
CONFORME 
NF EN 61010-1

GP 500 - 1
GP 500 - 2

NouvEau le generateur de pression permet l’ajustage et l’etalonnage des 
instruments de mesure en laboratoire ou sur site.

le gp 500 existe en 2 versions :
gp500 - 1...........................................................de -2500 à +2500 pa 
gp500 - 2 ..........................................................de -10 000 à 10 000 pa

Destiné aux 
professionnels De 

la metrologie

Fiche de Données Techniques

Pression / Température / Humidité / Vitesse d’air / Combustion / Acoustique

Fabricant Français
www.kimo.fr

Table
modifiable

Test
de fuite 

Génération
de pression

autozéro 
automatique

Haute 
précision

0.01
Pa

Etalon
transportable

Connectique spécifique
Grand écran rétroéclairé
Logiciel de configuration

20 programmes avec générations configurables
valise de transport robuste
Boîtier aluminium avec poignée de transport réglable 



CaraCtéristiques teCHniques Générales 

afficheur LCD graphique rétroéclairé

 dimensions : 85 x 51 mm

 résolution : 240 x 180 pixels

Connexion ports de mesure Raccords cannelés pour tubes Ø 4x7 mm

Connexion ports de génération Raccords coupleurs rapides DN2.7

alimentation 230 vac ±10% / 50-60 Hz ou sur batterie

Consommation 19 W

autonomie 8 heures

interface pC uSB

température d’utilisation De 0 à + 50° C

température de stockage De -10 à + 70° C

environnement air, gaz non agressifs, gaz non corrosifs

langues Français, anglais

poids 4.5 kg

Conformité Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1

Fusible sur la phase et sur le neutre 1 a 250 v temporisé

appareil à relier à la terre de protection

CaraCtéristiques teCHniques en mesure et Generation de Pression

GP 500 - 1

echelle de mesure De -2500 à +2500 Pa

précision*en mesure ±(0.15% |valeur lue| +0.8) Pa

echelle en génération De -2500 à -5 Pa et de +5 à +2500 Pa

précision*en génération de ±5 à ±2500 pa : ±1 Pa

résolution de -2500 à -1000 pa : 1 Pa

 de -1000 à -100 pa : 0.1 Pa

 de -100 à +100 pa : 0.01 Pa   

 de +100 à +1000 pa : 0.1 Pa

 de +1000 à 2500 pa : 1 Pa 

autozéro automatique 

 Manuel (clavier)

unités Pa, daPa, hPa, mmH2o, mmHg,mbar, inWg

GP 500 - 2

echelle de mesure De -10 000 à +10 000 Pa

précision* en mesure ±(0.15% |valeur lue| +6 Pa) Pa

echelle en génération de -10 000 à -50 pa et de +50 à +10 000 pa

précision* en génération de -10 000 à -50 pa : ±10 Pa

 de +50 à +1000 pa : 1 Pa

 de +1000 à +10 000 pa : 10 Pa

résolution de -10 000 à -1000 pa : 1 Pa

 de -1000 à -100 pa : 0.1 Pa   

 de -100 à +100 pa : 0.01 Pa

 de +100 à +1000 pa : 0.1 Pa

 de +1000 à +10 000 pa : 1 Pa 

autozéro automatique 

 Manuel (clavier)

unités Pa, daPa, hPa, mmH2o, mmHg, mbar, inWg

le GP 500 est livrée aveC :

- 2 x 1 m de tube silicone

- un câble d’alimentation

- 1 câble usb

- logiciel de configuration

- 2 raccords rapides dn 2.7

- Certificat d’étalonnage

- notice d’utilisation

entretien
nous réalisons l’étalonnage, la 
calibration et la maintenance 
de vos appareils pour garantir 
un niveau de qualité constant 
de vos mesures. dans le cadre 
des normes d’assurance Qua-
lité, nous vous recommandons 
d’effectuer une vérification an-
nuelle.

Garantie tous les appareils de 
la gamme sont garantis 1 an 
pièces et main d’oeuvre, retour 
usine.

CaraCtéristiques 2 modes
D’UTILISATION

 - mesure

 - generation

*Etablies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d’appliquer les compensations d’étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.



mesures
le gp 500 est l’instrument idéal pour la mesure d’une pression dynamique.
Generation
les consignes de pression atteintes rapidement grâce à l’asservissement du sys-
tème pneumatique sont d’une stabilité avérée.
le gp 500 propose également la configuration de programmes permettant d’auto-
matiser la génération en pression. Cette fonction simple d’utilisation permet de ga-
gner un temps précieux lors de contrôles en série.

étanCHéité 
le test d’étanchéité permet de tester l’intégrité d’un réseau aéraulique. avec ses 
paramètres configurables, le test d’étanchéité donne un résultat clair et rapide de 
la situation, sur site ou en laboratoire.

rapiDite et 
stabilite

test 
D’étanChéité

01. ecran

02. param. : configuration de l’appareil

03. prog. : configuration des programmes de génération de pression

04. test : test d’étanchéité

05. unit. : modification des unités

06. mode : choix du mode « mesure » ou « génération »

07. Clavier 12 touches intégrant des flèches de navigation

08. Zéro : autozéro manuel 

09. esc : retour

10. oK : validation de la sélection

11. touche on/off

12. alimentation sur flanc droit

13. port usb type b sur flanc droit

interfaCe utilisateur

02

01

03 04 05

06

08 09 10

11

07

12

13

la fonction Programme permet de définir le nom-
bre et la durée des différents paliers à atteindre. il 
est possible d’enregistrer jusqu’à 20 programmes 
différents avec 20 valeurs de consignes (paliers) 
par programme.



www.kimo.fr
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