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Capteurs de pression différentielle très faible avec bus I²C et alimentation 3 V

First Sensor présente une nouvelle version de ses capteurs de pression différentielle très faible éprouvés, basés sur le débit, avec une tension d'alimentation 3 V et un signal de sortie bus I²C linéaire. Les capteurs pour collecteurs ultraplats de la série LMI offrent des plages de mesure à partir d'une valeur limite de 25 Pa (0,25 mbar) et sont basés sur la mesure thermique d'un micro-courant au sein de la puce en silicium du capteur. Grâce à une sensibilité, une précision, une stabilité de l'offset et une longévité élevées, les capteurs sont particulièrement adaptés à la mesure de débit de l'air et des gaz par pression différentielle dans le cadre d'un système de Bypass. Pour les applications fonctionnant sur batteries, un mode d'économie d'énergie permettant une consommation de courant minimale en veille est disponible.

La technologie innovante des micro-courants de First Sensor permet de réduire de plusieurs ordres de grandeur le flux à travers le capteur, par rapport aux capteurs traditionnels basés sur le débit. Grâce à la miniaturisation extrême du canal d'écoulement, les capteurs de pression différentielle LMI offrent une résistance remarquable à la poussière et à l'humidité et permettent l'utilisation de longs flexibles de raccordement et de filtres sans aucune incidence sur l'exactitude de la mesure calibrée. La technologie semi-conductrice offre également des tolérances de fabrication très faibles et permet une fabrication rentable en série. 

Principales caractéristiques des capteurs de pression différentielle LMI :
	Tension d'alimentation 3 V et signal de sortie bus I²C linéaire
	Canal d'écoulement du micro-courant intégré à la puce en silicium du capteur
	Résistance remarquable à la poussière et à l'humidité
	Conception ultraplate, adaptée au montage sur collecteur


Grâce à leur résistance remarquable à la poussière et à l'humidité, les capteurs de pression différentielle pour collecteur LMI ont une durée de vie particulièrement longue et une fréquence d'entretien réduite dans les domaines de la climatisation et du génie médical. Ainsi, les capteurs sont particulièrement efficaces pour mesurer les différences de pression minimes, notamment pour les régulateurs de débit volumique, le contrôle de filtres, la commande de brûleurs, les respirateurs artificiels, les appareils d'anesthésie, les appareils de traitement de l'apnée du sommeil (CPAP), les spiromètres et les concentrateurs d'oxygène. 

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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