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Capteurs de pression OEM offrant une excellente compatibilité avec les fluides et de nombreuses adaptations personnalisées

La nouvelle série KMA de Sensortechnics mesure des pressions relatives de gaz et de liquides corrosifs et agressifs dans une plage allant de  500 mbars et 100 bars. Ces capteurs de pression OEM utilisent un traitement numérique du signal interne et fournissent des signaux de sortie de 0,5 à 4,5 V, calibrés et compensés en température. Ces capteurs KMA sont construits à partir de  cellules de mesure céramiques extrêmement précises et stables sur le long terme offrant une excellente compatibilité avec de nombreux fluides. Ces petits boîtiers en acier inoxydable avec raccordement G 1/8" conviennent particulièrement bien pour des intégrations dans un faible espace dans des appareils et machines pour les marchés OEM.

La série KMA offre différentes possibilités d’adaptation aux spécifications du client. Le choix du matériau des joints toriques (par exemple, NBR, FKM, autres matériaux sur demande) assure une compatibilité optimale avec le media. En option, un revêtement en parylène appliqué sur la cellule de mesure assure une protection supplémentaire contre les milieux particulièrement agressifs et les conditions ambiantes sévères. Il existe par ailleurs des plages de pression spécifiques et un grand choix de raccordements mécaniques différents. Afin de permettre une utilisation sûre des capteurs KMA pour la mesure de la pression de l’oxygène gazeux, Sensortechnics propose des processus de fabrication et de nettoyage particuliers qui garantissent que les capteurs sont exempts d’huile, de graisse et d’autres matières inflammables (homologation BAM pour les applications avec oxygène jusqu’à 30 bars). 

Principales caractéristiques des capteurs de pression KMA :

	Mesure de pressions relatives entre 500 mbars et 100 bars
	Signaux de sortie 0,5 à 4,5 V calibrés et compensés en température 

Excellente compatibilité avec les fluides
	Adaptations personnalisées

Les capteurs de pression KMA conviennent par exemple pour une intégration dans des appareils et des machines de commande et de régulation industrielle, dans les matériels médicaux et d'instrumentation.


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