
Domaines d'application

• Process chimiques

• Traitement de surface

• Traitement industriel de l'eau

• Construction mécanique et industrie manufacturière

• Énergie et environnement

Caractéristiques

• Selon la version, avec écran LED rotatif et interface IO-Link

• Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs

• Corps de passage adapté disponible en option

• Disponible en option en versions ATEX et SIL2

• Précision 0,5 % FSO (selon CEI 60770)

• Position de montage quelconque

• Capteur céramique

Convertisseur/capteur de pression
GEMÜ 3140

www.gemu-group.com
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Description

Le convertisseur/capteur de pression GEMÜ 
3140 est destiné à effectuer des mesures 
précises sur une large plage de pression. 
Grâce au choix de matériaux de très haute 
qualité, le capteur intégré peut être utilisé 
dans le cas de fluides visqueux ou pollués 
ainsi que de produits agressifs. En fonction 
de la version, différents raccordements 
électriques et mécaniques sont disponibles. 
La variante à écran LED possède un affi chage 
rotatif à 4 chiffres.

Détails techniques

• Pression de service* :
0 à 40 bars

• Température du fluide* : 
- 40 à 125 °C

• Matériaux du boîtier : 
Boîtier en acier inoxydable 1.4404 
ou plastique (PVDF)

• Raccordement mécanique :
fi letage G¼“ ou G½“

• Raccordement électronique : 
Connecteur mâle de type A ou 
connecteur mâle M 12, 4 pôles 

• Signaux de sortie : 
0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 10 V

• Sorties de commutation : 
PNP ou NPN   

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Applications

Convient à l'automatisation et à la 
surveillance des process, par ex. pour la 
détection des fuites et des surpressions, pour 
réguler la pression du process et mesurer la 
pression différentielle. Lors des processus 
de remplissage, le capteur constitue un 
instrument fi able de régulation, de mesure et 
de surveillance du niveau de remplissage.

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach 
Tél. +49 7940 123-0 · info@gemue.de

flexible
composants en contact 
avec le fluide, au choix 
en inox ou en plastique 
(PVDF) 

variable
nombreux signaux 
de sortie et raccordements 
électriques disponibles

robuste
lorsque le fluide passant 
est visqueux, pollué et/
ou agressif 

visible
écran LED rotatif doté d'un 
affi chage à 4 chiffres (en 
option)

fi able
pour mesurer, réguler 
et contrôler


