séparateurs

Le raccordement des instruments de mesure de pression au process doit de façon idéale être 
effectué à l'aide de séparateurs munis de raccords hygiéniques.

Séparateurs
Le séparateur isole le manomètre, le transmetteur de pression ou le pressostat du fluide 
de mesure et assure un raccordement au procédé avec un volume de rétention réduit au 
minimum ou même totalement supprimé. Cette séparation est effectuée à l'aide d'une 
membrane souple. Le volume interne entre la membrane et l'instrument de mesure de 
pression est complètement rempli d'un liquide de transmission. Le fluide exerce la pression 
à mesurer sur la membrane élastique, laquelle transmet la pression à l'organe de mesure de 
l'instrument par l'intermédiaire du liquide de transmission.

Séparateur à raccord 
clamp

Avantages des séparateurs
A la différence des équipements utilisant des éléments 
en céramique, les montages sur séparateur (de par 
la construction métallique de la cellule de mesure) 
permettent de s'affranchir de composants d'étanchéité 
additionnels, et les opérations de maintenance s'en 
trouvent très réduites. Les cellules de mesure en 
céramique souffrent parfois d'une grande sensibilité aux 
charges dynamiques. La cellule céramique peut être 
détruite par un pic de pression soudain. L'association 
d'instruments de mesure de pression et de séparateurs 
s'avère dans ce type de cas très nettement préférable.
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PressostatManomètres

Montage direct Elément de  
refroidissement Capillaire

Transmetteurs  
de pression

Séparateur à raccord hygiénique Séparateur tubulaire à raccord hygiénique

Montages et assemblages 
possibles
L'association d'instruments mécaniques ou électroniques 
de mesure de pression et de séparateurs à membrane 
affleurante ou tubulaires satisfait aux exigences les plus 
strictes imposées à l'instrumentation hygiénique et est 
même adaptée aux exigences de mesure les plus difficiles. 
L'assemblage de l'instrument de mesure sur le séparateur 
peut s'effectuer de façon directe ou par le biais d'un élément 
de refroidissement ou d'un capillaire souple pour gérer de 
hautes températures du fluide process.

Séparateurs

Transmetteurs  
de process
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Les séparateurs sont installés sur des raccords existants. En règle générale, les raccords 
sont composés de pièces en T qui sont intégrées dans la tuyauterie ou d'embases à 
souder soudées sur une tuyauterie, un réacteur process ou une cuve.

Ce type de séparateur offre l'avantage d’avoir une “surface de contact” entre le fluide et le 
séparateur relativement grande, assurant ainsi une mesure précise de la pression. 
En outre, ils peuvent facilement être retirés pour nettoyage ou étalonnage.

Séparateurs

Instrument de mesure de la  
pression  
(manomètre ou transmetteur)

Montage direct

Séparateur à membrane

Liquide de transmission

Membrane  
(soudée sur le séparateur)

Etanchéité

Clamp

Embase à souder
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990.60
NEUMO BioControl®

Raccord process : Pour installation dans un système 
NEUMO BioControl®

PN max :  ■ 16 bar (taille 50 … 80)
 ■ 70 bar (taille 25)

Fiche technique : DS 99.55

990.51
Raccord aseptique selon 
DIN 11864

Raccord process :  ■ DIN 11864-1 raccord fileté
 ■ DIN 11864-2 bride
 ■ DIN 11864-3 raccord clamp

PN max : 16 ... 40 bar en fonction du raccord 
process

Fiche technique : DS 99.51

990.50
Raccord NEUMO BioConnect®

Raccord process : Filetage ou bride 
NEUMO BioConnect®

PN max :  ■ 16 bar (filetage)
 ■ 70 bar (bride)
 ■ Pression plus élevée sur demande

Fiche technique : DS 99.50

990.24
Raccord VARIVENT®

Raccord process : Pour installation dans une unité 
ou avec bride de raccordement 
VARINLINE®

PN max : 25 bar
Fiche technique : DS 99.49

990.22
Tri-Clamp

Raccord process : Tri-clamp, DIN 32676 ou BS4825
PN max :  ■ 40 bar (DN 20 ... DN 50)

 ■ 25 bar (à partir de DN 65)
Fiche technique : DS 99.41

990.18
Raccord alimentaire selon 
DIN 11851

Raccord process : Fileté ou avec écrou-chapeau
PN max : 40 ou 25 bar
Fiche technique : DS 99.40

990.17
Raccord DRD

Raccord process : Raccord DRD
PN max : 25 bar
Fiche technique : DS 99.39

Séparateurs

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®
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Le séparateur tubulaire convient parfaitement à un usage 
avec un fluide en écoulement. Avec le séparateur totalement 
intégré dans la ligne process, les mesures ne sont pas 
affectées par des turbulences, angles, volumes morts ou 
autres obstructions dans le sens de l'écoulement.

Séparateur tubulaire

Nom N° de code Température du fluide admissible Densité à température Viscosité à température
ConformitésKN P ≥ 1.000 mbar 

abs
P <1.000 mbar 

abs
[g/cm3] [°C] [m²/s • 10-6] [°C]

Glycérine 7 +17** … +230 °C – 1,26 +20 1110 +20 FDA 21 CFR 
182.1320

Neobee® M-20 59 -20 … +200 °C -20 … +160 °C 0,92 +20 10,1 +25
FDA 21 CFR 
172.856, 21 CFR 
174.5

Huile minérale 
médicinale 92 -10 … +260 °C -10 … +160 °C 0,85 +20 23 +40

FDA 21 CFR 
172.878, 21 CFR 
178.3620(a); USP, 
EP

Liquides de transmission pour montages séparateurs
Nous utilisons des fluides FDA comme liquides de transmission entre les séparateurs et les instruments de mesure :

Neobee® est une marque déposée de Stepan Company
D'autres liquides de transmission peuvent être utilisés pour des applications spéciales après consultation technique à propos de l'application concernée.

Le fluide mesuré s'écoule, sans obstruction, à travers 
le séparateur tubulaire. Ceci produit un auto-nettoyage 
supplémentaire de la chambre de mesure.

Le séparateur tubulaire est directement installé dans la 
tuyauterie.

Instrument de mesure de la pression 
(manomètre ou transmetteur)

Montage direct

Liquide de transmission

Clamp

Etanchéité

Embase à souder

Membrane tubulaire (soudée sur 
le séparateur)

Séparateur à membrane
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981.50
NEUMO BioConnect®

Raccord process : Filetage ou bride 
NEUMO BioConnect®

PN max :  ■ 16 bar (filetage)
 ■ 70 bar (bride)
 ■ Pression plus élevée sur demande

Fiche technique : DS 98.50

981.51
Raccord aseptique

Raccord process :  ■ DIN 11864-1 raccord fileté
 ■ DIN 11864-2 bride
 ■ DIN 11864-3 raccord clamp

PN max : 16 ... 40 bar en fonction du raccord 
process

Fiche technique : DS 98.51

981.22
Tri-Clamp

Raccord process : Tri-clamp, clamp DIN 32676, 
ISO 2852

PN max :  ■ 40 bar (DN 20 … DN 40)
 ■ 25 bar (à partir de DN 50)

Fiche technique : DS 98.52

981.18
Raccord alimentaire DIN 11851

Raccord process : Filetage (autres raccords sur 
demande)

PN max :  ■ 40 bar (DN 20 … DN 40)
 ■ 25 bar (à partir de DN 50)

Fiche technique : DS 98.40

Source : Sartorius Stedim Biotech

Séparateurs

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®

74 - 06

®
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La mesure électronique de pression contribue à un contrôle 
et une régulation précise et d'économie d'énergie de 
procédé. Avec la température, la pression est la technologie 
la plus importante et la plus fréquente pour la régulation et le 
contrôle d'installations et de machines.

Avec les instruments de mesure de pression, en plus du 
contrôle de la pression du process et de la mesure du 
niveau hydrostatique, toute une gamme d'étapes du process 
peuvent être contrôlées, tel le dosage de couche de gaz 

inerte, le contrôle de filtres de zones aval ou les pressions 
de remplissage. De nombreux modèles de transmetteurs 
de pression sont disponibles en fonction des diverses 
applications existantes.

Les transmetteurs de pression présentés ici conviennent 
tout particulièrement à une association avec des séparateurs 
pour adaptation hygiénique.

Instruments de mesure de pression 
électronique
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IS-20-S, IS-20-F
Transmetteur de pression, 
sécurité intrinsèque

Non-linéarité (± % de l'échelle) : ≤ 0,2 BFSL
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 0,1 à 0 … 1.000 bar relatif
 ■ 0 ... 0,25 à 0 … 25 bar absolu

Particularité :  ■ Autres agréments Ex 
internationaux

 ■ Version haute pression (en option)
 ■ Adapté pour SIL 2 selon 
 ■ CEI 61508/CEI 61511

Fiche technique : PE 81.50

PSD-30
Pressostat électronique avec 
afficheur

Précision (± % de l'échelle) : ≤ 1
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 1 à 0 … 600 bar relatif
 ■ 0 ... 1 à 0 … 25 bar absolu
 ■ -1 ... 0 à -1 ... +24 bar vide-pression

Particularité :  ■ Ecran robuste, lecture très facile
 ■ Installation intuitive et rapide
 ■ Configurations de montage faciles 
et flexibles

Fiche technique : PE 81.67

IPT-10
Transmetteur de pression de 
process, sécurité intrinsèque 
ou avec boîtier antidéflagrant

Non-linéarité (% de l'échelle) : ≤ 0,075 ... 0,1
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 0,1 à 0 … 4.000 bar
 ■ -1 … 0 à -1 … +60 bar
 ■ 0 ... 0,1 à 0 … 60 bar absolu

Particularité :  ■ Echelles de mesure librement 
paramétrables (rangeabilité 
jusqu'à 1 : 30)

 ■ Boîtier en plastique, aluminium ou 
acier inox

Fiche technique : PE 86.11

DPT-10
Transmetteur de pression diffé-
rentiel, sécurité intrinsèque ou 
avec boîtier antidéflagrant

Non-linéarité (% de l'échelle) : ≤ 0,075 ... 0,15
Etendue de 
mesure : 0 … 10 mbar à 0 … 40 bar
Particularité :  ■ Echelles de mesure librement 

paramétrables
 ■ Boîtier en plastique, aluminium ou 
acier inox

 ■ En option avec afficheur intégré et 
support de fixation pour montage 
mural/sur tuyauterie

Fiche technique : PE 86.21

Instruments de mesure 
de pression électronique

S-20
Transmetteur de pression

Non-linéarité (± % de l'échelle) : ≤ 0,5 BFSL
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 0,4 à 0 … 1.600 bar relatif
 ■ 0 … 0,4 à 0 … 40 bar absolu
 ■ -1 … 0 à -1 … +59 bar 
vide-pression

Spécifications :  ■ Option réglage du point zéro
 ■ Options spécifiques au client

Fiche technique : PE 81.61

UPT-20
Transmetteur de process 
universel

Non-linéarité (% de l'échelle) : ≤ 0,1
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 ... 0,4 à 0 ... 1.000 bar
 ■ 0 ... 0,4 à 0 ... 16 bar abs.
 ■ -0,2 ... +0,2 à -1 ... +40 bar 

Spécifications :  ■ Affichage multifonction en option
 ■ Menu de navigation simple 
 ■ Boîtier plastique conducteur
 ■ Grand afficheur LCD, rotatif

Fiche technique : PE 86.05
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Transmetteur de pression pour 
applications sanitaires

Approprié pour SEP et NEP
Le transmetteur de pression SA-11 convient idéalement aux conditions spéci-
fiques des procédés de nettoyage CIP/NEP (=“Cleaning-In-Place”=“Nettoyage-En-
Place”) telle ainsi qu'aux hautes températures des cycles de stérilisation SIP/SEP 
(=“Sterilization-In-Place”=“Stérilisation-En-Place”).

Affleurant
L'élément de mesure métallique affleurant est soudé directement au raccord 
process. Ceci garantit un raccord sans interstice entre le raccord process et la 
cellule de mesure ; aucun joint d'étanchéité supplémentaire n'est nécessaire.  
Un grand nombre de raccords process (par exemple clamp, fileté, Varivent®,  
DIN 11864 et DRD) sont disponibles pour ces applications requises sans angle 
mort. Le transmetteur de pression SA-11 répond de manière idéale aux exigences 
impératives des applications sanitaires. Ceci est validé par un certificat des normes 
sanitaires 3-A et un test d'hygiène EHEDG. Le fluide utilisé pour la transmission de 
pression est approuvé FDA.

Exécution
Une membrane en acier inox 1.4435 forme une séparation affleurante du fluide 
process par rapport à l'instrument de mesure de pression. La pression du process 
est transmise hydrostatiquement de la membrane au capteur piézorésistif par un 
liquide de remplissage approuvé FDA.

SA-11
Pour process hygiéniques

Précision (± % de l'échelle) : ≤ 0,2 % BFSL
Etendue de 
mesure :

 ■ -0,25 … 0 à -1 … +24 bar
 ■ 0 … 0,25 à 0 … 25 bar relatif
 ■ 0 ... 0,25 à 0 … 16 bar absolu

Particularité :  ■ Membrane affleurante avec 
rugosité de surface Ra < 0,4 µm

 ■ Totalement soudé
Fiche technique : PE 81.80

Sortie câble, 
IP 68

Connecteur coudé 
4 broches EN 175301-803, 

forme A, IP 65

Connecteur circulaire 
4 plots à visser,
M12 x 1, IP 65

Boîtier acier inox, 
IP 67

74 - 06

®
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PSA-31
Pressostat électronique avec 
afficheur

Précision : ≤ 1 % de l'échelle
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 1 à 0 … 25 bar relatif
 ■ 0 ... 1 à 0 … 25 bar absolu
 ■ -1 ... 0 à -1 ... +24 bar vide-pression

Sortie de 
commutation : 1 ou 2 (PNP ou NPN)
Sortie analogique 
(en option) :

 ■ 4 ... 20 mA
 ■ 0 ... 10 VDC

Fiche technique : PE 81.85

IPT-11
Transmetteur de pression de 
process avec boîtier acier inox

Précision : 0,075 à 0,25 %
Etendue de 
mesure :

 ■ 0 … 0,1 à 0 … 600 bar
 ■ -1 … 0 à -1 … +60 bar
 ■ 0 ... 0,1 à 0 … 60 bar absolu

Signal de sortie :  ■ 4 ... 20 mA
 ■ 4 … 20 mA, HART®

 ■ PROFIBUS® PA
 ■ FOUNDATION™ Fieldbus

Fiche technique : PE 86.11

Transmetteur de pression de process

Pressostat

Avec ses signaux de sortie 4 ... 20 mA/HART®, PROFIBUS® PA, ou bus de terrain 
FOUNDATION Fieldbus™, combinés avec une protection pour zone explosive de 
type sécurité intrinsèque ou antidéflagrant (selon ATEX ou FM), l’IPT-10/ IPT-11 
convient idéalement à un usage en milieu sanitaire. Ces instruments peuvent être 
utilisés pour une mesure de pression standard ainsi que pour une mesure de 
niveau hydrostatique. La programmation de la linéarisation de la cuve peut être 
faite graphiquement et très simplement avec l'assistance du DTM (Device Type 
Manager).

Configuration et utilisation simples
Le fonctionnement et la configuration sur l'instrument peuvent se faire, en option, 
sur un module d'affichage et de réglage au moyen de 4 touches tactiles. Le menu 
de fonctionnement a une structure simple et intuitive et dispose en standard de 
9 langues de programmation.

Particularités
 ■ Une grande précision de mesure

 ■ La meilleure stabilité à long terme

 ■ Echelles de mesure librement paramétrables (rangeabilité jusqu'à 1 : 30)

 ■ Configuration par DTM (Device Type Manager) selon le concept FDT  
(Field Device Tool) (par exemple PACTware) et les standards primaires

Le pressostat électronique PSA-31 est recommandé par exemple sur des 
machines de remplissage et d'emballage pour les industries alimentaires et 
pharmaceutiques.

Les 3 touches de l'instrument permettent une navigation simple et intuitive dans le 
menu, sans aide complémentaire, pour paramétrer le fonctionnement de l'appareil 
et notamment les deux points de commutation.
L'instrument est extrêmement robuste et les parties en contact avec le fluide sont 
particulièrement faciles à nettoyer.

Avec son boîtier qui peut tourner sur 300 degrés, ce pressostat électronique peut 
être aisément adapté à toute situation d'installation particulière. Le large afficheur 
incliné qui peut faire l'objet d'une rotation est facile à lire dans n'importe quelle 
position.

Instruments de mesure 
de pression électronique
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Pour un affichage local fiable de la pression de service, 
on dispose d'une large gamme d'instruments de mesure 
de pression mécanique. Notre gamme de produit va 
d'instruments à tube manométrique dont l'efficacité est 
avérée en passant par des manomètres à membrane et à 
capsule jusqu'à des manomètres robustes en acier inox pour 
mesurer la pression relative, absolue ainsi que la pression 
différentielle. En combinaison avec des séparateurs ou des 
séparateurs tubulaires, ces instruments peuvent s'adapter à 
un large éventail de montages hygiéniques. Les manomètres 
utilisés se caractérisent en particulier par des pièces 
mécaniques faites entièrement en acier inox.

Instruments de mesure de pression 
mécaniques et mécatroniques

L'intelliGAUGE® type PGT23 peut être utilisé partout où la 
pression du process doit être indiquée localement et où en 
même temps il est nécessaire de transmettre un signal à un 
système de contrôle central ou à une salle de commande à 
distance.

Par la combinaison d'un système de mesure mécanique de 
haute qualité et d'un traitement du signal électronique, la 
pression du process peut être lue de manière fiable, même si 
l'alimentation a été perdue.

L'intelliGAUGE® type PGT23 satisfait à toutes les exigences 
de sécurité normatives et régulations pour l'affichage local 

de la pression de service des récipients sous pression. 
On peut ainsi économiser un point de mesure 

supplémentaire pour l'indication de la pression.

Notre offre se complète par des instruments 
mécatroniques munis de contacts électriques, 
ce qui donne la possibilité de simultanément 
piloter l'équipement et commuter des 
circuits pour le contrôle et la régulation de 
divers équipements du process.

Les instruments de mesure suivants sont 
tout particulièrement recommandés pour 

les applications sanitaires, et spécialement 
pour les adaptations hygiéniques du process 

lorsqu'ils sont associés avec des séparateurs.

Conception 
interne d'un 
instrument de mesure 
de pression mécanique

Instruments de mesure mécatroniques
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PG43SA
Version acier inox, à membrane 
affleurante

Diamètre : 40, 63 mm
Etendue de mesure : -1 ... 2 bar à 0 ... 10 bar
Classe de précision :

1,6 ou 2,5 (DN 40)
Températures 
admissibles :

Max. 150 °C, autoclavable, 134 °C 
pendant 20 min.

Particularités :  ■ Sans liquide de transmission
 ■ Design compact

Fiche technique : PM 04.15

432.55
Version acier inox, à 
membrane affleurante

Diamètre : 100, 160
Températures 
admissibles :

Ambiante : -20 … +60 °C 
Fluide : +150 °C

Classe de précision :
1,6

Indice de protection :
IP 54

Particularité : Sans liquide de transmission
Fiche technique : PM 04.09

Plus d'informations sur www.wika.fr

131.11
Version acier inox, standard

Diamètre : 40, 50, 63 mm
Etendue de mesure : 0 … 1 à 0 … 1.000 bar
Classe de précision :

2,5
Indice de protection :

IP 54
Fiche technique : PM 01.05

232.50, 233.50
Version acier inox

Diamètre : 63, 100, 160 mm
Etendue de mesure : 0 … 0,6 à 0 … 1.600 bar
Classe de précision :

1,0/1,6 (diam. 63)
Indice de protection :

IP 65
Fiche technique : PM 02.02

PGS23
Manomètre avec contacts 
électriques

Diamètre : 100, 160 mm
Etendue de mesure : 0 … 0,6 à 0 … 1.600 bar
Classe de précision :

1,0
Indice de protection :

IP 65
Fiche technique : PV 22.02

PGT23.1x0
Manomètre avec signal de 
sortie électrique

Diamètre : 100, 160 mm
Etendue de mesure : 0 … 0,6 à 0 … 1.600 bar
Classe de précision :

1,0
Indice de protection :

IP 54, rempli IP 65
Fiche technique : PV 12.04

Instruments de mesure de pression 
mécaniques et mécatroniques
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Mesure électrique de température

Sondes à résistance

Conception d'une sonde de température
Une sonde de température est généralement conçue 
sous forme modulaire et se compose de 3 composants 
principaux : La gaine (ou doigt de gant), la tête de 
raccordement et l'insert de mesure.
La gaine est utilisée pour adapter la sonde de température 
au process et pour protéger l'insert de mesure des 
conditions parfois difficiles du process.
Le raccordement électrique de l’insert de mesure 
s’effectue dans la tête de raccordement 
par l’intermédiaire d'un bornier 
en céramique ou d'un 
transmetteur de 
température.

Avec un raccordement vissé mais tournant de la gaine dans 
la tête de raccordement, on peut orienter celle-ci dans la 
position souhaitée ; de plus, si on le souhaite, la tête de 
raccordement peut être retirée avec l'insert de mesure. Ceci 
permet de pouvoir étalonner directement sur site la sonde de 
température avec toute la chaîne de mesure sans avoir à la 
déconnecter. Ceci évite d'avoir à ouvrir le process, le risque 
potentiel de contamination est donc grandement minimisé.

Tête de raccordement

Presse-étoupe

Insert de mesure avec bornier en céra-
mique ou transmetteur de température

Gaine/doigt de gant :

Raccord fileté

Extension

Raccord process

Plongeur

Capteur

De par leur qualité et leur précision de mesure, les sondes 
à résistance conviennent particulièrement aux applications 
des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, bio-
technologiques et cosmétiques.
Les sondes à résistance possèdent des éléments de mesure 
basés sur des conducteurs métalliques dont la résistance 

électrique varie en fonction de la température. 
Le raccordement à l'électronique d'évaluation (transmetteur, 
contrôleur, afficheur, enregistreur, etc.) peut se faire avec un 
circuit à 2, 3 ou 4 fils selon l'application.

Conception d’une sonde de 
température avec gaine/doigt 
de gant
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Doigts de gant
Pour monter la sonde de température sur une ligne process 
ou une cuve, WIKA propose une gamme complète de gaines 
ou doigts de gant.

On peut distinguer les groupes de doigts de gant suivants :

 ■ Les doigts de gant avec raccord type clamp ou raccord 
alimentaire selon DIN 11851 sont intégrés dans le 
process par une embase existante soudée sur la 
tuyauterie ou la cuve. Pour les process aseptiques, il 
est recommandé que le montage soit réalisé à l'aide 
d'une bride Varivent® ou Neumo BioControl®.

 ■ Pour obtenir un montage direct du doigt de gant dans 
la tuyauterie, il existe des modèles qui sont installés 
par soudure orbitale ou par un raccord process 
hygiénique pris en sandwich dans la tuyauterie.

 ■ Pour mesurer la température dans des cuves ou 
des grands récipients, les doigts de gant peuvent 
être soudés aux cuves avec des billes ou colliers de 
soudure. Il faudra toutefois veiller à ce que la limite de 
soudure intérieure soit polie et rendue passive après la 
soudure.

Raccord process avec connexion VARIVENT®

Doigt de gant TW22 
avec bride Varivent®

Doigt de gant TW61 
pour soudure orbitale

Doigt de gant TW22 
avec bille à souder

Instruments de mesure 
de température électrique
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Instruments de mesure de température 
électrique

Pour mesurer la température dans la plus large gamme possible d'applications, 
WIKA offre une gamme complète de sondes à résistance. La série TR21 se 
caractérise par sa grande compacité et un raccordement électrique rapide. Les 
boîtiers de la série TR21 sont disponibles avec une protection IP 68 et IP 69k. 
La série TR22 peut intègrer tous les transmetteurs de température de la gamme 
WIKA, lesquels proposent tous les signaux de sortie standards du marché.

L'étalonnage et la maintenance sont facilités par la faculté de ces deux modèles 
de sondes d'être montés de façon amovible dans les doigts de gant installés sur le 
process, permettant donc l'accès aux sondes sans ouvrir et/ou arrêter le process. 
Ainsi, les risques hygiéniques peuvent être minimisés et les temps d'arrêt peuvent 
être réduits. Ce mode d'utilisation dans des applications sanitaires est confirmé par 
les certifications d’audit 3A et EHEDG.

TR21-A
Version miniature avec raccord 
hygiénique

Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -50 … +250 °C
Sortie : Pt100, 4 … 20 mA
Raccord côté doigt 
de gant : G 3/8" amovible
Fiche technique : TE 60.26

TR21-B
Version miniature pour 
soudure orbitale

Application : Mesure de température invasive dans 
le flux du process

Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -50 … +250 °C
Sortie : Pt100, 4 … 20 mA
Raccord côté doigt 
de gant : G 3/8" amovible
Fiche technique : TE 60.27

TR21-C
Version miniature avec 
raccord hygiénique soudé

Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -50 … +250 °C
Sortie : Pt100, 4 … 20 mA
Raccord côté doigt 
de gant : Soudé
Fiche technique : TE 60.28

74 - 06
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Type TR51
Sonde à résistance pour 
mesure de température de 
surface de tuyauterie

Capteur : Pt100
Sortie : Pt100, 4 … 20 mA, HART®, 

FOUNDATION™ Fieldbus, 
PROFIBUS® PA

Insert de mesure : Interchangeable
Raccord process : Pour le montage a posteriori sur 

tuyauteries
Fiche technique : TE 60.51

TR22-A
Avec raccord hygiénique

Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -50 … +250 °C
Raccord côté doigt 
de gant : M24 amovible
Fiche technique : TE 60.22

TR22-B
Pour soudure orbitale

Application : Mesure de température invasive dans 
le flux du process

Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -50 … +250 °C
Raccord côté doigt 
de gant : M24 amovible
Fiche technique : TE 60.23

TR25
Sonde à résistance en ligne

Application : Pour les systèmes pouvant être raclés
Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -50 … +250 °C
Configuration du 
raccordement : 3- ou 4-fils
Fiche technique : TE 60.25

TR60
Sonde à résistance d’ambiance 
(intérieure)

Application : pour réfrigérateurs et salles de 
stockage

Capteur : Pt100
Etendue de 
mesure : -40 … +80 °C
Configuration du 
raccordement : 2-, 3- et 4-fils
Fiche technique : TE 60.60

Instruments de mesure 
de température électrique
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Transmetteurs de température

Les transmetteurs convertissent la variation de résistance d'une sonde à 
résistance ou la variation de tension d'un thermocouple en fonction de la 
température en un signal proportionnel standard. Le signal le plus standard est le 
signal analogique 4 ... 20 mA, bien que les signaux numériques (bus de terrain) 
prennent de plus en plus d'importance.

En utilisant des concepts de circuit intelligents avec des signaux analogiques  
4 … 20 mA, toutes les erreurs de capteur pouvant survenir sont signalées et 
transmises simultanément avec la valeur de mesure par une boucle de courant 
à deux fils. La conversion et la transmission des signaux standards (analogiques 
ou numériques) se fait sur de longues distances et totalement sans erreur. Un 
transmetteur de température peut être monté directement sur le point de mesure 
dans la tête de raccordement ou sur un rail DIN dans un coffret.

Interopérabilité : Les tests internes et 
externes certifient la compatibilité de nos 
transmetteurs avec presque tous les outils 
logiciels et hardware ouverts.

T19
Transmetteur analogique 2 fils, 
4 ... 20 mA

Entrée : Pt100
Précision : < 0,50 %
Sortie : 4 ... 20 mA
Particularité : Excellent rapport qualité/prix
Fiche technique : TE 19.03

T32
Transmetteur HART®

Entrée : Sondes à résistance, thermocouples, 
potentiomètres

Précision : < 0,12 %
Sortie : 4 … 20 mA avec protocole HART®

Particularité : Configurable par l'intermédiaire 
d'un PC

Fiche technique : TE 32.04

T24
Transmetteur analogique 
programmable

Entrée : Pt100
Précision : < 0,20 %
Sortie : 4 ... 20 mA
Particularité : Configurable par l'intermédiaire 

d'un PC
Fiche technique : TE 24.01

T53
Transmetteur FOUNDATION™ 
Fieldbus et PROFIBUS® PA

Entrée : Sondes à résistance, thermocouples
Précision : < 0,10 %
Particularité : Configurable par l'intermédiaire 

d'un PC
Fiche technique : TE 53.01

T12
Transmetteur numérique uni-
versellement programmable

Entrée : Sondes à résistance, thermocouples
Précision : < 0,25 %
Sortie : 4 ... 20 mA
Particularité : Configurable par l'intermédiaire 

d'un PC
Fiche technique : TE 12.03
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A-AI-1, A-IAI-1
Afficheurs emboîtables LCD 
pour transmetteurs

Dimensions : 50 x 50 mm (boîtier)
Entrée : 4 ... 20 mA, 2 fils
Alimentation : A partir de la boucle de courant  

4 ... 20 mA 
Particularité : Type A-IAI-1 à sécurité intrinsèque 

selon ATEX
Fiche technique : AC 80.07

A-AS-1
Afficheur emboîtable avec LED 
et sorties de commutation

Dimensions : 38 x 29 mm
Entrée :  ■ 4 ... 20 mA, 2 fils

 ■ 0 … 5 V, 3 fils
 ■ 0 … 10 V, 3 fils

Alimentation :  ■ 16 ... 30 VDC pour 4 ... 20 mA
 ■ 10 ... 30 VDC pour 0 ... 5 V
 ■ 15 ... 30 VDC pour 0 ... 10 V

Fiche technique : AC 80.09

Avec les afficheurs numériques, les valeurs mesurées par les 
sondes de température ou par les transmetteurs de pression 
et de température sont affichées sur un écran. Les sorties 
d'alarme intégrées permettent en outre de contrôler les 
valeurs de process qui ont été mesurées. Même un contrôle 
simple à deux positions, tel qu'un contrôle de niveau, est 
possible avec les sorties de commutation des afficheurs 
numériques.

Afficheurs numériques et régulateurs de 
température

Les régulateurs de température sont utilisés pour contrôler 
la température dans des process de production ou pour la 
régulation de la température de matières premières ou de 
produits finis dans des cuves de stockage et de transport. 
A l'aide de points de seuil commutables, on peut facilement 
sélectionner différents points de commutation. Au moyen 
d'interfaces séries en option, les régulateurs peuvent être 
raccordés à un réseau et à une salle de contrôle de plus haut 
niveau.

DI15
Pour montage panneau, 
48 x 24 mm

Entrée : Multifonction pour sondes à 
résistance, thermocouples et 
signaux standard

Sortie d'alarme : 2 contacts électroniques
Alimentation : 9 … 28 VDC
Fiche technique : AC 80.01

DI25
Pour montage panneau, 
96 x 48 mm

Entrée : Multifonction pour sondes à 
résistance, thermocouples et 
signaux standard

Sortie d'alarme :  ■ 3 relais
 ■ 2 relais pour instruments avec 
alimentation transmetteur 24 VDC 
intégrée

Alimentation :  ■ 100 … 240 VAC
 ■ 24 VAC/VDC

Particularité : Signal de sortie analogique
Fiche technique : AC 80.02

CS4M, CS4H, CS4L et CS4R
Pour montage panneau, 48 x 24, 48 x 96, 96 x 96 mm, pour 
installation sur rail (CS4R seulement), 22,5 x 75 mm

Entrée : Multifonction pour sondes à résistance, thermocouples et signaux standard
Caractéristiques de 
commande : PID, PI, PD, P, ON/OFF (configurable)
Sortie de com-
mande :

Relais ou niveau logique 0/12 VDC pour commander un relais de contact électronique (SSR) ou un 
signal de courant analogique 4 ... 20 mA

Alimentation :  ■ 100 … 240 VAC
 ■ 24 VAC/VDC

Fiche technique : AC 85.06, AC 85.03, AC 85.04, AC 85.05

Instruments de mesure 
de température électrique
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Instruments de mesure de température 
mécanique

Doigts de gant avec raccords process hygiéniques

Pour la mesure de la température avec des instruments de mesure mécaniques, WIKA 
fabrique des thermomètres bimétalliques et à dilatation de gaz.

En raison de leur conception simple, les thermomètres bimétalliques sont adaptés pour 
afficher la température de façon fiable, même dans des conditions difficiles telles que des 
vibrations ou des chocs.

Si toutefois une mesure rapide de température est nécessaire, ou si de longues distances 
doivent être couvertes sans alimentation, les thermomètres à dilatation de gaz sont alors 
recommandés.
Sur la base de ces méthodes de mesure, il existe une large gamme d'instruments.

Pour les applications hygiéniques dans des domaines tels que les industries agrolimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques, vous trouverez ci-dessous des 
exemples d'instruments de mesure de température mécaniques avec boîtier en acier inox.

Pour tous les thermomètres, il existe dans la gamme WIKA différents modèles de doigts de 
gant avec raccord process hygiénique.

Thermomètre  
bimétallique type 53

Thermomètre  
bimétallique type 54

Thermomètre  
bimétallique type 55

Thermomètre à dilatation 
de gaz type 73
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54
Série robuste, plongeur arrière 
et vertical, boîtier orientable et 
inclinable

Diamètre : 63, 80, 100, 160 mm
Etendue de mesure : -20 … +60 à 0 … +160 °C
Parties en contact 
avec le fluide : Acier inox
Option : Liquide amortisseur jusqu'à  

250 °C max (boîtier et capteur)
Fiche technique : TM 54.01

53
Série industrie, plongeur  
arrière, avec boîtier orientable 
et inclinable

Diamètre : 3", 5"
Etendue de mesure : -20 … +60 à 0 … +160 °C
Parties en contact 
avec le fluide : Acier inox
Option : Liquide amortisseur jusqu'à  

250 °C max (boîtier et capteur)
Fiche technique : TM 53.01

55
Série Indutrie/Process, plongeur 
arrière et vertical, boîtier 
orientable et inclinable

Diamètre : 63, 100, 160 mm
Etendue de mesure : -20 … +60 à 0 … +160 °C
Parties en contact 
avec le fluide : Acier inox
Option : Liquide amortisseur jusqu'à  

250 °C max (boîtier et capteur)
Fiche technique : TM 55.01

R73, S73, A73
Plongeur arrière et vertical, 
boîtier orientable et inclinable

Diamètre : 100, 160 mm
Etendue de mesure : -20 … +60 à 0 … +160 °C
Parties en contact 
avec le fluide : Acier inox
Option :  ■ liquide amortisseur (boîtier)

 ■ Bulbe de contact
Fiche technique : TM 73.01

74
Pour applications sanitaires

Diamètre : 100 mm
Etendue de mesure : 0 … 120 ou 0 … 160 °C
Parties en contact 
avec le fluide : Acier inox 1.4435
Option :  ■ Liquide amortisseur (boîtier)

 ■ Parties en contact avec le fluide 
avec surface électropolie

Fiche technique : TM 74.01

54 Twin-Temp
Thermomètre bimétallique 
avec Pt100

Diamètre : 63, 80, 100, 160 mm
Etendue de mesure : -20 … +40 à +30 … +220 °C
Parties en contact 
avec le fluide : Acier inox
Option : Liquide amortisseur jusqu'à  

250 °C max (boîtier et capteur)
Fiche technique : TV 15.01

Instruments de mesure 
de température mécanique

74 - 06

®
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Applications spéciales

Instrument de mesure de pression 
mécanique pour homogénéisateurs

Le système 990.30 a été développé spécialement pour 
les procédés d'homogénéisation, où il y a des cycles de 
pression élevés et extrêmement dynamiques.

Les caractéristiques structurelles complexes permettent des 
pressions statiques allant jusqu'à 1.600 bar, avec des pics 
de pression jusqu'à 2.000 bar, et assurent une longue durée 
de vie. Ce modèle est disponible avec une solution purement 
mécanique ou avec un signal de sortie 4 ... 20 mA.

Réfrigération et conditionnement 
d'air
Il y a de nombreux points où la pression et la température 
sont mesurées et contrôlées au sein du cycle de réfrigération 
et à sa périphérie. Cela sert à contrôler l'installation dans 
le but de garantir un fonctionnement sans encombre du 
process.

En plus de la multitude 
d'applications, la taille du système 
de réfrigération, le réfrigérant, 
etc., supposent des exigences 
particulières en ce qui concerne 
les instruments. Dans ce domaine, 
WIKA est le partenaire compétent 
pour les instruments de mesure 
de pression, de température et 
d'étalonnage pour toutes les 
applications liées aux installations 
de réfrigération.

Documentation marché 
WIKA “Réfrigération et 
conditionnement d'air”
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Système d'adaptation process
Le système d'adaptation process WIKA a été conçu pour répondre aux exigences des 
industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Il se compose d'un instrument (manomètre 
ou transmetteur) associé à un adaptateur process intégré.

Ce système souple et modulaire permet un raccordement vers une large gamme de raccords 
process aseptiques (par exemple clamp, filetage, VARIVENT® ou NEUMO®). Toutes les 
pièces sont réalisées en acier inox 316L/1.4435. Le joint torique d'étanchéité est fourni avec 
un certificat 3.1 “Matière” en conformité avec la norme EN 10204. Il peut être en EPDM ou 
FKM et ils sont tous approuvés FDA, USP classe VI et 3-A 18-03.

Le système d'adaptation WIKA répond aux hautes exigences des processus stériles et a été 
conçu en conformité avec les normes sanitaires 3-A.

Transmetteur de pression 
type F-21

Transmetteur de pression 
de process type IPT-11

Transmetteur de pression 
type S-11

Adaptateur soudéAdapteur process  
VARIVENT®

Adaptateur process 
clamp

Applications spéciales

Transmetteur de pression 
universel UniTrans type 

UPT-20
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Exemples d'installation

Raccord process du système 
BioControl®

Le système pharmaceutique BioControl® est utilisé 
pour relier des instruments de mesure de pression et de 
température à des systèmes de tuyauteries et des cuves. 
Pour les différents types de problématiques rencontrés 
dans les applications sanitaires, on dispose de différentes 
exécutions du système BioControl® avec des agréments des 
composants.

Un des avantages pour l'utilisateur est que le système est 
d'une grande souplesse. Dans la conception de l'installation, 
cela ne fait pas de différence si le port est équipé d'un 
instrument de mesure de pression ou de température. 
Le système modulaire avec interfaces standardisées permet 
d'éviter les erreurs de conception. De plus, les coûts de 
stockage sont réduits au minimum car il n'est nécessaire de 
garder en stock qu'un nombre réduit de composants.

BioControl® est une marque déposée de Neumo.
VARIVENT® et VARINLINE® sont des marques déposées de la 
société GEA Tuchenhagen

Raccord process du système  
VARINLINE®

Pour raccorder les instruments de mesure de pression et de 
température aux process aseptiques, les raccords doivent 
être eux-mêmes aseptiques. Pour cela, dans la production 
d'aliments, l'ingénieur de process peut compter sur les 
raccords VARIVENT® car ils assurent une transition sans 
volume mort depuis la ligne de process vers l'instrument 
de mesure. Les instruments de mesure de pression et de 
température WIKA avec raccords VARIVENT® s'intègrent en 
douceur dans les unités d'accès VARINLINE®.
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Vue intérieure de 
la cuve

Clamp type 990.22 avec extension 
stérile
WIKA a conçu un système de séparateur avec un raccord 
process spécifiquement adapté à la mesure de pression 
dans des applications sanitaires. Le EHEDG (European 
Hygienic Engineering & Design Group) a testé le clamp 
type 990.22 avec extension stérile et a certifié qu'il était 
d'un niveau de qualité exceptionnel pour les applications 
sanitaires.

Le clamp type 990.22 avec extension stérile est facile à 
manipuler lors de l'installation et du démontage. A l'aide 
d'une embase à souder spéciale, une étanchéité affleurante 
est assurée sur les cuves et tuyauteries. Il offre ainsi à 
l'utilisateur un point de mesure de la pression qui est facile 
à nettoyer, ce qui convient pour les applications avec NEP 
et SEP.

Adaptateur soudé pour 
transmetteurs de pression à 
membrane affleurante
Dans les cuves ouvertes ou les réservoirs mis à 
l'atmosphère, l'opérateur mesure le niveau de manière 
hydrostatique avec un transmetteur de pression. Pour ce 
faire, on installe l'instrument de mesure au fond ou près du 
fond. Ce type de mesure peut être réalisé sur pratiquement 
tous les liquides dont la densité demeure constante. La 
mesure n'est pas affectée par des pâtes, des émulsions ou 
des mélanges d'ingrédients solides. De plus, la mesure de 
niveau hydrostatique n'est pas affectée par la formation de 
bulles à la surface du liquide.

Pour monter l'instrument de mesure, une embase est soudée 
sur la paroi de la cuve et l'intérieur est lissé. Ceci permet 
d'obtenir dans la cuve un point de mesure de la pression 
affleurante et facile à nettoyer. La conception aseptique a été 
effectuée en accord avec les directives EHEDG.

Exemples d'installation
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Exemples d'installation pour les 
instruments de mesure de température

Doigt de gant pour soudure orbitale
Montage en ligne
Le doigt de gant type TW61 sert de gaine et de raccord 
process pour une sonde à résistance de type TR21-B 
ou TR22-B. Ce doigt de gant convient tout spécialement 
à la mesure de la température dans des tuyauteries 
d'applications sanitaires et de process NEP et SEP. La facilité 
de nettoyage est garantie par la conception hygiénique qui 
est optimisée. Pour l'installation dans le process, le doigt 
de gant est soudé directement de manière orbitale sur la 
tuyauterie. Les extrémités de raccordement sont lisses et 
préparées pour la soudure orbitale.

L'insert de mesure peut être retiré avec la tête de 
raccordement. Ceci permet à la sonde à résistance d'être 
calibrée sur place en même temps que la totalité de la 
chaîne de mesure sans débrancher les raccordements 
électriques. En outre, ceci évite d'avoir à ouvrir le process, et 
ainsi le risque de contamination est minimisé.

Montage angulaire
Des doigts de gant à montage angulaire sont disponibles 
pour de faibles tailles nominales de tuyauteries et dans des 
cas d'installation avec des contraintes d'encombrement.

Le doigt de gant est optimisé pour les volumes morts et 
est soudé automatiquement, et donc il est préférable par 
rapport aux doigts de gant avec des billes à souder et des 
rebords soudés à la main. Les instruments doivent être 
alignés horizontalement pour éviter des poches d'air dans la 
coupole.
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Services d'étalonnage

Service

-1 ... 5.000 bar D-K-15105-01-00

-196 ... 1.200 °C D-K-15105-01-00

Nos laboratoires d'étalonnage pour la pression sont 
accrédités COFRAC et DKD selon les normes DIN EN 
ISO/CEI 17025 (COFRAC depuis 1977, DKD depuis 
1982).

Nous étalonnons vos instruments de mesure de 
pression avec rapidité et précision :

 � dans des plages de -1 ... +5.000 bar

 � Utilisation d'étalon de référence de haute précision 
(balances manométriques) et d'étalons de travail 
(instruments de mesure de pression) électroniques de 
précision

 � avec une précision de 0,004 % à 0,01 % de la valeur 
mesurée, selon la plage de pression

 � Selon les directives DIN EN 837, DKD/DAkkS R 6-1, 
EA 10/03 ou EA 10/17

Notre laboratoire d'étalonnage pour la température est 
accrédité DKD (équivalent et reconnu COFRAC) selon les 
normes DIN EN ISO/CEI 17025 depuis 1992. 

Nous étalonnons vos instruments de mesure de 
température avec rapidité et précision :

 � dans des plages de -196 ... +1.200 °C

 � dans des bains d'étalonnage, fours à tube ou sur des 
points fixes à l'aide de thermomètres de référence 
appropriés

 � avec une précision de 2 mK...1,5 K en fonction de la 
température et de la procédure appliquée

 � selon les directives appropriées DKD (équivalent 
COFRAC) et EA
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Etalonnage

Générateurs de pression 
portables

Les pompes de test servent de 
générateur de pression pour tester les 
instruments de mesure de pression 
mécaniques et électroniques en faisant 
des mesures comparatives.
Ces tests de pression peuvent être 
réalisés en laboratoire, en atelier ou sur 
site directement à l'emplacement de 
l'instrument à tester.

Composants de mesure

Les capteurs de pression de haute 
précision et les thermomètres de 
référence très stables conviennent 
parfaitement comme références dans les 
applications des laboratoires industriels. 
Grâce à leurs interfaces analogiques ou 
numériques, ils peuvent être raccordés à 
des instruments de test déjà existants.

Terminaux et calibrateurs 
portables

Nos instruments de mesure portables 
(outils de process) permettent d'effectuer 
simplement une mesure ou une 
simulation de tous les paramètres de 
mesure sur site. On peut les utiliser avec 
une large variété de capteurs de pression 
ou de thermomètres.

D'un seul appareil...

Qu'un seul instrument soit requis rapidement sur site ou 
qu'un système d'étalonnage totalement automatisé doive 
être conçu pour le laboratoire ou la production, WIKA est 
le partenaire idéal pour des solutions dans le domaine de 
l'étalonnage. Nous sommes en mesure d'offrir une solution 
appropriée pour chaque application.

Pression

Température

Courant, tension, résistance

En relation avec le type de mesure requis et avec les 
paramètres de mesure, la matrice de produits suivante peut 
vous aider dans votre choix.



37

Instruments de mesure de 
précision à affichage numérique

Les instruments de mesure de pression 
numériques de haute précision sont 
idéaux pour des applications en tant que 
référence standard dans les laboratoires 
ayant besoin de faire des étalonnages 
précis. Ils ont pour caractéristique de 
faciliter l'étalonnage et possèdent un 
grand nombre de fonctionnalités.

Instruments numériques de 
précision et contrôleurs

Grâce à leur contrôleur intégré, ces 
instruments offrent un confort d’utilisation 
exceptionnel. Un réglage totalement 
automatisé de la valeur désirée peut, par 
exemple, être réglé via l'interface.

Systèmes d'étalonnage 
totalement automatisés en tant 
que solutions intégrées

Les systèmes d'étalonnage automatisés 
sont spécifiques au besoin de chaque 
client; ce sont des installations clés 
en main qui peuvent être intégrées 
dans des laboratoires ainsi que dans 
l'environnement de production. Avec 
les instruments de référence intégrés et 
le logiciel d'étalonnage, on peut créer 
et archiver des certificats d'étalonnage 
d'une manière simple et reproductible.

... à un système totalement automatisé

Pression

Température

Courant, tension, résistance

Etalonnage
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Les raccordements suivants sont les raccords process qui 
sont le plus communément utilisés aujourd'hui dans les 
applications sanitaires ainsi que les dimensions pour les 
tuyauteries selon DIN 11850, DIN 11866, ISO 2037/BS 4825 
partie 1, DIN EN ISO 1127 et OD du tube, disposés sous 
forme de tableau.

Tuyauteries selon DIN 11850 et  
DIN 11866-A

 ■ Raccord alimentaire DIN 11851

 ■ Raccord aseptique fileté DIN 11864-1

 ■ Bride aseptique DIN 11864-2

 ■ Clamp aseptique DIN 11864-3

 ■ Raccord Clamp DIN 32676

 ■ Neumo BioConnect®

 ■ Neumo BioControl®

 ■ Boîtier VARINLINE®

Tuyauteries selon ISO 2037  
(respectivement BS 4825 partie 1)

 ■ Raccord aseptique fileté DIN 11864-1

 ■ Bride aseptique DIN 11864-2

 ■ Clamp ISO 2852

Tuyauteries selon ISO 1127  
(respectivement DIN 2463) et  
DIN 11866-B

 ■ Raccord aseptique fileté DIN 11864-1

 ■ Bride aseptique DIN 11864-2

 ■ Clamp aseptique DIN 11864-3

 ■ Neumo BioConnect®

 ■ Neumo BioControl®

 ■ Boîtier en ligne VARIVENT®

Tuyauteries en pouces selon  
ASME-BPE 2005 (OD du tube) et 
DIN 11866-C

 ■ Tri-Clamp

 ■ Clamp aseptique DIN 11864-3

En matière d'ingénierie stérile, il est préférable d'utiliser 
des aciers CrNiMo, de qualité 1.4404 et 1.4435 ou 316L. 
Sur les marchés dominés par les Américains, le 316L est 
habituellement spécifié, alors qu'en Europe on utilise de 
façon similaire le 1.4404 et le 1.4435.

Ces trois matériaux ont des plages de tolérance différentes 
pour les pourcentages de chrome, de nickel et de molybdène 
qu'ils contiennent. Les tableaux montrés ci-dessous illustrent 
les relations.

WIKA a choisi l'acier inox 1.4435 comme matériau standard 
pour les applications sanitaires, car il offre de meilleures 
propriétés de corrosion en comparaison avec le1.4404, 
grâce à sa teneur en ferrite “d” plus faible. Là où l'inox 316L 
est le matériau spécifié, en règle générale, les qualités 
1.4404 ou 1.4435 peuvent être utilisées. Nos produits 
peuvent, en option, être livrés avec un certificat d'analyse 
thermique selon la norme EN 10204-3.1.

Composition du 
matériel

Standards de 
tuyauterie
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EchelleMinimum



39

Tuyauteries selon DIN 11850 et DIN 11866-A
Diamètre nominal Ø extérieur Epaisseur de paroi Ø intérieur

DN D s d

10 13 1,5 10

15 19 1,5 16

20 23 1,5 20

25 29 1,5 26

32 35 1,5 32

40 41 1,5 38

50 53 1,5 50

65 70 2 66

80 85 2 81

100 104 2 100

Tuyauteries selon ISO 2037 et BS 4825 partie 1
Ø extérieur Epaisseur de paroi Ø intérieur

D s d

12 1 10

12,7 1 10,7

17,2 1 15,2

21,3 1 19,3

25
25

1,2
1,6

22,6
21,8

25,4 1,6 22,2

33,7
33,7

1,2
1,6

31,3
30,5

38
38

1,2
1,6

35,6
34,8

40
40

1,2
1,6

37,6
36,8

51
51

1,2
1,6

48,6
47,8

63,5 1,6 60,3

70 1,6 66,8

76,1 1,6 72,9

88,9 2 84,9

101,6 2 97,6

Tuyauteries selon DIN EN ISO 1127 et 
DIN 11866-B

Ø extérieur Epaisseur de paroi Ø intérieur

D s d

13,5 1,6 10,3

17,2 1,6 14,0

21,3 1,6 18,1

26,9 1,6 23,7

33,7 2 29,7

42,4 2 38,4

48,3 2 44,3

60,3 2 56,3

76,1 2 72,1

88,9 2,3 84,3

Tuyauteries en pouces selon ASME-BPE 2005 
(OD du tube) et DIN 11866-C
Diamètre nominal Epaisseur de paroi Ø intérieur Ø intérieur

DN/OD s [pouce] d [pouce] d [mm]

½" 0,065 0,37 9,4

¾" 0,065 0,62 15,8

1" 0,065 0,87 22,1

1½" 0,065 1,37 34,8

2" 0,065 1,87 47,5

2½" 0,065 2,37 60,2

3" 0,065 2,87 72,9

4" 0,083 3,83 97,4

Comparé à la DIN 11850, on trouve dans la norme  
DIN 11866 “Tuyauteries en acier inox pour les industries 
aseptiques, chimiques et pharmaceutiques,” des exigences 
additionnelles concernant la technologie des process 
stériles. Donc, en plus, les tuyauteries peuvent être divisés 
en classes d'hygiène dans lesquelles la qualité de surface 
est définie pour les surfaces intérieures et extérieures et 
l'intérieur de la zone limite de soudure.

Les spécifications des dimensions de tuyauterie et tout 
spécialement le diamètre intérieur sont nécessaires pour 
la conception de l'instrumentation en ligne. Ceci permet 
d'obtenir une transition douce et sans crevasse depuis la 
tuyauterie du process jusqu'à l'instrument de mesure.

Informations techniques

Toutes dimensions en mm, à moins d'une spécification différente.
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WIKA Instruments Ltd
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Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wika.com

WIKA Process Solutions, LP.
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.com

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 34599700
Fax: +55 15 32661650
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 2 365-1719
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Dorado Plaza,
Avenida Calle 26 No. 85D – 55
Local 126 y 126 A
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 744 3455
info@wika.co
www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.com.mx

Asia

Azerbaijan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
www.wika.az

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www. wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish 
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
#704 Daeryung Technotown II
33-33 Gasan Digital 1-Ro, 
Geumcheon-gu 
Seoul 153-771
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation M Sdn. Bhd.
No. 27 & 29 Jalan Puteri 5/20
Bandar Puteri Puchong
47100 Puchong, Selangor
Tel. +60 3 806310-80
Fax: +60 3 806310-70
info@wika.com.my
www.wika.com.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines, Inc.
Unit 102 Skyway Twin Towers
351 Capt. Henry Javier St.
Bgy. Oranbo, Pasig City 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 695-9043
info@wika.com.ph
www.wika.com.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.com.tw
www.wika.com.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz
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