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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Diamètre coussin : 230 mm (environ) 
• Épaisseur coussin : 12 mm (environ) 
• Diamètre capteur : 25 mm 
• Longueur capteur : 160 mm  

Étendue de mesure 
0-200, 0-500, 0-1000, 0-2000,  
0-5000, 0-10000 kPa 

Précision 
< 0,3 % EM 

Résolution 
0,01 % EM 

Température d’utilisation 
De -10 à +55 °C 

Câble 
• Modèle LSZH 
• 2 conducteurs 

Options 
• Adaptation  

pour installation spécifique 
• Coussin rectangulaire 

pour installations spécifiques 

Accessoires 
• Boîtier à commutateur rotatif 
• Poste de lecture 

Capteur de pression totale 4-20 mA modèle EPC 
Capteur de pression / Piézomètre 

 
 

APPLICATIONS 
Le capteur de pression total EPC sert à mesurer les pressions de l’ensemble des 
composants présents dans tout terrain. Il est utilisé principalement dans le suivi des 
ouvrages hydrauliques (barrages, digues…), des terrains ou des ouvrages ou 
l’interface entre les deux a une grande importance (Tunnels, Écluses…), mais est aussi 
utilisé pour la surveillance des terrains situés autours d’ouvrages sensibles. 
 

DESCRIPTIF 
Le capteur EPC est constitué de pièces en acier comprenant une enveloppe 
cylindrique dans laquelle est insérée l’élément qui permet la transmission de la 
pression, et de deux plaques en acier inox soudées l’une à l’autre et saturées en 
huile désaérée. 
La pression des matériaux environnants exercée sur la cellule est transmise par 
l’huile dans le tube de liaison jusqu’au capteur qui permettra la prise de mesure. 
L’étalonnage de chaque capteur permet de connaitre la pression en fonction de 
l’ampérage mesuré. 
La conception de l’appareil permet de positionner le capteur de mesure afin de 
permettre une mesure radiale ou tangentielle. 
De même, le design des cellules en font un outil parfaitement adapté à une 
installation pour les petits espaces que les surfaces de plus grandes dimensions. 
Ce capteur utilise le principe de fonctionnement de la boucle de courant à 4-20 mA,  
ce qui permet sa lecture par un grand nombre d’appareil et d’automate. 


