
Le transmetteur de pression multivariables EJX910A utili-
se le principe de mesure DPharp (High Accuracy
Resonant Pressure), constitué d’un résonateur unique
encapsulé dans un cristal de silicium. Très performant, il
est parfaitement adapté à la mesure de débit sur les liqui-
des, gaz ou vapeur. Il émet un signal 4 - 20 mA DC, cor-
respondant à la pression différentielle mesurée, à la pres-
sion statique, à la température du procédé ou au débit
massique compensé.

Performance

• Précision 1,0% de débit massique sur une échelle 1:10.

• Sortie simultanée 4-20 mA et signaux pulse.

• Réponse rapide

• Sortie alarme haute et basse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LIMITES D’ECHELLE ET D’ETENDUE

Pression différentielle (DP)
Pression statique (SP)

Pression absolue
Pression relative 

Température externe (ET) (PT100Ω) 

PERFORMANCE

Du zéro à l’échelle de mesure calibrée, sortie linéaire,
matériaux en contact avec le fluide code S, liquide de
remplissage: huile de silicone. La série EJX est conforme
aux spécifications données sur au moins ± 3 sigma

Spécifications
Générales
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EJX910A
Transmetteur multivariables

Débit massique (Code de fonction B)
Précision de référence

± 1,0 % du débit massique sur une étendue de 10:1.
(100:1 de pression différentielle pour les liquides et les
gaz)

Précision de référence de débit massique totalisé

1,0 % du débit massique total
Note: pour les liquides et les gaz, une étendue de

100:1 est sélectionnée.

Conditions de précision de mesure de débit massique:
(1) Mode compensation automatique.
(2) L’installation du différentiel (orifice) non calibré doit

être conforme aux normes suivantes*1
(3) Incertitude du coefficient de décharge, du diamètre

de la conduite et du facteur d’expansion du gaz sui-
vant les normes ci-après*1

(4) Incertitude de masse volumique <0,1%
(5) Pression différentielle calibrée à 1/10 de la pleine

échelle. DP limitée pour le maximum de précision.
1*: Normes: ISO5167-1 1991, ISO5167-2 2003,

ASME, MFC-3M 1989, AGA No.3 1992 

Echelle/
Etendue

M

H

0,5 à 100

–500 à 500

Etendue

Etendue

Echelle

Echelle

kPa

2 à 400
–400 à 400

–2000 à 2000
10 à 2000

–100 à 100
2,5 à 500

inH2O(/D1) mbar(/D3)

5 à 1000

–5000 à 5000

–1000 à 1000
25 à 5000

mmH2O(/D4)

50 à 10000
–10000 à 10000

0,025 à 5 kgf/cm2

–5 à 5 kgf/cm2

T01F.EPS

Echelle/
Etendue

M
H

1 à 25Echelle
Etendue

MPa abs

145 à 3600
0 à 23000 à 25

psia(/D1) bar abs(/D3)

10 à 250

0 à 250

kgf/cm2 abs(/D4)

10 à 250
0 à 250

T01Fb.EPS

Température externe
Echelle/étendue

M

H

10 à 1050Echelle
Etendue

°C

18 à 1890
–328 à 1562–200 à 850

°F K

10 à 1050

73 à 1123

T01Fd.EPS

–273 à 1927 –459 à 3500 0 à 2200Température fixe



Effet de la température ambiante par variation de
28°C

M, H ± 0,08% de l’échelle ± 0,018% LHE

Température externe (ET)
Précision

(inclut la linéarité, l’hystérésis et la répétabilité)

Les spécifications relatives à la température externe
concernent uniquement la partie transmetteur, et ne
tiennent pas compte des erreurs de capteur engen-
drées par la sonde RTD. 
Le transmetteur est compatible avec toutes les sondes
RTD PT100 conformes à la norme IEC 751. Le signal
d’entrée/sortie ne dispose pas d’isolement galvanique.

Effet de la température ambiante par variation de
28°C

M, H ± 0,5 °C

Effet de l’alimentation électrique
± 0,005% par Volt (entre 21,6 et 32 V DC, 350 Ω)

Effet des vibrations

Suivant les tests IEC60770-1. Niveaux de vibrations
(10 - 60 Hz, 0,21 mm crête à crête; 60 - 2000 Hz, 3g).

Effet de la position de montage
Une rotation du diaphragme dans le plan n’a pas d’in-
fluence. Une inclinaison de 90 °donnera un décalage
du zéro de 4mbar,qui peut être corrigée en ajustant le
zéro.

Temps de réponse
Lorsque l’amortissement est réglé sur zéro et en
incluant le temps mort.
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Pression différentielle (DP)
Précision de référence de l’échelle calibrée

(inclut la linéarité, l’hystérésis et la répétabilité)

Effet de la température ambiante par variation de
28°C

H ± (0,04% de l’échelle + 0,0125% de la LHE)

M ± (0,04% de l’échelle + 0,009% de la LHE)

Effet de la pression statique pour une variation de
6,9 MPa
Effet sur l’échelle 
Capsules M et H: ± 0,075% de l’échelle 

Effet sur le zéro
H ± 0,028% LHE

M ± 0,02% LHE

Effet sur la surpression
A la pression de fonctionnement maximale
Capsules M et H:± 0,03% LHE

Pression statique (SP)
Précision de référence 

(inclut la linéarité, l’hystérésis et la répétabilité)

Note:la pression relative de référence est de 1013,25 hPa (1atm).

La variable de la pression relative est basée sur la précisi-

on de référence ci-dessus et peut être affectée par des

changements de pression atmosphérique

Signal

Pression différentielle M, H

T02F.EPS

Capsule

Pression statique M, H

Temps (ms)

200

200

Capsule

M, H ±0,1 % de de l'échelle
T02F.EPS

Précision de référence

Capsule

M, H ±0,5 °C
T02F.EPS

Précision

Signal

Pression différentielle ±0,1 % LHE

T02F.EPS

Effet

Pressin statique

Température externe

±0,1 % LHE

±0,5 °C

Echelle de mesure

Précision 
de
référence

 ±0,04 % de l'échelle calibrée

±(0,005+0,0049 LHE/échelle)% de l'échelle calibrée

T02F.EPS

X

X > échelle

X ≤ échelle 

LHE ( )limite haute d'étendue

H

70 kPa (0,7 bar)

500 kPa (5 bar)

Echelle de mesure

Précision 
de
référence

 ±0,04 % de l'échelle calibrée

±(0,005+0,0035 LHE/échelle)% de l'échelle calibrée

T02F.EPS

X

X > échelle

X ≤ échelle 

LHE ( )limite haute d'étendue

M

10 kPa (0,1 bar)

100 kPa (1 bar)
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SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES

Signal de sortie
Technologie deux fils (possibilité de sortie analogique
et sortie pulse/contact simultanées). Dans ce cas, se
reporter à „Exemple de câblage de sortie analogique et
de sortie pulse/contact”.

Sortie analogique
Signal 4-20 mA DC, sélectionner: pression différentielle,
pression statique, température externe ou débit.
Etendue de sortie: 3,8 à 21,6 mA
Protocole de communication HART FSK superposé au
signal 4-20 mA.

Alarme en cas de défaut
Etat de sortie en cas de défaut CPU ou défaut matériel:

Repli à 110 %, ≥21,6 mA DC (standard)
Repli à –2,5 %, ≤3,6 mA DC

Sortie pulse/contact
Sélection sortie pulse ou contact par paramétrage.
Sortie contact transistor (collecteur ouvert).
Nominal: 10,5 à 30 V DC, 120 mA DC max.
Niveau bas: 0 à 2 V DC. (voir figure 1.)

Figure1:  Sortie pulse, limite haute et basse

Sortie pulse
Sortie pulse calibrée ou en fréquence sélectionnée par
paramétrage.

Fonction sortie pulse calibrée
La sortie est émise en unité de débit calibrée.
Totalisation possible.

Fonction de sortie en fréquence
Comptage des impulsions émises par seconde pour
une sortie à 100%.
Fréquence d’impulsion maximale: 10 kHz
Rapport de cycle: env. 50% (1:2 à 2:1)

Sortie contact
Alarme haute ou basse
Le mode de sortie du signal d’état peut être positionné
sur ON ou OFF.

Tableau 1: Sortie Signal

Constante d’amortissement (premier ordre)
La constante d’amortissement de l’amplificateur est
réglable entre 0,00 et 100.00 secondes et s’ajoute au
temps de réponse du transmetteur. Cela s’applique de
manière indépendante à DP, SP, ET et au débit.

Période de rafraîchissement

Limites d’ajustement du zéro
Le zéro peut être ajusté, diminué ou augmenté sur
toute l’étendue de la capsule. Cela s’applique de
manière indépendante à DP, SP et ET.

Ajustement externe du zéro
Le zéro est réglable avec une résolution de 0,01 % de
l’échelle de mesure. 

Indicateur intégré (LCD)
Affichage numérique 5 digits (débit, DP, SP et ET) ou 6
digits (débit totalisé), alphanumérique 6 digits et bar-
graphe. Configuration possible pour afficher alternative-
ment une à quatre variables.

Limites de pression de rupture
69 MPa (690 bar)

Autodiagnostics
Défaut CPU, défaut hardware, erreur de configuration,
alarmes de procédé pour pression différentielle, pressi-
on statique et température de la capsule.

CALCUL DU DEBIT MASSIQUE

Mode compensation automatique (le logiciel
„FSA210 EJXMVTool” est nécessaire)
Saisie des propriétés physiques du fluide et configurati-
on de l’élément primaire du EJX910A à partir de la
fenêtre de dialogue du logiciel.
L’appareil exécute une compensation dynamique de
tous les facteurs nécessaires au calcul pour optimiser
les valeurs. En mode Automatique, le débit massique
est mesuré avec une grande précision. Les facteurs
compensés automatiquement sont: coefficient de
décharge, diamètre de l’élément primaire, diamètre
interne de la conduite aval, expansion du gaz, masse
volumique et viscosité.

EJXMVTool: FSA210 logiciel de configuration pour le
calcul de débit massique (voir GS 01C25R50-01E-E)
Ce logiciel peut également lire et écrire les paramètres
généraux de communication HART. La configuration
des propriétés physiques du fluide et des propriétés de
l’élément primaire de EJX910A peut être exécutée à
partir d’un menu. 
EJXMVTool nécessite un PC équipé d’un modem
HART.

T12F.EPS

Pression
différentielle

Pression
statique

Température
externeDébit*1 Débit totalisé

*1

4-20mA
Sortie pulse
Alarme 
haute/basse

Sortie

*1: Avec le code de fonction de mesure B

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

T13F.EPS

Signal
Débit
Pression différentielle
Pression statique
Température externe
Totalisation

Temps (ms)
100
100
100
400

1000

HIGH

LOW
0 à 2V 

0V
F01E.EPS



Dispositifs primaires

L’EJA910A accepte de nombreux dispositifs pour effec-
tuer un calcul dynamique du coeffcient de décharge et
du facteur d’expansion du gaz. Le tableau 2 indique ces
dispositifs:

Tableau 2: Dispositifs primaires

Compensation de masse volumique des fluides
(Type 1 à 3)
Type 1: compensation de masse volumique utilisant
les propriétés physiques des fluides 
Le tableau 3 indique les fluides se trouvant dans la
base de données du logiciel EJXMVTool.
Source: DIPPR, Project No.801 Database 2003 Edition

Base de données de propriétés physiques
fournie par l’American Institute of Chemical
Engineers (AIChE).
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Tableau 3: Liquides et gaz de EJXMVTool

Type 2: Compensation de masse volumique suivant
les normes
Gaz naturel
L’EJX910A effectue un calcul dynamique du facteur de
compression du gaz naturel suivant les normes ci-
après:
AGA (American Gas Association)

L’EJX910A calcule la compressibilité du gaz naturel à
partir des caractéristiques générales ou détaillées du
gaz. Le calcul de débit est obtenu suivant le rapport
No. 3 A.G.A. et le rapport A.G.A. No. 8 de 1992. 

AGA8: Compressibility Factors of Natural Gas and
Other Related Hydrocarbon Gases AGA
Transmission Measurement Committee Report
No. 8 Second Edition, November 1992

Méthode de caractérisation détaillée 
Méthode de caractérisation globale, 
Option 1
Méthode de caractérisation globale,
Option 2

ISO 12213 1997, première édition

L’EJX910A calcule la compressibilité du
gaz naturel à l’aide de l’analyse molécu-
laire ou des propriétés physiques.

ISO 12213-2: 1997 Part 2: analyse
moléculaire

ISO 12213-3: 1997 Part 3: propriétés
physiques.

Vapeur
L’EJX910A effectue un calcul dynamique de la masse
volumique de la vapeur surchauffée ou saturée sur
toute l’étendue de mesure.
Tables de vapeur:

IAPWS-IF97 Water and Steam (1997)
IAPWS-IF97: IAPWS Industrial Formulation
1997
IAPWS: International Association for the
Properties of Water and Steam 

Type 3: Compensation de la masse volumique du
fluide et de la viscosité par rapport aux paramètres
de l’utilisateur
Compensation effectuée à partir des données spéci-
fiées par l’utilisateur.

T15E.EPS

Fluides

Air

Chlore

Ethane

Ethylène

Hydrogène

Ammoniaque

Dioxide de carbone

Eau

Azote

Propylène

Oxygène

Propane

T14E.EPS

Mode FIXE (coefficient de décharge et facteur 
d'expansion à valeur fixe)

Dispositifs primaires

Diaphragme bride [ASME MFC-3M 1989]

Diaphragme bride [AGA No.3 1992]

Diaphragme bride [ISO5167-2 2003]

Diaphragme prise D et D/2 [ISO5167-2 2003]

Diaphragme prise D et D/2 [ASME MFC-3M 1989]

Diaphragme prise D et D/2 [ISO5167-1 1991]

Diaphragme prise coudée [ISO5167-2 2003]

Diaphragme bride [ISO5167-1 1991]

Diaphragme prise coudée [ISO5167-1 1991]

Diaphragme prise coudée [ASME MFC-3M 1989]

Tuyère ASME [ASME MFC-3M 1989] 

Tube de  venturi avec convergent usiné
[ISO5167-1 1991/ ISO5167-4 2003]

Tuyère ISA1932 [ISO5167-1 1991/ ISO5167-3 2003]

Tube venturi avec convergent usiné 
[ASME MFC-3M 1989] 

Tube de Venturi classique avec convergent acier 
soudé
[ISO5167-1 1991/ ISO5167-4 2003]

Tube de venturi ASME avec convergent 
[ASME MFC-3M 1989] 

Tuyère gros diamètre
[ISO5167-1 1991/ ISO5167-3 2003]

Tube de Venturi convergent 
[ISO5167-1 1991/ ISO5167-4 2003]

Tuyère Venturi [ISO5167-1 1991/ ISO5167-3 2003]

Dia-
phragme

Type

FIX

Tuyère

Venturi
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Mode de calcul de débit
Le calcul du débit et la compensation de masse volu-
mique sont exécutés à partir de données de débit sai-
sies manuellement. L’expression de calcul est obtenue
à partir du type de fluide et du réglage de l’unité.
Compensation de masse volumique de phase
Gaz: compensation du gaz idéal par rapport à la
température et à la pression

Liquide: compensation par rapport à la température
Pour les unités de débit, se reporter au tableau 4.

Tableau 4: Calcul de débit

Tableau 5: Symboles

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
(les conditions d’utilisation peuvent évoluer en
fonction des options sélectionnées)

Limites de la température ambiante
-40 à +85°C
-30 à +80°C (avec afficheur LCD)

Limites de la température procédé
-40 à +120°C

Limite d’humidité ambiante
0 à 100 % 

Limites de fonctionnement (huile silicone)
Pression maximale

Capsule Pression

M et H 25 MPa (250 bar)

Pression minimale

voir schéma ci-dessous.

Figure 2: Pression et température procédé 
de fonctionnement

Alimentation et résistance de charge
(les conditions d’utilisation peuvent évoluer en
fonction des options sélectionnées)
Avec une alimentation 24 V DC, une charge de 570 Ω
peut être utilisée, vois schéma ci-dessous.

Figure 3: Relation entre tension d’alimentation et 

résistance de charge

T16E.EPS

Catégorie d'unité
de débit

Qm ou Qv ou Qv norm *1

= facteur K

EquationFluide

Débit massique
Débit normal
standard

Liquide
Débit normal
standard

Débit volumique

Débit massique

Qm ou Qv norm *1

= facteur K

Qv = facteur K *1Débit volumique

Gaz

*1      = paramètre réglé par l'utilisateur

3 DP3Tb/Tx SP/SPb

3 DP3 (1+Temp K1x (T–Tb))

3 DP3 T/Tbx SPb/SP

T17E.EPS

#

1

2

6

8

7

5

3

4

Pression différentielle10

Signification

13

14

16

15

12

11

Nc

Qm

Qv

Qv_norm

Symbole

ß

´

SPb

T

Tb

SP

Pnorm

K1

Pb

facteur K

C

9 D

p

K

17

18

Unité de température de référence: K

Diamètre de l'orifice

Ratio diamètre

Facteur d'expansion

Masse volumique suivant Tb et SPb 

Masse volumique suivant norme standard

(unité de réglage du transmetteur)

Facteur de calcul de débit de base

Débit volumique

Débit massique

Débit volumique standard

Unité de température: K

Unité de facteur de conversion

Coefficient de décharge

Facteur de compressibilité

Modification de température de masse
volumique pour 1 °C (pour 1=100%) 

Unité de pression statique: kPa abs

Unité de référence de pression statique: kPa abs

Pression 
atmosphérique

-40 0 40 80 120
1

2,7

10

100

Température procédé °C 

Pression de
fonctionnement
kPa abs.

Etendue possible

F01D.EPS

      U-10,5
      0,0244

Tension d'alimentation E (V DC)

600

250

R ( )

10,5 16,6 25,2 42

Résistance 
de charge
externe

Etendue de
communication
BRAIN et HART

R=

F02D.EPS



6

GS 01C25R01-01F-E

Tension d’alimentation
10,5 à 42 V DC pour le modèle normal ou antidéfla-
grant

10,5 à 32 V DC pour le modèle avec protection antifou-
dre (code d’option /A)

10,5 à 30 V DC pour le modèle à sécurité intrinsèque,
Type n, ou non inflammable

Limite minimale d’alimentation fixée à 16,6 V DC pour
la communication par protocole HART.

Résistance de charge (signal de sortie code E)
0 à 1335 Ω
250 à 600 Ω pour la communication digitale

Conditions de communication
(les agréments sélectionnés peuvent affecter les
recommandations électriques)

HART
Distance de communication
Jusqu’à1,5 km en utilisant des câbles à paire torsadée.
Les distances de communication varient suivant le type
de câble utilisé

Utiliser la formule suivante pour déterminer la longueur
de câble correspondant à l’application:

L =  
65 x 106

–   
(Cf + 10000)

(R x C)                 C

où:
L =  longueur en m
R =  résistance en Ohm (résistance de la barrière inclu-

se)

C =  capacité de câble en pF/m
Cf = capacitance de shunt maximale des appareils

récepteurs en pF

Conformité aux normes EMC 
EN61326, AS/NZS 2064

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux en contact avec le fluide
Diaphragme, flasque, raccords procédé, joint
capsule, bouchons d’évent et de purge
se reporter à „Modèle et code suffixe“

Joint de raccord procédé
Téflon PTFE 
Caoutchouc fluoré pour les options codes /N2 et /N3

Matériaux sans contact avec le fluide
Visserie
Acier carbone ASTM-B7M, acier inoxydable 316 SST (ISO
A4.70) ou acier inoxydable austénitique grade 660E

Boîtier
Alliage aluminium revêtu polyuréthane. Peinture vert
menthe (Munsell 5.6 BG 3.3/2.9 ou équivalent)

Degrés de protection
IP67, NEMA 4X et JIS C0920

Joint des couvercles
Buna-N

, 

Plaque signalétique, repère
304 SST

Huile de remplissage
Huile de silicone, huile fluorée (option)

Câble pour sonde RTD
Code d’entrée de température externe -1, -2, -3, -4

Etanche à l’huile et câble blindé résistant à la chaleur 
Diamètre externe: 8,5 mm
Tension nominale: 300 V
Température: -40 à 105 °C
Résistance au feu: UL (CSA) VMW-1
Adaptation: norme UL (CSA) AWM STYLE 2517

Code d’entrée de température externe -B, -C, -D
Câble FEP blindé résistant à la chaleur
Diamètre externe: 4,3 mm
Tension nominale: 300 V
Température: -80 à 200 °C
Résistance au feu: NEC Article 800-CMP
Adaptation: norme NEC Article 725-PLTC

Presse-étoupe
Laiton nickelé

Poids
2,7 kg sans indicateur, équerre de montage, raccord
procédé ni câble RTD.

Connexions
Se reporter à „Modèle et code suffixe“

Appareils connectés
Distributeur: se reporter à la GS 01B04T01-02E ou GS
01B04T02-00E
Logiciel de calcul de débit massique (EJXMVTool):
GS 01C25R50-01-E

Références
1.   Teflon; marque déposée par E.I. DuPont de Nemours

& Co.

2.   Hastelloy; marque déposée par Haynes International
Inc.

3.   HART; marque déposée par HART Communication
Foundation.

4.   AIChE, DIPPR (Design Institute for Physical Proper-
ties); marque déposée par l’American Institute of
Chemical Engineers.

5.   AGA; marque déposée par l’American Gas
Association.

Les autres noms de sociécé et de produits utilisés
dans ce document sont des marques appartenant à
leurs propriétaires respectifs.
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T04D.EPS

Modèle Description

Signal de sortie

Etendue de mesure
(capsule)

Matériaux en contact
avec le fluide
*1

Raccords procédés

Visserie

Boîtier amplificateur

Connexions électriques

Indicateur intégré

Supports de montage

4 à 20 mA DC avec communication par protocole HART 

0,5 à 100 kPa  (5 mbar à 1 bar) 
2,5 à 500 kPa (25 mbar à 5 bar)

Voir tableau 7.

avec raccord procédé Rc 1/2 femelle

sans raccord procédé (Rc 1/4 femelle sur les corps)
avec raccord procédé Rc 1/4 femelle

Acier carbone ASTM-B7M

Alliage aluminium 

1/2 NPT femelle, deux raccords électriques  (un raccord pour RTD) 
M20 femelle, deux raccords électriques  (un raccord pour RTD)  
1/2 NPT femelle, deux raccords électriques et un bouchon *2

M20 femelle, deux raccords électriques et un bouchon *2

Avec afficheur LCD
Sans

Support en inox 304 montage conduite 2 pouces horizontale, type plat 
Support en inox 304 montage conduite 2 pouces verticale, type L 
Sans

Codes suffixes

-E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

M  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

J · · · · · · · · · · · · · ·

1 · · · · · · · · · · · · 

2 · · · · · · · · · · · 
4 · · · · · · · · · · · 
7 · · · · · · · · · · · 
9 · · · · · · · · · · · 

D · · · · · · · · 
N · · · · · · · ·

B  · · · · · 

N  · · · · · 

S   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

*

*

Le marquage (*) indique les codifications les plus typiques.
*1:       Prendre en compte les caractéristiques des pièces en contact avec le fluide choisies et l'influence du fluide mesuré. Le choix de matériaux
       inappropriés peut entraîner des dommages humains et matériels.
*2: Pour la température externe, le code d'entrée est 0 (température fixe).
*3: Le câble d'entrée de température recommandé est indiqué dans le tableau 6, le câble RTD n'est pas fourni.
*4: Préciser lorsque une connexion RTD est nécessaire.
*5: La température externe pré réglée est utilisée pour la compensation de masse volumique.

   EJX910A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Transmetteur multivariables

avec raccord procédé 1/4 NPT femelle

Installation -7 · · · · · · · · · · · · Montage vertical, HP à gauche, raccord vers le bas

*

!

avec raccord procédé 1/2 NPT femelle4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · sans raccord procédé (raccord 1/4 NPT femelle sur les corps)

Acier inoxydable 316 SST (ISO A4-70)G · · · · · · · · · · · · · · 
Acier inoxydable ASTM Grade 660C · · · · · · · · · · · · · ·

-8 · · · · · · · · · · · · Montage horizontal, HP à droite
-9 · · · · · · · · · · · · Montage horizontal, HP à gauche

*

D  · · · · · 

Température fixe (sans câble) *5

Entrée RTD avec 0,5 m câble blindé et deux presse-étoupe
Entrée RTD avec câble blindé 4m et deux presse-étoupe

-0  · · · · 

-2  · · · · 
-1  · · · · 

Entrée de température externe *3

Entrée RTD avec câble blindé 7,5 m et deux presse-étoupe
Entrée RTD avec câble blindé 25 m et deux presse-étoupe
Entrée RTD avec câble blindé 4 m, sans presse-étoupe *4

-3  · · · · 

-B  · · · · 
-4  · · · · 

Entrée RTD avec câble blindé 7,5 m sans presse-étoupe *4

Entrée RTD avec câble blindé 25 m sans presse-étoupe *4-D  · · · · 
-C  · · · · 

Fonction de mesure Multivariables (DP, P et  T) 
mesure de débit massique (débit, DP, P et T)B  · ·*

A  · ·

Options /h    

Modèles et codes suffixes
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SPECIFICATIONS DES OPTIONS (appareils antidéflagrants) 

Pour les codes indiqués par „–” contacter votre agence Yokogawa.
*1: S'applique aux connexions électriques codes 2 et 7.

T04.EPS

Description Code

Factory Mutual (FM)

Agrément CSA antidéflagrant  *1
   [CSA C22.2] 

Antidéflagrant Classe I, Groupe B, C et D
Poussière inflammable Classe II/III, Groupe E, F et G

   Installation en Division 2, „SEAL NOT REQUIRED“; Enveloppe: TYPE 4X, 
Classe de température: T6...T4 

   [CSA E60079]
Antidéflagrant Zone 1, Ex d IIC T6...T4; Enveloppe: IP66 et IP67
Température procédé maxi.: T4: 120 °C; T5: 100 °C; T6: 85 °C
Température ambiante: –50 à 75 °C für T4,  –50 à 80 °C pour T5,  –50 à 70 °C pour T6

Canadian Standards 
Association (CSA)

Agrément CSA sécurité intrinsèque  *1

Agrément CENELEC ATEX (KEMA) sécurité intrinsèque
 

Agrément FM sécurité intrinsèque *1

Agrément CENELEC ATEX (KEMA) 
   II 2G, 1D EExd IIC T4, T5, T6

Température ambiante (Tumg) pour atmosphère étanche aux gaz: 
     T4: –50 à 75 °C; T5: –50 à 80 °C; T6: –50 à 70 °C;

Température procédé maxi. (Tp): T4: 120 °C; T5: 100 °C; T6: 85 °C
Température de surface maxi. "poussière": 

     T80°C (Tumg: –40 à 40 °C, Tp: 80 °C); T100°C (Tumg: –40 à 60 °C, Tp: 100 °C); 
     T120°C (Tumg: –40 à 80 °C, Tp: 120 °C); Type de protection: IP66 et IP67

Agrément FM antidéflagrant
Antidéflagrant Classe I, Division 1, Groupe B, C et D
Poussière inflammable Classe II/III, Division 1, Groupe E, F et G
En zone dangereuse, intérieur et extérieur (NEMA 4X)
Classe de température: T6
Température ambiante: –40 à 60°C

FF1 et FS1 combinés

CF1 etCS1 combinés  *1

FF1

–
–

KF2

–

KF2, KS2 et „Type n“ combinés *1

CENELEC ATEX

–

CF1

–
–

Tableau 6: Câble de température externe recommandé

Tableau 7: Matériaux des pièces en contact avec le fluide

T19E.EPS

-B, -C, -D-1, -2, -3, -4

Antidéflagrant
Sécurité intrinsèque

Non inflammable

 

Type N

Type N
Antidéflagrant

Sécurité intrinsèque
Antidéflagrant

 

Sécurité intrinsèque

 

Code d'entrée de température externe
Application générale
Factory Mutual (FM)

CENELEC ATEX

Canadian Standards
Association (CSA)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Flasques et 
raccords procédé

ASTM CF-8M*1

Joint de capsule

Acier inox 316 L
revêtu Téflon

Prise d'évent 
de purge

316 SST

Capsule

Hastelloy C-276 *2 (diaphragme)
316L SST (autres)

T20E.EPS

Code du 
matériau

S #

*1:  Version de acier inox 316 équivalent SCS14A. 
*2:  Hastelloy C-276 ou N10276.
Le marquage ‘#’ signifie que les matériaux de construction sont conformes aux recommandations NACE suivant MR01-75.
Il peut y avoir certaines restrictions de pression et de température pour l'utilisation d'acier inox 316.
Se reporter à la norme NACE pour plus de détails. 
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SPECIFICATIONS DES OPTIONS

Description Code

Peinture
autre couleur

autre revêtement

Protection anti foudre

Unités de calibration *3

Limites de sortie et comportement
en cas de défaut *5

Pu

X2

A

K5

D1

D3

D4

C1

Voir tableau des limites 
d'étendue et d'échelle

Boîtier amplificateur seulement

Revêtement anti corrosion *1

Dégraissage et déshydratation 

Unités en psi

Unité en bar

Unité en kgf/cm2)

Valeur de repli en cas de défaut CPU ou matériel: –2,5 %, ²  3,6 mA DC
 

K6
Dégraissage et traitement déshydratant, liquide de remplissage capsule huile fluorée 
Température de fonctionnement: –20 à 80 °C  

Dégraissage et traitement
déshydratant  *2 

Certificats matière *8
Corps et brides ovales *10 M11

Test hydrostatique *13 Test effectué à l'azote (N2) 
pendant 1 minute *12

 

Données configurées en usine *7

Plaque en acier inoxydable N4Numéro de repère sur plaque inox attachée avec fil inox 304

T06D.EPS

Alimentation transmetteur: 10,5 à 32 V DC 
Courant autorisé: max. 6000 A (1 x 40 µs), répété 1000 A (1 x 40 µs), 100 fois
Normes: IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 

Boîtier amplificateur et couvercles, Munsell 7.5 R4/14 PR 

Selon NAMUR NE43
Limites de signal de sortie:
3,8 mA à 20,5 mA

Valeur de repli: –2,5 %, ²  3,6 mA DC

Valeur de repli: 110 %, ³  21,6 mA DC

C2

C3

Fluide de remplissage capsule K3Huile fluorée 

Données pour configuration HART CA

M01

amortissement software, descripteur, message

 *1: pas compatible avec modification de couleur
 *2: pour les pièces en contact avec le fluide code S 

*3: l'unité MWP (= max. working pressure, pression maxi de fonctionnement) de la plaque signalétique est identique à celle mentionnée 
 par les codes options D1, D3 et D4.

*4: type à impulsion verticale (code d'installation 7) et pièces en contact avec le fluide code S.
*5: pour signal de sortie code E. L'erreur hardware indique un défaut d'amplificateur ou de capsule. 

 *6: pour les pièces en contact avec le fluide code S, raccords procédé codes 3, 4 et 5, code d'installation 9,  
support de montage code N. Le raccord procédé se trouve à l'opposé de la vis d'ajustement du zéro.

 *7: voir aussi „Informations à la commande“
 *8: certificat de traçabilité suivant EN 10204 3.1B.
 *9: uniquement avec les raccords procédé 0 et 5.
*10: uniquement avec les raccords procédé 1, 2, 3 et 4.
*11: uniquement avec les capsules codes M et H.
*12: azote pure dans le cas de dégraissage (codes K1, K2, K5 et K6). 
*13: l'unité portée sur le certificat est toujours Pa quel que soit le code choisi,D1, D3 ou D4. 

Test en pression: 25 MPa (250 bar)  *11 T13

Corps  *9 

Dégraissage  *2 

Dégraissage

Dégraissage et liquide de remplissage capsule huile fluorée
Température de fonctionnement: –20 à 80 °C 

Event spécial *4 U1Longueur: 119 mm (standard: 34 mm);longueur avec options
K1, K2, K5 et K6: 130 mm. Matériau acier inox 316  

N1

N2

N3

Corps *6

HP à droite, sans prise d'évent ni de purge

Option N1, et raccord procédé, suivant IEC61518 avec filetage de chaque côté du corps,
brides ovales pleines opposées à la prise d'impulsion 

Option N2, avec certificat matière pour le corps, diaphragme, capsule et brides pleines

K1

K2

L H

Côté 
bornier
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• Modèle EJX910A

Prise d'impulsion verticale (installation code „7")

Unité: mm (pouce, env.)

F03D.EPS

129
(5,08)

178(7,01)

245(9,65)

97
(3,82)

Raccord procédé
(option)

Support de montage
(Type L, option)

95
(3

,7
4)

67
(2

,6
4) 41

(1
,6

1)

97
(3

,8
2)

52
(2

,0
5)

22
3(

9,
17

)

Borne de
terre

Prise d'évent/
Purge

Côté
haute
pression

Côté
basse
pression

39
(1,54)

110(4,33)

54
(2,13)

12
(0,47)

ø
77

(3
,0

3)

ø
69

(2
,7

2)

13
8(

5,
43

)*
2

Connexion électrique Code 9
Entrée température
externe code 0

54
(2

,1
3)

6
(0

,2
3)

Prise d'évent/
Purge

Conduite 2"
(dia.int. 60,5 mm)

Connexion
RTD

Indicateur
intégré
(option)

Ajustement
du zéro

Raccord
conduite

Prise d'impulsion horizontale (installation code „9“)

F04D.EPS

Purge

Côté
basse
pression

Prise d'évent

Côté
haute
pression

Borne
de terre

Ajustement
du zéro

Support de montage

(type plat, option)

Raccord
procédé

(option)

Raccord
conduite95(3,74)

117 *3

(4,61)

12
(0,47)

ø
69

(2
,7

2)

ø
77

(3
,0

3)
110 (4,33)

39
(1,54)

54
 (2,13)

67(2,64)89(3,50)

41
(1,61)

115
(4,53)

17
8(

7,
01

)

14
8

(5
,8

3)
12

4
(4

,8
8)

47
(1

,8
5)

12
9

(5
,0

8)

Conduite 2"
(dia.int. 60,5 mm)

Indicateur
intégré
(option)

Connexion
RTD

Connexion électrique Code 9
Entrée température
externe code 0

54
(2,13)

6
(0,23)

*1:  avec le code d'installation „8“ les côtés haute et basse pression sont inversés dans la figure ci-dessus
*2: avec les codes d'option K1, K2, K5 ou K6, ajouter 15 mm aux valeurs du schéma
*2: avec les codes d'option K1, K2, K5 ou K6, ajouter 30 mm aux valeurs du schéma

Connexion électrique Code 2
Entrée température
externe code 1, 2, 3 et 4 

76
(2

,9
9)

12
3

(4
,8

4)

112
(4,41)

65
(2,56)

11
2

(4
,4

1)65
(2

,5
6)

Connexion électrique Code 4
Entrée température
externe code 1, 2, 3 et 4 

76
(2,99)

123
(4,84)

Connexion électrique  Code 2
Entrée température
externe code 1, 2, 3 et 4 

Connexion électrique Code 4
Entrée température
externe code 1, 2, 3 et 4 

Ecrou noyé
(pour type à 
sécurité intrinsèque)

DIMENSIONS
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SUPPLY 

CHECK

PULSE 

+
–

+
–

Alimentation et borne de sortie

Borne d'indicateur externe (ampèremètre)
*1

Borne Pulse ou sortie contact

Borne de terre

*1: avec un indicateur externe ou un testeur, la résistance 
interne doit être de 10 Ohm maximum.

+
–

PULSE – / TESTEUR–

PULSE +
Bornes de
communication

Connexion pour câble 
RTD 

Connexion pour testeur
*1

SUPPLY

PU
LS

E

CHECK

ALARM

Alimentation + 

Alimentation –

Testeur +

F05.EPS

Connexion électrique Câblage
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250R *2
U(10,5 à 30V DC) 
Entrée comptage

Commun

24V DC

PULSE

SUPPLY

+

+

EJX910A
Bornier électrique

250 

24V DC

PULSE

SUPPLY
+

–

250

R *2
+

–
+PULSE

SUPPLY

250

R *2
+

–
+PULSE

SUPPLY

0,1

 C  ( µ F )  ×  f ( k H z ) 
   R  (k )   

+
–

+PULSE

SUPPLY

R

U

120

U

= 0,1µF/km

EJX910A
Bornier électrique

EJX910A Bornier électrique

EJX910A
Bornier électrique

EJX910A
Bornier électrique

Distributeur

Utiliser un câble blindé 3 brins.

Utiliser un câble blindé 3 brins.

Compteur  *1
électrique

Dans cet exemple, utiliser des câbles blindés
2 fils séparés

Cette tension d'alimentation nécessite une
source avec un courant maximum de sortie
égal à E/R

Distributeur

Compteur électrique *1
(ou support de communication, ex carte EP)

Entrée comptage

Commun

Dans cet exemple, utiliser des
câbles blindés 2 fils séparés.

Cette tension d'alimentation
nécessite une source avec un 
courant maximum de sortie
égal à E/R + 25 mA-
Cette tension d'alimentation 
nécessite une impédance de-
1/1000 de .R (résistance de charge)

Enregistreur ou
autre appareil

Enregistreur ou
autre appareil

Cette tension 
d'alimentation nécessite 
une source avec un 
courant maximum de 
sortie égal à E/R + 25 mA

Compteur électrique *1

U(16,4 à 30V DC)

U(10,5 à 30V DC)

Entrée comptage

Commun

La résistance decharge de la sortie pulse doit être de 1k½ , 2W.
S'il n'y a pas de translation possible de sortie pulse, calculer la résistance de charge suivant la formule ci-dessous:

*1: pour éviter l'influence de bruits externes, utiliser un compteur adapté à la fréquence d'impulsion.
*2: une résistance n'est pas nécessaire lorsqu'on utilise un compteur électrique qui accepte directement une fréquence de signal pulse 

Beispiel für die Kabelkapazität bei
CEV-Kabel

où
U= tension d'alimentation (V) C = capacitance de câble (µF)
 f = fréquence de sortie pulse (kHz)  P = ratio alimentation/résistance de
R= résistance de charge (k½ )    charge (mW)

Exemple 3
Pas de communication
possible sans câble blindé

_

Exemple 1
Communication possible 
sur une distance de  2 
km avec un câble CEV

Exemple 2
Communication possible 
sur une distance de  200 
m avec un câble CEV et 
R= 1kOhm

P  ( m W )  =
R ( k )

U 2 ( V )

.
.

+
–

+

F06D.EPS

Sortie analogique

Sortie pulse

Sortie simultanée
analogique

et pulse

Câble blindé

Câble blindé

Câble blindé

Câble blindé

DescriptionConnexion

Compteur électrique *1

PULSE

SUPPLY +
–

+
Electrovanne

Alimentation AC

Relais

Alimentation secteur.
30V DC, 120mA

USortie d'état/
Sortie d'alarme

EJX910A
Bornier électrique

R 
pour sortie pulse

Communication possible 
sur une distance de  2 
km avec un câble CEV

Pas de communication
possible.

Pas de communication
possible.

Lorsque ce type de communication est utilisé, la longueur de la ligne de communication dépend des conditions de câblage.
Se reporter aux exemples 1 et 3. Si la communication est faite à partir d'un amplificateur, ne pas tenir compte 
des conditions de câblage. 

• Exemple de câblage de sortie analogique et sortie d’état/pulse

GS 01C25R01-01F-E
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Informations à préciser à la commande
1. Type, codes suffixes et codes des options
2. Echelles  de calibration et unités:

1.) L’échelle de calibration peut être spécifiée dans les limites de l’étendue de mesure de la capsule, jusqu’à 5 digits
(décimale exclue) et dans la limite de -32000 à 32000. Si une étendue inverse est souhaitée, la limite inférieure
(LRV) doit être supérieure à la limite supérieure URV.

2.) Choisir une unité de mesure précisée dans le tableau „Réglages à la livraison“.
3. Sélectionner Presison relative ou Pression absolue.
4. Numéro derepère (si nécessaire)

Pour les modèles avec communication HART, spécifier 8 caractères maximum pour la mémoire et 16 caractères qui
seront gravés sur la plaque signalétique.

5. Autes configurations si nécessaire
L’option /CA permet la configuration complémentaire suivante.

1.) Descripteur (jusqu’à 16 caractères)
2.) Message (jusqu’à 30 caractères)
3.) Amortissement software (0,00 à 100,00 secondes)

Tableau 8: Paramètres usine

T23E.EPS

Suivant commande

Description

1000

Valeur par défaut

0

Paramètre

—

kg/h

URV de pression différentielle

Unité de pression différentielle

Repère

Amortissement débit *1

LRV de pression différentielle

Unité de débit

Echelle basse de débit
(LRV) 

Echelle haute de débit
(URV)

–200

1,00 s

850

Etendue et unité DP

1,00 s

Débit

Pression différentielle (DP)

20°C (68°F)

0

kPa

0,00 s

MPa abs

0

16

Max. Spanne

2,00 s

Configuration afficheur

A sélectionner à partir du tableau 10 „Unité de pression statique”..

Suivant commande.

Suivant commande

Suivant commande.

Suivant commande

A sélectionner à partir du tableau11 „Unité de température”.

Amort. pression différentielle *1

Configuration standard de débit

Fluide: N2

Type d'élément primaire : ISO5167-1 1991 Orifice Corner Taps

Diamètre interne. de conduite amont = 0,0527m (acier carbone)

Diamètre élément primaire = 0,03162m (SUS304)

Etendue de pression de fonctionnement = 0,1 à 1 MPa abs

Etendue de température de fonctionnement = 0 à 50°C

Suivant commande

A sélectionner à partir du tableau 9, Unités de pression 

Suivant commande

LRV de température externe

URV de température externe

Amort.température externe *1

Unité de température externe

Avec code d'entrée de température externe 0

LRV de pression statique

Température fixe

Unité de pression statique

URV de pression statique

Amort. de pression statique *1

Avec code d'entrée de mesure B .

Avec code d'entrée de mesure A .

Avec code d'entrée de mesure A 

Avec code d'entrée de mesure B Etendue et unité débit

Signal de sortie

*1: l'option /CA est nécessaire pour paramétrer ces valeurs 

°C



Tableau 9-3: Unité de masse volumiqueUnités de calibration
Catégorie de débit

Tableau 9-1: Unité de débit massique

Tableau 9-2: Unité de débit volumique standard
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T24E.EPS

Unité LCD Communication

gramme/seconde g/s r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

gramme/minute g/m g/min

gramme/heure g/h  

kilogramme/seconde kg/s  

kilogramme/minute kg/m kg/min

kilogramme/heure kg/h  

kilogramme/jour kg/d  

tonne/minute (métrique) t/m t/min

tonne/heure (métrique) t/h  

tonne/jour (métrique) t/d  

pound/seconde lb/s  

pound/minute lb/m lb/min

pound/heure lb/h  

pound/jour lb/d  

small tons/minute STon/m STon/min

small tons/heure STon/h  

small tons/jour STon/d  

long tons/heure LTon/h  

long tons/heuree LTon/d  

T26E.EPS

Unité LCD Communication

cubic foot/minute CFM r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

gallon/minute GPM

litre/minute

imperial gallon/minute

mètre cube/heure

gallon/seconde

litre/seconde

cubic foot/seconde

cubic foot/jour

mètre cube/seconde

mètre cube/jour

imperial gallon/heure

imperial gallon/jour

cubic foot/heure

mètre cube/heure

baril/seconde

baril/minute

baril/heure

baril/jour

gallon/heure

imperial gallon/seconde

litre/heure

gallon/jour

million gallons/jour

million de litres/jour

L/m

IGal/m

M3/h

gal/s

Mgal/d

L/s

CFS

ft3/d

M3/s

M3/d

IGal/h

IGal/d

CFH

m3/m

bbl/s

bbl/m

bbl/h

bbl/d

gal/h

IGal/s

L/h

gal/d

ML/d

L/min

ImpGal/min

ImpGal/h

ImpGal/d

m3/min

bbl/min

ImpGal/s

T25E.EPS

Unité LCD Communication

mètre cube/heure Nm3/h r

r

r

litre normaux/heure NL/h

standard cubic feet/minute SCFM
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Tableau 12: Unité de température

Tableau 13: Unité de totalisation de débit

Tableau 10: Unité de pression

Tableau 11: Unité de pression statique

T27E.EPS

Unité LCD Communication

mmH2O à 4°C mmH2O r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

mmH2O à 68°F mmH2O

mmHg mmHg

Torr Torr

MPa MPa

kPa kPa

Pa Pa

mbar mbar

bar bar

gf/cm2 gf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

inH2O à 4°C inH2O

inH2O à 68°F inH2O

inHg inHg

ftH2O à 68°F ftH2O

psi psi

atm atm

ftH2O à 68°F ftH2O

hPa hPa

T30E.EPS

Unité LCD/Communication

gramme g

kilogramme kg

tonne (métrique) t

pound lb

small ton STon

large ton LTon

ounce oz

gallon gal

litre L

imperial gallon ImpGal

mètre cube m3

baril bbl

bushel bushel

yard cubique yd3

cubic foot ft3

cubic inch in3

bbl bbl

normal cubic metre Nm3

normal litre NL

standard cubic foot SCF

hectolitres hl

T28E.EPS

Unité
LCD/ 
Communication

mmH2OA mmH2O

mmH2OA mmH2O

mmHgA mmHg

TorrA Torr

MPaA MPa

kPaA kPa

PaA Pa

mbarA mar

barA bar

g/cm2A g/cm2

kg/cm2A kg/cm2

inH2OA inH2O

inH2OA inH2O

inHgA inHg

ftH2OA ftH2O

psiA psi

atmA atm

ftH2OA ftH2O

hPaA hPa

LCD

Lorsque abs est sélectionné

Communication

mmH2O à 4°C mmH2O

mmH2O à 68°F mmH2O

mmHg à 0°C mmHg

Torr Torr

MPa MPa

kPa kPa

Pa Pa

mbar mbar

bar bar

gf/cm2 gf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

inH2O à 4°C inH2O

inH2O à 68°F inH2O

inHg à 0°C inHg

ftH2O à 68°F ftH2O

psi psi

atm atm

ftH2O à 68°F ftH2O

hPa hPa

T29E.EPS

Unité LCD/ Communication

°C deg C

°F deg F

Kelvin K
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