Matériel de mesure et de réglage

Manomètres VAM-D
Schmalz –
L'entreprise

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

Ventouses
à vide
Systèmes de
bridage

• Manomètre électronique avec affichage numérique : Utilisation
dans des systèmes de vide et de pression pour la mesure et
l‘affichage du vide (de -1 à 0 bar) et de la pression (de 0 à 10 bar)
• Montage aisé grâce à sa forme cubique
• Montage direct dans des systèmes de manipulation grâce
à de petites dimensions et un faible poids
• Idéal pour application mobile (à piles)
• Recherche simple et rapide des erreurs dans les systèmes
de vide et de pression (disponible en option)

Préhenseurs
spéciaux

Application

Systèmes de
préhension



Adaptable à tous secteurs d'activités

Nos points forts...

Vos avantages...

• Manomètre numérique à piles dans un boîtier en
polycarbonate
• Montage par raccord G1/8‘‘ mâle ou à filetage intérieur M5
• Équerre de fixation et cadre de montage disponibles
comme accessoires
• Indicateur de pile intégré à l‘écran (pile échangeable)
• Ecran LCD avec affichage de 3 ½ chiffres et 7 segments

• Manomètre électronique
à affichage numérique

• Surveillance visuelle, bien
visible de l'installation et
du processus
• Idéal pour l'utilisation mobile,
pas de source de tension
externe requise
• Utilisation universelle dans
les systèmes de vide et de
pression



• Structure compacte et
à piles. Poids très faible
(40 g seulement environ)
• Mesure et affichage des
valeurs de vide et de pression



Interrupteurs Technique
et contrôle
de vannes

Structure

Générateurs
de vide

Eléments
de fixation

Manomètres VAM-D

Filtres et
raccords

Code de désignation Manomètres VAM-D

–

1

30x30

–

VP10

2

–

G1/8-AG

3

–

SET

4

5

2 – Dimensions

3 – Plage de mesure

Code

Modèle

Code

Dimensions en mm

Code

Plage de mesure en bar

VAM-D

VAM-D

30x30

30x30

VP10

-1 à 10

5 – Complément de la gamme de produits

Code

Code

Type

SET

Kit pour la recherche des erreurs

Connexion

G1/8-AG G1/8-AG (AG = mâle (M))

Glossaire

4 – Connexion

Contact

1 – Désignation courte

Services

VAM-D

Index des
produits

Le manomètre électronique VAM-D avec affichage numérique est livré prête à être raccordé.
Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage

WWW.SCHMALZ.COM/VAM-D
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Matériel de mesure et de réglage

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

Données de commande Manomètres VAM-D
Réf. article

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

10.07.02.00055

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

10.07.02.00057

Préhenseurs
spéciaux

Type*

*Le kit comprend manomètre VAM-D, raccords rapides appropriés, obturateurs et aiguille de mesure

Systèmes de
préhension

Ventouses
à vide

Schmalz –
L'entreprise

Manomètres VAM-D

Données de commande Accessoires Manomètres VAM-D

Réf. article
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

10.06.02.00425

Cadre de montage

EINB-RAx33.8x35.4 VS

10.06.02.00426

Eléments
de fixation

Systèmes de
bridage

Type
Équerre de fixation

Générateurs
de vide

Données techniques Manomètres VAM-D
Type

Moyen de mesure
Gaz non agressifs, air

VP10 G1/8-AG

sec exempt d‘huile

Interrupteurs Technique
et contrôle
de vannes

VAM-D 30x30

Plage de

Température

Protection sur-

Affichage de la valeur

Précision de la

Poids

mesure [bar]

de travail [°C]

pression max. [bar]

actuelle

reproduction

[g]

-1.0...10.0

0 ... 50

3

DEL 3 chiffres 7 seg. ± 1% de la plage de

40

mesure

Contact

Services

Filtres et
raccords

Dimensions Manomètres VAM-D

Index des
produits

Glossaire

VAM-D

Type


B

G1

G2

G4

[mm]
VAM-D 30x30

30

G1/8“-M

M5-F

VP10 G1/8-AG

630

WWW.SCHMALZ.COM/VAM-D

M3-F

H

H1

L

LG1

LG2

LG4

SW1

X1

Y1

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

22

37

30

6

9,3

4

12

20

20

