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De nouveaux capteurs de pression OEM à membrane inox garantissent une précision élevée sur une large gamme de températures et offrent des signaux de sortie numériques

Les nouveaux capteurs de pression à membrane inox de la série SSI de Sensortechnics mesurent avec une grande précision des pressions absolues et relatives de 200 mbar à 35 bar. Les capteurs SSI garantissent une stabilité et une répétabilité de mesure excellentes, avec une plage d’erreur globale meilleure que
± 1,5 % PE sur une large gamme de températures de -20...+85 °C. Ces capteurs utilisent un traitement du signal numérique précis, et offrent simultanément un signal de sortie analogique 0,5...4,5 V, ainsi que digital I²C (ou SPI).

Les capteurs de pression SSI offrent aux utilisateurs OEM un excellent rapport qualité-prix. Les boîtiers en acier inoxydable isolés, entièrement soudés, présentent une excellente compatibilité avec de nombreux fluides même agressifs. Les options de boîtier disponibles comprennent une version à membrane avec bague ou une version avec un raccord fileté G 1/8. Sensortechnics propose aux clients OEM une adaptation personnalisée rapide et flexible de ces capteurs SSI, suivant un cahier des charges spécifique, à un prix raisonnable.

Principales caractéristiques des capteurs de pression SSI :

- Pression relative et absolue de 200 mbar à 35 bars
- Précision globale meilleure que ±1,5 % PE de -20...+85 °C
- Signal de sortie analogique et numérique simultanément
- Boîtier en acier inoxydable entièrement soudé et compatible 
  avec de nombreux fluides agressifs

Les techniques industrielles de mesure et de régulation, les appareils médicaux et d'instrumentation comptent parmi les principales applications type de la gamme SSI.
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