
Contacteurs de pression/pressostats 
Guide de choix 



Objectifs 

• Caractéristiques principales à considérer dans le choix d’un 
pressostat 

• Choisir le pressostat CCS le mieux adapté 

• Comprendre la nomenclature des références CCS (Part 
Numbering System) 

 

 



Les critères déterminant le choix du modèle : 

 
• Installation en zone dangereuse ou non 
• Certificats  
• Pressions à mesurer 
• Echelles de mesures de pression 
• Préréglé en usine ou ajustable sur site 
• Pressions d’épreuve  
• Aluminium ou acier inox 
• Dimensions, encombrements 
• Compatibilité avec le fluide à mesurer 
• Type de connecteur de pression  
• Connexion électrique 

 

Les questions à poser 



 
• Zone dangereuse = Zone soumise de façon permanente ou occasionnelle 

à une atmosphère explosive. 
 

• Trois catégories de zones dangereuses : 
– Class 1 : atmosphères explosives constituées d’air mélangé avec des gaz, 

vapeurs ou brouillards inflammables présentes en permanence ou 
fréquemment 
• Raffineries de pétrole, aires de stockages et de distribution de produits pétroliers, usine 

de production gazière. 

– Class II : atmosphères explosives constituées d’air mélangé avec des gaz, 
vapeurs ou brouillards inflammables présentes de façon occasionnelle 
• Silos à grains, industries du plastique, de la santé, pyrotechniques. 

– Class III : atmosphères explosives constituées d’air mélangé avec des gaz, 
vapeurs ou brouillards inflammables non rencontrées ou rares. 
• Silos à grains, scieries 

 
• Pour une installation en zone dangereuse, une certification est 

normalement requise. (CSA, ATEX, etc.)  
• Les switch CCS pour zone dangereuse sont repérés par le suffixe “E” dans 

le numéro de référence.   
 

Zone dangereuse… 



 

• Deux types de certificats possibles :  

– Conformité zone dangereuse 

– Assurance qualité 

• Les certificats peuvent varier en fonction 
des pays émetteurs 

• Toutes les certifications CCS sont 
accessibles en ligne : www.ccsdualsnap.com 

• Utiliser la matrice pour affiner le choix 

 

 

Certificats 

Certifications en cours : 
CCOE –Inde 
GOST/CU –Russie (renouvellement) 
CCC -Chine 

http://www.ccsdualsnap.com/


 

• Une fois le choix confirmé 
– Sélectionner le certificat ad-hoc 

– Télécharger le pdf correspondant 

– Vérifier la correspondance 

– Se référer à la “product data sheet” 
pour confirmer le modèle 

 

Certificats 



 
 

• Relative : pression atmosphérique 
standard (>1 psi). Pressostats jusqu’à  
16,000 psi.  
–  Suffixe “G” (membrane) ou “P” 

(piston). (646GE1 ou 646PE12) 

• Vide : pour applications à très basse 
pression (< 1 psi). 
– Suffixe “V”. (646VE1) 

• Différentielle : Activé quand une 
différence de pression pré-réglée est 
constatée entre les deux entrées. 
– Suffixe “D” (6900DZ8) 

• Cross-Over : Ultra-basse pression et 
vide. 
– Suffixe “GV” (604GV2) 

• Absolue : Pression réelle. Pour 
applications aérospatiales. 
 

Pressions mesurées 

 
611G8003 

 
646PE21 

 
646VZE1 

 
604GV 

 
6900DZ 



 
• Chaque famille de 

pressostat dispose d’une 
plage de pression spécifique 
– Les pressostats à pistons 

(P) supportent des 
pressions plus élevées 
que les pressostats à 
membrane (le 6900P42 
supporte jusqu’à 16.000 
psi.) 

• Les points de consigne 
peuvent être : 
– Pré-réglés en usine  
– Réglés sur site 

 

Echelles de pression 

Molette de réglage  
(Ici réglée à 40 psi) 



Echelles de pression 



 
Elle représente 1.5 la pression maximum admissible. 
 
C’est la pression maximum supportée par le pressostat sans dommages permanents 
pour ce dernier. 
Les pressostats à pistons (P) supportent des pressions d’épreuve plus importantes 
que les pressostats à membranes (G).  
 
  604G5: 
  Echelle de pressions : 330-1000 psi  
  Pression d’épreuve : 5000psi 
 
  604P21: 
  Echelle de pressions : 300-3000 psi 
  Pression d’épreuve : 7500 psi  

Pression d’épreuve 

604G-Series 



 

• L’acier inox est plus résistant que l’aluminium dans 
certains environnements. 

• Un connecteur de pression en acier inox est 
identifié par la lettre “Z” dans la référence et est en 
général associé avec un joint VitonO-ring en lieu et 
place du standard Buna-NO-ring.  

• La majorité des modèles CCS est équipée d’un 
corps en aluminium en standard, certains offrent 
une option acier inox.  

• 6905-Series –300 Corps acier inox en standard 

• 6900PZZ-& 6900GCZZ-Series – corps et connecteur 
de pression en inox 316 en standard 

• 6900-Series – inox 300 (cf. catalogue général) 

• 6900-Series – inox 316 (cf. catalogue général)  

 

Aluminium ou Inox ? 

611G8003 

Connecteur de 

pression 
Aluminum 

611GZE8103 

Connecteur de 

pression 
Acier inox 316 



 

• Certaines applications 
imposent un 
encombrement réduit. 

 

• La série 611 est 
spécifiquement conçue 
dans ce but (longueur 
max : 11,5cm) 

• Pressions négatives(V) et 
relatives(G) disponibles 
(jusqu’à 180 psi).  

• Si l’application réclame 
des pressions supérieures 
ou si des pressions 
d’épreuve sont 
nécessaires, la série 6900 
offre aussi une taille 
réduite. 

 

Dimensions… 

Série 646 Série 604 Série 6900 Série 611 

h = 20,3 cm 

h = 15,7 cm 

h = 14,4cm 

h = 12 cm 



« Wetted Parts » 

 

• Toute pièce se trouvant en contact 
avec le gaz à contrôler, soit : 

 
– La membrane ou piston 

– Le joint torique 

– Le connecteur de pression  



 
• Les pas disponibles 

– 1/4”-18NPFT (standard sur 604,611, 642, 646, 672, 673, 
675, 6403, 6900G, 6900P*32 to 38, 6905PZE & DZE)  

– 1/2”-14 NPFT (standard sur 6900GZ, 6905GZE)  
– 1/8” NPMT – Applications limitées (611GZ*810)  
– Voir le catalogue pour plus d’options 

• “Welded capsule”: option “C” 
• « Flush mount » : option « 7066 »  
• Matériaux disponibles 

– Inox 316   
– Inox 300 
– Monel  
– Hastelloy  
– Aluminum  
– Laiton  

Connecteurs de pression 

6900*-7066  
Flush Mount  



 
• Toutes les parties en contacts doivent 

être compatibles avec le fluide en 
contact afin de : 
– Garantir l’ étanchéité 
– Maintenir le contacteur de pression en 

état de fonctionnement 

• Un joint torique Buna-N + une 
membrane polyamide : 
– Standards sur la plupart des switch 
– Compatibles avec la plupart des fluides.  

• Au contact de fluides corrosifs, CCS 
propose les options suivantes : 
– Viton, Ethylene-Propylene, 

Fluorosilicone, ou Neoprene Membrane 
en acier inox 

Joints et membranes 



 
• Connecteurs électriques 

standards : 
– 1/2”-14 NPMT (Standard sur 611, 

642, 646, 672, 675*E, 6900) 
– 3/4”-14 NPFT (Standard sur 604) 
– M20 (Standard sur 6905-Series) 

 
• CCS offre aussi les deux options 

suivantes : 
• Micro-switch à inverseur 

unipolaire (SPDT) -Standard 
• Micro-switch à inverseur bipolaire  

(DPDT) – option “M”  
  

Connecteurs électriques 

646  avec connecteur  
½”-14 NPFT 

6905 avec connecteur 
M20 & 5 mètres de 

câble 



• Connecteurs disponibles sur certains 
modèles : 
– Connecteur DIN-43650 4 broches (standard sur 675, 

En option sur 611 & 6900 )  

– Option connecteur Turck disponible , “plug & play” 

• Standard sur 6900 (zone dangereuse) –“K4x” & “K6x” 

– “K” = Connecteur « Turck » 

– “4” & “6” = nombre de broches 

– “x” est une variable : 

» •O= Normalement ouvert : Open SPST & DPST 

» •C= Normalement fermé : SPST & DPST 

» •D= SPDT 

• Connecteur électrique standard pour la 
plupart des modèles : 
– 6 m de fils 

– Options possibles  
• Longueurs disponibles : 2-, 3, 5-m 

• Fils Teflon 

 

Connecteurs électriques 



 

• Paramètres de l’application : 
– Certification ATEX – Zone dangereuse Class I 

– Point de consigne 100 psig à la montée – réglé en usine 

– Pression d’épreuve : 5000 psi 

– Connecteur de pression : 1/2”-14 NPFT, 316 SST 

– Raccordement électrique : 1/2”-14 NPMT 

 

• Solution : pressostat pression relative + ATEX :  
– 611GE, 642GE, 646GE, 675GE, 6403GZE, 6403PE, 6900GE, 

6900GCZZE5Y, 6900PE, 6900PZZE5Y, 6905GZE, 6905PE, 646GZE11 

 

 

Exemple 1 



Exemple 2 

 

• Paramètres de l’application : 
– Zone non dangereuse  

– Point de consigne, pression différentielle 50 psi 

 

•  5 modèles possibles de pressostats différentiels en zone non-
dangereuse:  
– 604D, 605D,674D, 675D800, 6900DZ 

– Sur les 5, trois répondent au critère du point de consigne : 

– 604D2, 605D2, 6900DZ10  

 

 

 



Vert = Standard 
Rouge = Options 

Nomenclature CCS 



Tel : +33 1 3049 8897 
Fax : +33 1 8410 8507 

@ : process@control-mareg.com 
 

8, Parc des Fontenelles – 78870 BAILLY 
www.control-mareg.com  

Pour toutes questions… 


