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Capteurs de très basse pression manifold piezorésistifs à partir de 1 mbar

First Sensor présente ses nouveaux capteurs de pression différentielle manifold piezorésistifs de la série HTD avec plages de mesure de 1 mbar à 7 bar. Ces capteurs plats et très compacts d’une surface de seulement 8 x 13 mm pour une hauteur de <7 mm conviennent particulièrement pour le montage à encombrement minimal dans des collecteurs multiples (manifolds). Les capteurs de pression différentielle HTD offrent un traitement numérique du signal avec une résolution de 15 bits et une interface SPI ainsi qu’un signal de sortie analogique.

Ces capteurs extrêmement précis et stables à long terme, avec tension d’alimentation de 3,3 ou de 5 V, conviennent particulièrement aux  appareils mobiles et portables à piles. Dans les modules manifold, les capteurs miniatures SMD permettent une mise en place compacte sans devoir effectuer le raccordement des différents composants, source de complexité et d’erreurs. Pour les composants montés en surface dans la production à grande échelle, les capteurs HTD peuvent être livrés sous conditionnement en bande et rouleau (Tape and Reel). D’autres signaux de sortie tels que le bus I²C, 1-Wire, des sorties d’alarme ou la modulation de largeur d'impulsion sont disponibles sur demande. Les capteurs sont compensés en température de 0 à 70 °C et indiquent non seulement les valeurs de pression, mais aussi de température.

Principales caractéristiques des capteurs de pression différentielle HTD :
	Plages de pression entre 1 mbar et 7 bar
	Surface 8 x 13 mm, hauteur <7 mm
	Adapté au montage de manifolds
	Interface SPI avec résolution de 15 bits


Les domaines d’application type des capteurs HTD concernent le matériel médical (respirateurs artificiels, appareils d’anesthésie, CPAP, spiromètres, concentrateurs d’oxygène), la climatisation (régulateurs de débit, surveillance de filtres, réglage de brûleur), l’instrumentation ainsi que la commande et la régulation industrielles.


Pour plus d'informations sur ce produit : www.first-sensor.com/htd



À propos de First Sensor AG
First Sensor AG compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des capteurs. Notre société développe et fabrique des solutions de capteurs standardisés et sur-mesure pour la détection de la lumière, des rayonnements, de la pression, du débit, du niveau et de l'accélération destinées aux applications des marchés à forte croissance de l'industrie, de la médecine et de la mobilité. First Sensor couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, du composant au capteur fini. 

Avec plus de 800 collaborateurs, nous sommes présents sur six sites en Allemagne et disposons également de sites de développement, de production et de distribution aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et au Danemark, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires. Nos sites obtiennent régulièrement les certifications ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 et ISO 9001 (en fonction du secteur). 

First Sensor AG est cotée en bourse et figure au Prime Standard de la bourse de Francfort en Allemagne. 

Pour plus d'informations, consultez : www.first-sensor.com
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