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Les capteurs de débit Sensortechnics offrent une résolution et une précision très élevées sur toute la plage de mesure

Sensortechnics développe des capteurs thermiques de débit massique à sensibilité élevée pour l’air et les gaz, avec des plages de mesure allant jusqu’à 500 l/min. Notamment pour répondre aux spécifications rigoureuses des appareils d’assistance respiratoire, il existe des solutions spécifiques utilisant deux éléments de mesure et offrant une résolution et une précision excellentes sur toute la plage de mesure. Un élément sensible de mesure est placé au centre du flux principal et détecte les débits très faibles, autour du zéro. Un deuxième élément sensible est placé dans un canal de dérivation et mesure les écoulements plus importants, jusqu’à la limite de la plage de mesure. Grâce à un microcontrôleur, les capteurs commutent de manière continue entre les deux plages de débit. Les capteurs de débit atteignent des temps de réaction très brefs, inférieurs à 10 ms, ils fournissent un signal analogique linéaire de sortie et, en même temps, une interface de bus I²C ou SPI.
Un critère important de performance, dans la commande (déclenchement) des respirateurs haut de gamme est la détection rapide de la phase d’inspiration du patient. C’est la condition pour que l’appareil puisse assister rapidement une inspiration spontanée en appliquant une surpression prédéterminée et réduire autant que possible le travail respiratoire du patient. Parallèlement, de nombreux traitements exigent une précision élevée des mesures sur l’ensemble de la plage de mesure. Les capteurs de débit à deux éléments de mesure proposés par Sensortechnics répondent parfaitement à ces deux exigences.
Sensortechnics assure une adaptation rapide et souple de ses capteurs de débit aux besoins spécifiques des applications de ses clients. Pour les constructeurs OEM, cela permet de les intégrer simplement dans les appareils, en faisant des économies dans le développement des appareils et en bénéficiant d’avantages concurrentiels grâce aux cycles de développement raccourcis.
Principales caractéristiques des capteurs de débit Sensortechnics :
- Plages de débit jusqu’à 500 l/min d’air ou de gaz
- Résolution très élevée grâce à deux éléments de mesure commutables
- Commande interne par microcontrôleur et traitement numérique du signal
- Signal analogique de sortie, plus interface de bus I²C ou SPI




