
 MESURE ET CALIBRATION

Calibrateur de pression 
PC6pro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mesure et génère de –1 à 700bar 

• Mesure et génère des tensions et courants continus 

• Conçu pour l’étalonnage, la vérification ou le test  
          des instruments suivants : 

o Capteurs/transmetteurs de pression 

o Manomètres 

o Pressostats 

o Convertisseur courant/tension en pression 

• Pompe dissociable du module de mesure 

• Capteur de pression externe 

 
Principe…………………………….... 
De conception modulaire, le PC6pro 
est très fonctionnel. Il peut afficher 
simultanément la pression avec la 
tension, le courant, le % de 
pression, l’état du pressostat ou les 
valeurs min et max de pression. 
Il peut aussi enregistrer les mesures 
en mémoires.  

Application………………………..… 
Le calibrateur de pression PC6pro 
est destiné aux services  de 
maintenance, régulation, métrologie 
des industries de process, les 
secteurs de l’énergie, la recherche 
appliquée ou scientifique. 
 
 
 
 

Description……………………..…… 
De forme ergonomique et simple 
d’utilisation, il est constitué de deux  
modules facilement dissociables.  
• Module de mesure 
• Pompe manuelle, 

 pneumatique TP1-40 (-1 à 40bar) 
ou hydraulique HTP1 0 à 700bar).

Caractéristiques 
 
Mesure de pression………………………………………..…………. 
 

 

Gammes Mode Fluide Précision* 
± (25, 70, 200, 350 ou 700) mbar Relatif (2) 0,050 % de PE

-1 à (1 ou 2) bar Relatif (2) 0,025 % de PE

2 bar Absolu  (2) 0,075 % de PE

-1 à (3.5, 7, 10 ou 20) bar Relatif (1) 0,025 % de PE

7, 20 bar Absolu (1) 0,075 % de PE
0 à 35, 70, 100, 135, 200  
      350 ou 700 bar Relatif (1) 0,025 % de PE

* la précision comprend les erreurs de linéarité, d’hystérésis et de répétabilité 
 PE= Pleine Echelle 
(1) Gaz ou fluide Compatibilité Inox 316L. 
(2) Gaz/ ou fluide non corrosif. 
 
 
Surpression :  Gammes ≤ 350mbar : 4 fois la pleine échelle  
  Gammes > 350mbar : 2 fois la pleine échelle    
 
Raccordement : ¼  BSP Femelle  
  . 
Température d’utilisation : 0 à 50°C. 
 
 
 
 

Mesure électrique …………...……... 
 

 Résolution Précision * 
Tension 
0-100mV- 

0-5V- 
0-50V- 

 
1µV 

0,1mV 
1mV 

 
 
0.025% PE

Courant 
0-50mA- 

 

 
1µA 

 

 
0.025% PE

 
Génération électrique ……………... 
 

 Résolution Précision * 
Tension 

0-10V- 
 

 
0,2mV 

 

 
0.025% PE

Courant 
0-50mA- 

 

 
1µA 

 

 
0.025% PE

  
• Alimentation de boucle  : 

24V- ± 10% (30 mA maximum). 
• Alimentation régulée : 

10V- ± 0,1% (10 mA max) 
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Fonctions complémentaires  
 
Blocage de mesure (HOLD)……… 
Maintien d’une mesure à l’affichage. 
 
Fonction statistique……………….. 
Affichage des valeurs maximale, 
minimale et moyenne de mesure. 
 

 
 
 
 
 
 

Test de fuite……………….. 
Mesure du taux  de fuite de 
1 seconde à 999 jours 

Alarmes……………………………… 
Possibilité de programmer deux 
valeurs de seuils haut et bas, 
déclenchant une alarme sonore. 
 
Eclairage…………………………….. 
Eclairage temporisé de l’affichage. 
 
Arrêt automatique…………………. 
Arrêt en cas de non-utilisation. 
Mémoire……………………….……. 
444 enregistrements dans un 
maximum de 20 fichiers 
 

Capteur de pression externe  ….. 
Possibilité de connecter un capteur 
de pression externe . Les gammes 
de pression disponibles sont 
identiques à celles du PC6pro. 
 
 
 
 

Caractéristiques générales 
 
Affichage…………………………….. 
Ecran rétro-éclairé, 2 lignes de 16 
caractères, résolution de 6 digits. 
 
Conditions d’utilisation…………… 
Temp. d’utilisation : -10 … 50 °C. 
Humidité : 10 à 90%. 
 

Alimentation………………………… 
Batterie rechargeable de 6V- 
Autonomie : 10 heures. 
Livré avec chargeur extérieur. 
 
Connexions électriques………… 
Fiches bananes 2 mm. 

Présentation………………………… 
Dimensions : 250 x 160 x 100 mm. 
Masse : environ 2kg. 
 
Unités………………………… 
25 unités sélectionnables 
+ 2 programmables. 
 

Options / accessoires 
 

Livré en standard avec un lot 
d’adapteurs :½NPT.F-½BSP.F 
3/8NPT.F-3/8BSP.F-1/8NPT.F 
1/8BSP.F-1/4BSP.F. Flexible, 
soupape de sécurité  (version 
hydraulique), 1 lot de 6 cordons à 
fiches bananes 4/2mm et pinces  
crocodiles. Chargeur. 12 joints en 
nylon plats 

• Lot de 7 adaptateurs BSP : 
1/4.M x 1/8 - 3/8 –1/2 – 1/4BSP.F 
1/4.M x 1/8.M – 3/4.M x1/4BSP.M 
1/4.M x ¼ NPT.Femelle 
• Lot de 6 adaptateurs NPT : 
1/4.M x 1/8 - 3/8 –1/2 – 1/4NPT.F 
1/4.M x 1/8.Male 
1/4.M x ¼ BSP.Femelle 

• Logiciel 
Le logiciel Sicalpro permet de : 
-  configurer le PC6 
-  Importer  et exporter des 
procédures d ‘étalonnage 
- Editer des certificats d’étalonnage 
- Exploiter les mesures en mémoire. 
 

 
Raccordement métrologique 
 
AOIP dispose d’un service de 
métrologie habilité (SMH) par la 
section d'étalonnage COFRAC 
sous le n° 2-1524 en Electricité-
Magnétisme et n° 2-1525 en 
Température, ou collabore avec 
d’autres SMH pour la pression. 

Elle peut ainsi assurer une 
traçabilité de ses appareils à la 
chaîne nationale d'étalonnage 
COFRAC. 
Le calibrateur de pression PC6pro 
est donc raccordés aux étalons 
nationaux et internationaux. 

Il peut être livré, sur demande, 
avec un constat de vérification 
attestant de cette traçabilité ou 
avec un certificat d’étalonnage 
comportant un nombre de points 
à définir. 
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Instructions pour commander 
 
Kit calibrateur de pression  pneumatique ( gammes 70mbar, 1, 2, 3.5, 10, 20 ou 35 bar)*  PC6pro-xxxxx-C-2-P 
Kit calibrateur de pression  hydraulique ( gammes 35, 70, 100, 200, 350 ou 700 bar)*  PC6pro-xxxxx-C-2-H  
Capteur de pression externe *        ACL290-03 
Logiciel d’exploitation, livré avec le câble RS232      Sicalpro 
Lot  de 7 adaptateurs BSP         HTPA-BSP 
Lot de 6 adaptateurs NPT         HTPA-NPT  
 
*Préciser la  gamme de pression et le mode (Relatif ou absolu) 
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FRANCE 
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