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Les manomètres SKF sont conçus pour les pompes hydrauliques et les 
injecteurs d’huile SKF. Ils sont remplis de liquide et/ou équipés d’une vis de 
retenue permettant d’absorber toute chute brusque de pression et d’éviter  
d’endommager le matériel. Tous les manomètres d’un diamètre de 100 mm 
possèdent un verre de sécurité et un disque de rupture, ainsi qu’une graduation 
double (MPa/psi).

• Mesures des pressions comprises entre 100 et 400 MPa 
• Protection contre toute chute brusque de pression 
• Enveloppe en acier inoxydable
• Verre de sécurité et disques de rupture sur tous les manomètres de 100 mm de diamètre 
• Graduation double MPa/psi 
• Lecture facile, face en jaune pour une grande visibilité

De 100 MPa à 400 MPa

 

Manomètres SKF

1)  Manomètre digital

Caractéristiques techniques

1077587 1077589/31077589 1077587/2

Désignation Pressions admissibles Diamètre de 
raccordement (H)

Filetage Poids Précision

MPa mm kg % de pleine échelle

1077587 0–100 110 G 1/2 1,00 1

1077587/2 0–100 69 G 1/4 0,25 1,6

THGD 100 1)   0–100 79 G 1/4 0,54 ±0,1

1077589 0–300 110 G 1/2 1,00 1

1077589/3 0–400 110 G 1/2 1,00 1
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Manomètre de pression d’huile numérique
Le manomètre de pression d’huile numérique THGD 100 sert à mesurer  
avec précision la pression hydraulique lors du montage de roulements à l’aide 
de la méthode d’enfoncement axial SKF. Il convient également à d’autres 
applications dans lesquelles la pression doit être déterminée avec une grande 
précision, pour des pressions allant jusqu’à 100 MPa.

• Grand écran LCD avec indication numérique et graphique.
• Grâce à son haut niveau de protection, IP 67, ce manomètre peut être  

utilisé dans la plupart des environnements industriels.
• Fonction d’arrêt automatique sélectionnable par l’utilisateur pour plus d’autonomie.
• Écran rétroéclairé pour une utilisation dans des environnements sombres.


