
  

CALIBRATEUR DE PRESSION ABSOLUE 
 

Le DP300-A vous donne dans la main un appareil 
d’étalonnage de la classe de précision d’un étalon de 
primaire de transfert. Il faut particulièrement noter la 
large plage de température et la haute tenue aux chocs 
et vibrations - indispensable pour un service sur site, 
auquel la grande maniabilité du DP300-A le destine par 
excellence.  
Par le menu, d’emploi très simple, on peut compenser 
une éventuelle différence de hauteur en cm entre le 
calibrateur et l’appareil à étalonner. Il est de même 
possible- grâce à une touche ZERO - de ramener la 
pression atmosphérique à zéro et de mesurer ainsi la 
pression relative en plus ou moins. 
 
Les unités de mesure suivantes sont directement 
utilisables : bar, mbar, Pa, kPa, MPa, psi,mmWs, mmHg, 
in.H O, in.Hg 

Incertitude :  

Résolution : 

<0.01 % de la pleine échelle 
incluant hystérésis en standard. 
A partir de 0,01 mbar soit 1 Pa. 

Hystérésis : 
Pression : 0,001% de la P.E. 

Température : 0,001% de la P.E. 

Stabilité : Dérive 0,005 % de la P.E. / an. 

Vibrations : 0,2g²/Hz, 5...2000Hz 

Affichage : 
2 lignes, 16 chiffres de 10 mm  

rétro-éclairés 

Alimentation : Accu Ni-MH avec adaptateur 
secteur 

Dimensions : 220 x 110 x 38 mm (L x l x H). 

Poids : 1250 grammes. 

Communication : USB, RS232, RS485 

Options : 
Pompe manuelle, raccord rapide,  
valise de transport rigide, 
certificat DKD. 

  

Contact : 

MESUREUR 
www.mesureur.com 
T 01 69 10 20 60 – F 01 69 10 20 61  
secr@mesureur.com 

 

    

SPECIFICATIONS 

Aperçu 
   
  
  
 

Incertitude de +/- 0,01% P.E. 
Gamme de 0…1,3 bar ; jusqu’à 50 
bar 
Stabilité long terme 0,005 %/an 
Résolution à partir de 1 Pa 
Alimentation batterie ou secteur 

    

 

DP300A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DP300A- 
 

   A - XX 

    
    
Absolu  A   
    

Gammes pour mesures en 
pression relative, 
dépression et pression 
différentielle 

Précision  

(% de la pleine 
échelle) 

Résolution 

(mbar) 

Surpression 
admise 

(bar) 

 

0…1,3 bar A 0,01% P.E. 0,01 mbar 4 bar 01 

0…2,6 bar A 0,01% P.E. 0,01 mbar 8 bar 02 

0…3,5 bar A 0,01% P.E 0,01 mbar 10 bar 03 

0…10 bar A 0,01% P.E 0,1 mbar 30 bar 04 

0…50 bar A 0,01% P.E 0,1 mbar 100 bar 05 

     

Communication     

USB 0,025% P.E.   A 

RS232 0,025% P.E.   B 

RS485 0,025% P.E.   C 

 

Options             
Certificat DKD (incertitude < 0.05% PE) 

   
CAL-DKD 

Accessoires: pompes manuelles (0…5 bar, 0…-850 mbar, 0…7 bar / 0…-850 mbar) et valise rigide de 
transport également disponibles. 

Accessoires - Pompe manuelle           
Génération 0…5 bar 

  
PU-8135 

Dépression 0…-850 mbar 
  

PU-8125 

Gamme 0…7 bar/0…-850 mbar 
  

PU-DPPV 

        Accessoires -Valise de transport 
Valise rigide 250 x 180 x 50 mm avec  
raccords et adaptateurs pneumatiques PN16 
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