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Passez à la couleur  

 

Série PSD : Vacuostat à 
affichage 3 couleurs  
 
Le mini-vacuostat à affichage série PSD, offre un 
grand confort de lecture grâce à la taille de son écran 
et à son affichage 3 couleurs. Il est équipé d'un 
capteur électronique de mesure de vide d'une grande 
précision. Sa compacité et sa légèreté favorise 
l'intégration sur toutes les machines. Il est équipé d'un 
connecteur M8 simplifiant le câblage et son 
paramétrage est très facile. 
 
 

Ultra compact, Ultra lisible. 
Mesurer, contrôler, informer : 
3 fonctions dans un petit format :  
30 x 30 x 25 mm pour mieux s'intégrer sur vos 
machines.  
 

Points forts 

• Affichage LCD 3-couleurs, très lisible. 
• 6 unités de pression disponibles (kPa, bar, psi, inHg, mmHg, kgf/cm2). 
• 1 sortie contact PNP (NO ou NF) et 1 sortie analogique (1-5V). 
• Affichage double indiquant en même temps la valeur mesurée et la valeur du seuil. 
• Mode "verrouillage" avec voyant, pour éviter les déréglages accidentels. 
• Mode "économie d'énergie" avec voyant. 
• 3 solutions de montage. 
• Conforme aux directives CE et RoHS. 

  
Voir le produit sur notre site : 
http://www.coval.fr/actualites/actualites-composants/?id=2069 

http://www.coval.fr/actualites/actualites-composants/?id=2069


COVAL, le vide qu'il faut, là où il faut, quand il faut. 
  

Implantée dans le Sud de la France, COVAL SAS conçoit, produit et 
commercialise dans le monde entier des composants et systèmes de vide de 
hautes performances pour des applications industrielles dans tous les secteurs 
d'activités. 
Entreprise certifiée ISO 9001 V2008, COVAL innove au plan mondial en matière de 
manipulation par le vide avec des composants optimisés, intégrant des 
fonctionnalités intelligentes et fiables. Adaptables à chaque contexte industriel, ses 
solutions ont comme objectif prioritaire l'amélioration en toute sécurité de la 
productivité. 
Les références de COVAL se situent dans les principaux domaines industriels 
(emballage, automobile, plasturgie, aéronautique, routage...), où la manipulation 
par le vide est déterminante pour l'efficacité et la productivité. 
COVAL commercialise ses produits et services dans toute l'Europe, en Amérique 
du Nord et en Amérique du Sud par l'intermédiaire de ses filiales et de son réseau 
de distributeurs agréés. 
  
Faits et chiffres 
L'entreprise 
Société française créée en 1986 ayant son siège social à Montélier (26), 
Effectif : 45 personnes avec une moyenne d'âge de 34 ans 
CA 2012 : 6,7 millions € 
30 distributeurs en France, des distributeurs et des filiales à l'étranger pour les 
marchés de toute l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. 
Sites de production : Montélier (26), 
  
Ses produits 
Venturis, Ventouses, Vacuostats, Caissons à vide, Accessoires 
  
Votre contact : 
Stéphane GARCIA 
Responsable Communication 
stephane.garcia@coval.com 
Téléphone : + 33 (0)4 75 60 16 53 

 
 

mailto:stephane.garcia@coval.com

