
LDPMS
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION

Le LDPMS est un système autonome de 
surveillance de la pression conçu pour 
surveiller la pression d’une source de gaz. 
Il peut surveiller jusqu’à 2 sources de gaz 
simultanément et générer une alarme 
indépendante de basse pression lorsque 
le niveau de pression d’une source est 
inférieur à son point de consigne. Si le 
niveau de pression des deux sources 
est inférieur au point de consigne, 
une deuxième alarme est générée et 
un buzzer est activé. Les capteurs de 
pression utilisés sont des séries robustes 
fonctionnant dans une plage de basse 
pression de 0-50psig(0-6bar) jusqu’à 
0-8000psig(0-550bar).

APPLICATIONS:

• Industriel / médical / laboratoire
• Chromatographie en phase gazeuse
• Bouteilles de gaz
• Analyseurs de gaz

• Détecteurs de gaz
• Compresseurs
• Hydraulique
• Pétrole et gaz
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE DE GAMME HAUTE 
PRESSION (PAR DÉFAUT)

0-350 bar (0-3000 psig)
autres gammes disponibles sur demande de l’échelle 0-160 bar (0-1000 psig) à 0-550 bar (0-8000 psig)

MODÈLE DE GAMME BASSE 
PRESSION (PAR DÉFAUT)

0-25 bar (0-200 psig)
autres gammes disponibles sur demande de l’échelle 0-50 psig (0-6 bar) à 0-500 psig (0-100 bar)

MATÉRIAU DU CAPTEUR DE 
PRESSION

Acier inoxydable avec diaphragme métallique isolé des médias

CONNEXION DU CAPTEUR
DE PRESSION AU GAZ
(PAR DÉFAUT) 

¼ NPT
autre type de raccordement au gaz disponible sur demande

CAPTEUR DE PRESSION CLASSÉ IP65
PRÉCISIONS +/- 0.25% pleine échelle
TENSION DE FONCTIONNEMENT 85 ~ 264 VAC
COURANT DE FONCTIONNEMENT < 0.1A
FRÉQUENCE DE 
FONCTIONNEMENT

50-60Hz

SORTIES RELAIS (4X) Contact sec N.O & N.C • Relais 1 : Etat de fonctionnement du système
• Relais 2 : Alarme de basse pression de la source 1
• Relais 3 : Alarme de basse pression de la source 2
• Relais 4 : Alarme de basse pression des sources 1&2 avec buzzer

COMMUNICATION Port série RS232 avec Modbus RTU (connecteur DB9 mâle)
TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT POUR
CAPTEURS DE PRESSION

-40°C à 125°C (-40°F à 257°F)

DIMENSIONS
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INSTALLATION TYPIQUE

Installation sur un système de commutation pour surveiller les pressions et ensuite maintenir le gaz porteur sur un système de 
chromatographie en phase gazeuse.

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
LDPMS -XX -XXX

HP: Haute pression (0-3000psig)
LP: Basse pression (0-200psig)

NP4: NPT 1/4
NP8: NPT 1/8
NP2: NPT 1/2
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