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Des capteurs d'oxygène optiques très stables et d'une très grande longévité

La société First Sensor présente sa nouvelle série de capteurs d'oxygène optiques XYO basés sur la fluorescence. Ces capteurs offrent une excellente précision et permettent la mesure de pressions partielles d'oxygène ambiant (ppO2) dans une gamme de pression allant de 0 à 300 mbar. Un capteur de pression intégré (en option) permet la détermination de la concentration en oxygène (%O2). Par rapport aux capteurs d'oxygène électrochimiques, les capteurs XYO offrent une très grande longévité grâce à leur technologie de capteurs sans appauvrissement. En outre, ces capteurs entièrement compensés, sont insensibles aux variations de température et changements de pression barométriques.

Grâce à leur faible consommation d’énergie, ces capteurs d'oxygène optiques XYO de First Sensor se prêtent de manière idéale aux applications sur pile dans les appareils mobiles et portables. Par le biais d'une interface RS232, les capteurs peuvent communiquer directement avec un microcontrôleur sans nécessité de connexions supplémentaires pour le traitement du signal. Ces capteurs à prix avantageux et ne demandant aucun entretien sont conformes RoHS et ne montrent pratiquement aucune sensibilité transversale avec d'autres gaz. La taille des circuits imprimés se trouve réduite, grâce à leurs petits boîtiers en plastique.

Les principales caractéristiques des capteurs d'oxygène XYO sont les suivantes:

	Technologie de capteur optique sans appauvrissement (extinction de fluorescence)

Mesure de pressions partielles d'oxygène (ppO2) dans une gamme de pression allant de 0 à 300 mbar
En option: Mesure de la concentration en oxygène (%O2)
Grande longévité et faible consommation d’énergie

Les applications typiques pour les nouveaux capteurs d'oxygène optiques XYO basés sur la fluorescence sont les appareils respiratoires, les chambres de dépression pour l'entraînement en altitude, la surveillance d'espaces et de réservoirs étroits, les systèmes de détection d'incendie par réduction d'oxygène, les appareils de mesure de gaz, les appareils de laboratoire et la mesure d'oxygène dans l'agriculture.
 La société First Sensor
La société First Sensor possède une position de leader en tant que fournisseur de solutions à base de capteurs dans les domaines médicaux, industriels, de mobilité, et des services de développement et de production (Electronic Engineering Manufacturing Services). First Sensor développe et fabrique des solutions à base de capteurs de grande qualité et suivant spécifications clients pour la détection de lumière, de radiation, de pression, de débit, de niveau et d'accélération. Notre société est de fait en mesure de vous offrir des solutions personnalisées de la puce jusqu’au système complet. En 2013, représentée sur 16 sites dans le monde entier et employant 790 personnes, First Sensor a réalisé un chiffre d'affaires de 109 millions d'Euro.
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