CAPTEUR DE BASSE &
TRES BASSE PRESSION
La série de capteurs BP a été développée
spécialement pour la mesure de très
faible pression dynamique et statique
(pression absolue ou relative).Les 8
gammes de mesure 0-5 mB à 0-2000 mB,
vous sont proposées en 3 classes de
précision de 0,1% à 0,5%.Les
technologies employées pour cette série
sont du type jauges trame pelliculaire,
piézo-résistive et silicium diffusé.Un
effort a été fait notamment pour le
découplage thermique et mécanique qui
sans cela interdit toute mesure stable.Ils
peuvent recevoir dans plusieurs des cas
des fluides corrosifs.Cette série est
complétée comme tous nos capteurs par
une gamme interface électronique
permettant l'exploitation simple des
signaux.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Capteur pression : BP A- pression absolue BP R-pression relative
Technologie : Jauges trame pelliculaire (option Jauges Piézo-résistives ref 1300 11300 21300 41300 )
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Référence
BP 1200
BP 11200
BP 21200
BP 41200

Tension d'alimentation
10 Volts
15Volts
24 Volts
19 à 32 Volts

Signal de sortie
1,5 à 2,0 mV/V
0-1/2/5 ou 10 Volts
0-1/2/5 ou 10 Volts
4/20 mA

PERFORMANCES
Etendue de mesure : 0 à 1 ,2 ,5,10,25,50,100,250,500,750 ( Unité millibars )
Précision (L+H+R )
BP 1201 0,1%de l’em BP 1202 0,2% de l’em BP 1205 0,5% de l’em
Erreur due a la température 0,01% de l'em/°C
Plage de compensation:
T1.+20°C T2.0°C +80°C T3.0°C +150°C T4.0°C +250°C T5.-20°C +80°C T6.-55°C + 125°C
CONDITIONS MAXIMALES D'EMPLOI
Surcharge : Non-détérioration 1,5xl’em Non-destruction 2xl’em (10 sur demande )
Fluide admissible: Fluides corrosifs
Raccordement : 1/2 1/4 gaz etc etc
Raccordement électrique: Presse étoupe options: JAEGER 4/6brs/LEMO.
Matière: APX 4
FACTEURS D'INFLUENCE
Durée de vie : 20.106 cycles
Produits Personnalisé Pour toutes demandes sur les produits personnalisés, les quantités ou toutes autres commandes spéciales, veuillez nous contactez via
email ou appelez nous au numéro +33 (0) 134 646 371 ingénieurs et du marketing vous répondront dans les plus brefs délais avec nos recommandations.
Nous apprécions vos requêtes et ferons notre possible pour prendre en compte vos besoins ainsi que vos idées pour nos futurs produits
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