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Nouveaux capteurs de pression miniatures avec compatibilité de médias élevée et plages de mesure jusqu’à 10 bar

First Sensor AG présente les nouveaux capteurs de pression HMA de Sensortechnics avec des plages de mesure allant de 100 mbar à 10 bar  pleine échelle (PE). Les capteurs présentent une structure particulière dans laquelle tous les composants électriques sensibles sont disposés sur un seul côté de l’élément capteur piézorésistif. Les capteurs offrent ainsi au niveau d’un port de prise de pression une compatibilité de médias accrue pour la mesure de gaz et de liquides.
Les capteurs de pression différentielle et relative de la gamme HMA offrent un signal de sortie analogique amplifié. Les capteurs utilisent un traitement numérique interne du signal et permettent une précision globale supérieure à ± 1,5 % de la PE sur une large plage de températures de -20 à +85 °C. Les capteurs de pression HMA sont dotés de boîtiers miniatures DIP et SIL offrant différents raccords de pression pour flexibles et pour montage sur manifold. Ils disposent de versions pour alimentation de 3 V ou 5 V. Les capteurs HMA peuvent être adaptés rapidement et facilement aux exigences spécifiques du client. Des signaux de sorties numériques pour bus I²C ou SPI sont disponibles sur demande.
Les principales caractéristiques des capteurs de pression HMA sont les suivantes :
	Plages de pression de 100 mbar à 10 bar PE
	Compatibilité de médias accrue pour les gaz et les liquides
	Précision globale supérieure à ±1,5 % de la PE de -20 à +85 °C
	Boîtiers miniatures SIL et DIP avec différents raccords de pression

Les domaines d’application types des nouveaux capteurs de pression HMA recouvrent l'instrumentation et la régulation, le domaine pneumatique, la climatisation et l’analytique, ainsi que de nombreuses autres applications industrielles nécessitant une compatibilité de médias élevée.


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