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Convertisseur de pression, 
y compris connecteur DIN
avec sortie active
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Output pressure  0-10V

UB– GND

UB+ 24V AC/DC 

GND

1
2
3
4

Output pressure  4...20mA

UB– GND

UB+ 24V DC 

GND

SHD 400 - U SHD 400 - ISHD 400 Schéma de 
raccordement

Schéma de 
raccordement

Schéma de connexion

La sonde de pression ⁄  la sonde de différence de pression PREMASGARD ®   SHD 400  sert à la 
mesure de surpression, dépression et pression différentielle en milieux gazeux et liquides 
 pratiquement neutres. Une cellule de mesure de pression robuste et résistance en céramique est 
utilisée. La pression de mesure agit sur la membrane en céramique et la déforme. Une jauge de 
déformation est fixée sur cette membrane ; sa valeur de résistance se modifie proportionnellement 
au degré de la déformation. L'électronique intégrée dans le boîtier du transmetteur convertit la 
modification de résistance en un signal normalisé de 0-10 V ou 4...20 mA. Le raccordement process 
est réalisé via deux taraudages G ⅛ ". Il est utilisé dans la technique de mesure de tous les secteurs 
industriels et sanitaires, par ex. pour la mesure de la pression différentielle entre les conduites 
aller et retour dans les systèmes de chauffage ou pour la surveillance des filtres, des ventilateurs 
et des compresseurs.   

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  

Tension d’alimentation  :  24 V ca ⁄ cc  (± 20 %)   pour variante U 
24 V cc  (± 20 %)  pour variante I   

Plages de mesure  :  voir tableau

Signal de sortie  :  0 -10 V  ou 4...20 mA

Charge admissible  :  RL =   2 kΩ  pour variante U
(avec tension nominale)       R L = 700 Ω  pour variante I

Raccordement électrique  :  0,25  - 1,5 mm²,   
via connecteur DIN EN 175301-803-A
(comprise dans la livraison)

Prise de pression  :  taraudage  G ⅛ "
(types de raccordement optionnels sur demande)

Type de pression  :  Pression différentielle, surpression ou dépression

Température du milieu  :  – 20...+80 °C (fluides incongèlables)

Montage  :  au moyen de 2 vis M4 ou
tôle de fixation pour le montage mural
(emplacement de montage au choix)

Boîtier  :  acier inox V2A  (1.4305)

Parties en contact 
avec le milieu  :  céramique, acier inox V2A  (1.4305), laiton, caoutchouc fluoré

Temps de réponse  :  < 5 ms

Ligne caractéristique  :  < 1 % Vf  (à +25 °C)

Surcharge  :  voir tableau (pression unilatérale max.)

Pression d’éclatement  :  64 bar

Classe de protection  :  III  (selon EN 60 730)

Indice de protection  :  IP 65  (selon EN 60 529)

Normes  :  conformité CE, 
compatibilité électromagnétique selon EN 61 326 , 
directive « CEM » 2014 ⁄ 30 ⁄ EU

ACCESSOIRES

VSD - xx - VA ⁄ ms  Kit de raccords à vis, 
en acier inox VA ou en laiton (voir tableau)

WH-400 Tôle de fixation pour le montage mural (support mural)

Raccordements SHD 400

Un symbole Plus, resp. Moins injecté 
sur le boîtier signale le côté 
sur lequel la prise de pression vers 
le bas doit être réalisée : 

(+)  pour pression plus élevée
(–)  pour pression plus basse
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Convertisseur de pression, 
y compris connecteur DIN

avec sortie active

SHD 400Plan coté SHD 400

PREMASGARD ®  SHD 400   Convertisseur de pression, Standard

Type ⁄  WG01 plage de
mesure

pression 
unilatérale max. 
(+)   (–) 

pression 
du circuit

sortie référence

SHD 400  - U

 SHD 400 U VA 2 BAR 0...  2 bar 10 bar   5 bar 16 bar 0 -10 V  1301-4131-0850-139 

 SHD 400 U VA 4 BAR 0...  4 bar 21 bar 15 bar 16 bar 0 -10 V  1301-4131-0540-139 

 SHD 400 U VA 6 BAR 0...  6 bar 21 bar 15 bar 16 bar 0 -10 V  1301-4131-0550-139 

 SHD 400 U VA 10 BAR 0...10 bar 25 bar 25 bar 45 bar 0 -10 V  1301-4131-0560-139 

SHD 400  - I

 SHD 400 I VA 2 BAR 0...  2 bar 10 bar   5 bar 16 bar 4...20  mA  1301-4132-0850-139 

 SHD 400 I VA 4 BAR 0...  4 bar 21 bar 15 bar 16 bar 4...20  mA  1301-4132-0540-139 

 SHD 400 I VA 6 BAR 0...  6 bar 21 bar 15 bar 16 bar 4...20  mA  1301-4132-0550-139 

 SHD 400 I VA 10 BAR 0...10 bar 25 bar 25 bar 45 bar 4...20  mA  1301-4132-0560-139 

Accessoires

 VSD-06-MS Kit de raccords à vis en laiton, 6  mm  7100-0064-1100-000 

 VSD-08-MS Kit de raccords à vis en laiton, 8  mm  7100-0064-1300-000 

 VSD-06-VA Kit de raccords à vis en acier inox VA, 6  mm  7100-0064-1200-000 

 VSD-08-VA Kit de raccords à vis en acier inox VA, 8  mm  7100-0064-1400-000 

 WH-400 Tôle de fixation pour le montage mural (support mural)  7100-0066-0100-000 

WH-400
Support mural 

(en option)

VSD-06-VA
Kit de raccords à vis 

(en option)
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