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Nouveaux pressostats en Trogamid® pour la surveillance de niveau de liquide à très forte résistance chimique

Les nouveaux pressostats miniatures de la série OLT de Sensortechnics permettent aux utilisateurs OEM la détection optique d'un niveau de liquide, à prix réduit. Ces pressostats sont encapsulés dans des boîtiers plastiques en Trogamid® chimiquement très résistants et conviennent à une multitude d'applications dans la technique médicale et l'industrie. Les pressostats de la série OLT ont spécialement été développés pour une bonne tenue aux médias non-compatibles avec les boîtiers traditionnels en polysulfone, comme l'essence, les hydrocarbonates halogénés (p.ex. le chloroforme), l'alcool méthylique, l'acétone et l'ester acétique. En outre, le Trogamid® est recommandé pour les utilisations en contact direct avec les aliments et l'eau potable.

Les pressostats opto-électroniques différentient de manière fiable un liquide et un gaz, et cela sans qu'il n'y ait de pièce en mouvement. Les options de sortie électrique sont multiples: de base avec sortie sur collecteur ouvert du phototransistor, ou avec sortie TTL pour être compatibles avec les entrées d'un microprocesseur ou bien encore avec sortie sur transistors de puissance capables de commuter des courants jusqu'à 500 mA. Grâce à leurs boîtiers miniatures avec raccordements filetés, les pressostats de la série OLT sont idéalement adaptés pour montage facile sur réservoirs, récipients et tubes. Pour tous les pressostats OLT, sur demande, Sensortechnics réalise de manière rapide et flexible des adaptations pour les applications spécifiques des clients.

Les principales caractéristiques de la nouvelle série OLT sont les suivantes:

	Détection opto-électronique du niveau de liquide

Très haute résistance chimique
	Aucune pièce en mouvement, grande fiabilité
	Sortie analogique, TTL ou par transistor de puissance


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


Pour plus d'informations sur la nouvelle série OLT veuillez vous adresser à:

