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Capteurs de pression piézorésistifs à base de silicium en boîtier robuste, avec des plages de mesure jusqu'à 10 bar

La société First Sensor AG lance les nouveaux capteurs de pression Sensortechnics-HRO, destinés à mesurer des pressions relatives et différentielles dans une plage de mesure large allant de 10 mbar à 10 bar (4 inH2O à 150 psi). Les robustes capteurs HRO sont calibrés et compensés en température et peuvent servir à mesurer la pression de gaz secs et non corrosifs. Le traitement du signal entièrement analogique permet des signaux de sortie bas-niveau en mV dont la résolution est presque illimitée.

La structure spécifique du boîtier HRO offre une protection optimale contre les éventuelles tensions mécaniques lors du montage du capteur. Le boîtier extérieur est isolé mécaniquement de la structure interne abritant le capteur silicium hautement stable. La gamme HRO possède un boîtier miniature SIL avec trous d'ancrage : le montage sur circuit  imprimé est aisé et peu encombrant. Deux raccords de pression permettent le branchement aisé de flexibles.

Principales caractéristiques des capteurs de pression HRO :

- Plage de mesure de 10 mbar à 10 bar
- Traitement analogique du signal offrant une résolution presque illimitée
- Structure de boîtier spéciale protégeant contre les tensions mécaniques
- Boîtier SIL avec trous d'ancrage et raccords pour flexibles

Les domaines d'application typiques des capteurs de pression Sensortechnics-HRO sont notamment l’industrie, le domaine pneumatique et les contrôles environnementaux, l’instrumentation , le médical ainsi que la climatisation.


Lien web direct : www.sensortechnics.com/fr/hro
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