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 ● Echelle: 0.75…15 mbar jusqu'à 4.137…413.7 bar  
 ● Pression statique: max. 310 bar 
 ● t max.: +120 °C 
 ● Raccord Process: ¼ NPT, ½ NPT,  
 ● Nombreux séparateurs sur demande 
 ● Matériaux: inox, HAST-C,  
 ● Tantale, Monel 
 ● Sorties: 4...20 mA, sortie fréquence  
 ● Entrée capteur: pression différentielle, relative, absolue 
 ● Communication numérique via le protocole HART®  
 ● Version ATEX 
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Description 
Le transmetteur de pression différentielle PAD de 
KOBOLD dispose d'un micro-processeur performant 
permettant le paramétrage flexible de l'échelle ou de la 
sortie, la compensation automatique de la température 
ambiante et autres variables process, le paramétrage de 
nombreuses fonctions, la communication via le protocole 
HART®.  Les applications possibles sont très nombreuses 
telles que les mesures de pression différentielles, de 
débit ou de niveau. Toutes les données sont 
paramétrées, modifiées et stockées dans une mémoire 
EEPROM.  
En option, le transmetteur de pression différentielle PAD 
peut être disponible en tant que débitmètre. Ce modèle 
PAD-F dispose alors d'une fonction sortie fréquence et 
d'une fonction totalisation. L'afficheur peut donc suivre le 
débit instantané et le cumul. La mesure de débit 
s'effectue à partir de la pression différentielle, sans 
compensation de la température ou de la pression 
statique. La forme du PAD-F est la même que le modèle 
standard, seul le bornier interne dispose de 2 bornes 
supplémentaires pour la sortie fréquence.  
 
Schéma fonctionnel  
 
                                          Capteur         
 
                        Convertisseur analogique/digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pression Haute             Capteur         Pression basse 
 
 
        Différents type d'entrées 

- -D/-G/-H/-A 
- Échelles de mesure 
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Caractéristiques: 
 
Haute performance 

  

 Excellente précision:  
±0.075 % de l'échelle calibrée 
(option: ±0.04 % de l'échelle calibrée) 

 Stabilité à long terme 
 Grande rangeabilité (100:1)  

Flexibilité 
 Configurable via le configurateur HART ® 
 Ajustement du zéro 

Fiabilité 
 Autodiagnostic permanent  
 Compensation automatique de la température 

ambiante  
 Protection en écriture de la mémoire EEPROM  
 Fonction Fail safe  
 Conformité aux standards EMC ((EN 50081-2, 

EN 50082-2) 
 

Description du transmetteur 
Module électronique 
Le module électronique se compose de cartes 
électroniques intégrées dans un boîtier. Il y a le module 
MCU, un module analogique, un module affichage LCD 
et un module bornier. 
Le module MCU lit la valeur numérique en provenance 
du module analogique et lui applique les coefficients de 
correction sélectionnés dans l'EEPROM, puis convertit le 
signal digital corrigé en un signal 4-20mA.   
Le module MCU peut communiquer avec un 
configurateur HART® ou un système de controle (comme 
un SNCC).  
La partie alimentation du module MCU a un circuit de 
conversion de tension et un circuit d'isolement 
entrée/sortie. Le module LCD se branche sur le module 
MCU et affiche le signal digital avec l'unité configurée.  
 
 
 
 
                MCU                                sortie 4~20mA 
 
 
Microprocesseur 
· Valeur d'entrée capteur 
· Unités physiques 
· Re-calibration  
  (Zero / Echelle) 
· Ajustement du zero 
· conversion DA 
· Amortissement-filtre 
· conversion DA 
· Amortissement-filtre                      
· mode affichage                             Protocole HART® 
· Diagnostics 
· Auto-compensation 
· Communications 
· afficheur LCD  
· Données de configuration 
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Capteurs 
Les modèles PAD - D,- F,  - G, and - H disposent d'un 
capteur de pression différentielle de type capacitif. 
Ces capteurs capacitifs mesurent une pression 
différentielle ou une pression relative, et peuvent donc 
être utilisés pour des applications en mesure de débit 
ou de niveau. Les 2 côtés du capteur capacitif 
transmettent la pression process au capteur. 
Le modèle PAD-A dispose d'un capteur piézorésistif 
pour mesurer la pression absolue. 
Le module capteur transforme le signal capacitif ou 
résistif en signal numérique. Le module MCU calcule 
la pression correspondante. 
 
Le module capteur dispose des fonctionnalités 
suivantes:  
• précision de 0.075 %  
• compensation par  software des variations de 
température pour améliorer les performances 
• L'entrée est compensée précisément grace à des 
coefficients de correction en pression et température 
évalués pour l'échelle complète et stockée en 
mémoire EEPROM.  
• la mémoire EEPROM stocke les informations du 
capteur et les coefficients indépendamment du 
module MCU, ce qui facilite les réparations, 
reconfiguration ou remplacement.  
 

Raccords process multiplan 
Pour les cas où le transmetteur de pression doit être 
en position verticale avec les lignes  process dans 
différentes directions, des brides de raccordement 
modifiées (comme sur la photo ci-dessus) sont 
nécessaire en lieu et place des brides standard. 
Les transmetteurs avec raccords multiplan peuvent 
donc être installés verticalement sans adaptateur 
intermédiaire ou support de montage adapté, quelles 
que soient les positions des lignes process. 
 
Raccordement process avec séparateurs 
Pour le raccordement des transmetteurs PAD, 
différents séparateurs peuvent être utilisés. Ils 
peuvent être montés directement avec le transmetteur 
ou via un capillaire. Suivant l'application, différentes 
combinaisons séparateurs/capillaire/liquide de 
remplissage sont possibles. De façon à éviter toute 
incertitude, les séparateurs doivent toujours être 
demandés de façon séparée des transmetteurs.   

Les paramètres suivants peuvent être configurés à 
partir de tout équipement supportant le protocole 
HART® l: 
 
 
Paramètres de base 
 
Paramètres d'exploitation 
• sortie 4-20 mA (zéro/échelle) 
• Unités physiques 
• Filtrage: 0.25…60 sec 
• Repère: 8 caractères alphanumériques 
• Description: 16 caractères 
• Message: 32 caractères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date: jour/mois/année 
 
Calibration  
• Haut et bas d'échelle (zéro/étendue d'échelle) 
• suivi du zéro du capteur 
• Réglage du zéro 
• suivi sortie convertisseur AD 
• Fonction de transfert 
• Auto-compensation 
 
Autodiagnostics 
• détection de défaut CPU & module analogique 
• erreur de communication  
• mode Fail-safe 
• afficheur LCD  
• mesure de température du module capteur 
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Spécifications techniques 
Principe de mesure:  Capacitif (PAD-D, -F, -G, -H)  
      Piézorésistif (PAD-A) 
Etendues de mesure:  0.75…15 mbar jusqu'à   
4.137…413.70 bar 
 (selon les modèles) 
  Le zéro et l'étendue d'échelle 
 peuvent être ajustés librement 
 dans ces limites, avec un 
 minimum à respecter pour 
  l'étendue d'échelle.  
Précision: • pour l'échelle 2 
 ±0.25 % de l'échelle calibrée 
 (EM) pour 0,1 PE ≤ EM ≤ PE 
  ± [0,24(+(0,008x(PE/EM))]% 
 pour 0,05 PE ≤ EM ≤ 0,1 PE 
 • pour l'échelle 3 
 ±0,075 % de l'échelle  calibrée 
 (EM) pour0,1 PE ≤ EM ≤ PE 
  ± [0,25(+(0,005x(PE/EM))]% 
 pour 0,02 PE ≤ EM ≤ 0,1 PE 
 • pour l'échelles 4 à 0 
 ±0.075 % de l'échelle  calibrée 
 (EM) pour 0,1 PE ≤ EM ≤ PE 
  ± [0,025(+(0,005x(PE/EM))]% 
 pour 0,01 PE ≤ EM ≤ 0,1 PE 
Rangeabilité : Echelles 4 à 0 = 100 : 1 
 Echelle 3 = 50 : 1 
 Echelle 2 = 2 : 1 
Température process: -40…+120 °C  
Température ambiante: -40…+85 °C 
Température stockage: -40…+85 °C 
(sans condensation) 
Hygrométrie:  5...100 % RH 
 
Limites en pression 
• Pression d'utilisation (avec silicone) 
Modèle D et G  0…137.9 bar (pour échelles 
 3...8) 
Modèle G  0…400 bar (pour échelle 9) 
 0…750 bar (pour échelle 0) 
Modèle H  0…310 bar (pour échelle 
 4...7) 
Modèle A  0…5 bar (pour échelle 4) 
 0…30 bar (pour échelle 5) 
 0…52 bar (pour échelle 6) 
• Pression d'éclatement 
Modèle D,G et H:  689 bar 
 800 bar (pour modèle G, 
 échelle 0) 
 
Modèle A  10 bar (pour échelle  4) 
 40 bar (pour échelle 5) 
 70 bar (pour échelle 6) 
 
Matériaux en contact 
Membranes : Inox 1.4404 (316L), MoneI, 
 Tantale, HAST-C 
Purge/évent:  Inox 1.4401 (316), HAST-C 

Autres matériaux: 
Liquide de remplissage: huile silicone ou liquide inerte 
Boitier :  aluminum, antidéflagrant  
 (Ex d) Et étanche (lP 67), 

 (Inox 316 L en option) 
Joint du couvercle:  Buna-N 
Boulonnerie:  inox 
Support de montage pour tube 2": 1.4301 (inox 304), 

Acier carbone peint, inox 1.4301 
(304 ) pour l'écrou en U 

Plaque d'identification:  1.4301 (inox 304) 
Raccords process:  1/4" femelle 
 (1/8" NPT via adaptateur) 
 1/2" femelle  
 (1/4" NPT via adaptateur) 
 
Position de montage:  membranes verticales 
Afficheur:  5 Digits LCD 
Alimentation:  12…45 VcC  

 17.5…45 VcC –avec 
 communication HART®  

Charge maxi:  250 Ω  à 17.5 VDC 550 Ω  à  24 VDC 

Résistance de boucle max = (U - 12 VDC) 
       0.022 A 

Charge de boucle : 0...1500 ohm en exploitation 
 250...550 ohm – avec 
 communication HART  
Mode fail safe:  haut:courant > 21.1 mA 

            Bas: courant < 3.78 mA 
Raccordement électrique:  
pour PE 1/2"NPT (ou1/4") et bornier à vis M4 
pour PE G1/2" et bornier à vis M4 
Sortie:   • 4-20mA 2 fils configurable en sortie 

 linéaire ou racine carrée  
 Communication numérique en 

 superposition du signal 4-20mA, 
 selon le protocole HART® 

 
 • sortie fréquence pour le modèle 
 PAD-F avec largeur d'impulsion 
 ajustable (10, 50 or 100 ms ), sortie 
 collecteur ouvert 30 V, 500 mA max. 
 Fréquence max: 49 pulses/sec max. 

 
Temps de rafraichissement: 0.12 secondes 
Temps au démarrage:  3 secondes 
 
Protection:  IP 67 en Standard (code S) 
Masse:  3.9 kg (standard sans options)  
 5.35 kg (boîtier inox sans options) 
 
Agrément ATEX :        II 2G Exd IICT6...T5 
 
 

Brides et adaptateurs:  inox 1.4401 (316), HAST-C 
Joint:  FPM, PTFE en option 
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Code de commande (Exemple: PAD- D EE 2 S 2 N S 0 0) 
 
 
Modèle 

 
Version 

 
Matériaux 

Corps / Purge / Membrane 

Echelles de mesure 
(Limites en pression pour les 
modèles PAD-D, -F, -G and -

H dans un tableau séparé)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAD- 

 
 
 
D = transmetteur de pression différentielle 
(pression statique 138 bar max)  
 
F1)= transmetteur de pression différentielle 
avec sortie pulse et totalisation pour 
application débit 
  
H = transmetteur de pression différentielle 
pour application à haute pression statique ( 
310 bar max)  
 
G = transmetteur de pression relative  
  
A = transmetteur de pression absolue  
 

 
 
EE = inox 316/inox 316/ inox 316L  
 
EH = inox 316/inox 316/ HAST-C  
 
EM = inox 316/ inox 316/ Monel 
 
ET = inox 316/ inox 316/ Tantale  
 
HH = HAST-C /HAST-C /HAST-C 
 
HM = HAST-C/HAST-C/ Monel  
 
HT = HAST-C/HAST-C/ Tantale 

 
Echelle de mesure pour  
PAD-D, -F, -G, -H  
23) = 0.75...15 mbar  
3 = 1.5...75 mbar  
4 = 3.73...373 mbar  
5 = 18.65 mbar...1.865 bar 3)  

6 = 69 mbar...6.9 bar  
7 = 206.8 mbar...20.68 bar  
83) = 689.5 mbar ...68.95 bar  
93)4) = 2.068...206.80 bar  
03)4) = 4.137...413.70 bar  
X2) = spécial  
 
Echelles de mesure pour  
PAD-A  
4 = 25 mbar...2.5 bar  
5 = 150 mbar...15 bar  
6 = 250 mbar...25 bar 
X2) = special 
 

 
 
Code de commande ( suite )  

Liquide de 
remplissage 

RaccordProcess 
Raccordement 

électrique 
Certifications pour 

zones ATEX 
Manifold Options 

 

 

 

S= huile 
silicone 
 
I= liquide inerte 
 
X²= spécial 

 

 

 

2= 1/4 ...1/8" NPT 
femelle 
 
4= 1/2 - 1/4 " NPT 
femelle 
 
X² = spécial 

 

 

N= 1/2 –1/4" NPT 
Aluminium peinture 
époxy 
 
G= G 1/2" 
Aluminium peinture 
époxy 
 
X²= spécial 

 

S= standard (IP67) 
 
F= ATEX Ex d 
Antidéflagrant 
 
E*= ATEX Ex i 
Sécurité intrinsèque 
 
Option E en 
préparation 

 

0 = sans 
 
2= manifold 
2 voies inox 
 
3= manifold 
3 voies inox 
 
5= manifold 
5 voies inox 
 

 
0= sans 
C= unité physique (doit 
être utilisé si utilisation 
en débit) 
D= joint PTFE (en 
contact) 
E= dégraissage 
F= évent latéral / purge 
en bas 
G= évent latéral / purge 
en haut 
H= brides multiplan 
K= support en L  
L= support plat  
M= boîtier inox 
N5 = montage sur 
séparateur 
Y²= spécial 
 

 
 

1) à la commande, spécifier l'unité physique du débit, la Δ p 
et le débit en haut d'échelle, la Δ p et le débit en bas 
d'échelle (généralement "0") l'échelle de fréquence (choisir 
une valeur parmi 
0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 m³/pulse) et la 
largeur d'impulsion (10 ms, 50 ms, 100 ms), de façon à ne 
pas excéder une fréquence de plus de 49 pulses/sec. 
 

2) spécification en toutes lettres 
3) pas pour PAD-H 
4) pas pour PAD-D and PAD-F 

5) Les séparateurs doivent être commandés sur une ligne 
séparée 
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Echelles maximum pour PAD-D, -F, -G et –H 
 

Etendue d'échelle  
calibrée 

Limite basse (LRL)
Limite haute (URL) 

PAD-D,-F PAD-G PAD-H
0.75...15 mbar - 15 mbar - 15 mbar – 15 mbar
1.5...75 mbar -75 mbar -75 mbar – 75 mbar

3.73...373 mbar -373 mbar -373 mbar -373 mbar 373 mbar
18.65 mbar...1.865 bar -1.865 bar -1 bar -1.865 bar 1.865 bar

69 mbar...6.9 bar -6.9 bar -1 bar -6.9 bar 6.9 bar
206.8 mbar...20.68 bar -20.68 bar -1 bar -20.68 bar 20.68 bar
689.5 mbar ...68.95 bar -68.95 bar -1 bar – 68.95 bar

2.068...206.80 bar – -1 bar – 206.80 bar
4.137...413.70 bar – -1 bar – 413.70 bar

 
 
 
*Echelles spéciales avec d'autres limites sur demande 
 
Conversion d'unités 

Code 
d'échelle bar kg/cm2 KPa psi in H2O@4°C mm 

H2O@4°C in Hg@0 °C 
2 0.015 0.015 1.5 0.217 6 152 0.422
3 0.075 0.076 7.5 1.087 30 765 2.215
4 0.373 0.38 37.3 5.410 149 3804 11.014
5 1.865 1.902 186.5 27.049 749 19018 55.072
6 6.900 7.036 690 100.073 2773 70361 203.750
7 20.681 21.088 2068 299.930 8310 210878 610.660
8 68.950 70.309 6895 1000.009 27708 703097 2036.025
9 206.800 210.876 20680 2999.303 83105 2108781 6106.597
0 413.700 421.856 41370 6000.211 166085 4218566 12216.550
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Dimensions 
 
PAD standard*      PAD avec brides multiplan* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAD avec bride multiplan et support en L* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*pour PAD-G/A, l'entrée basse pression 'L' est toujours fermée 
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PAD standard avec support plat (montage vertical)* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAD standard avec support plat (montage horizontal)* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*pour PAD-G/A, l'entrée basse pression 'L' est toujours fermée 
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