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VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS
TEST ET MESURE

UNE MESURE DE PRESSION FIABLE EXIGE
UNE TECHNOLOGIE DE BASE SOLIDE
Un capteur de pression fabriqué avec soin est la meilleure condition pour obtenir des résultats de mesure précis sur toute la
durée de vie du produit. Les transmetteurs de pression utilisant la technologie des semi-conducteurs piézorésistifs sont
caractérisés par leur haute sensibilité et leur fiabilité, ce qui explique pourquoi les pressions, même dans la gamme mbar,
peuvent être mesurées avec une grande précision. Des procédures telles que la compensation d'erreurs basées sur la température garantissent la précision de mesure la plus élevée. Nos transmetteurs de pression sont également très robustes en
termes de surpression.

Les points forts de notre technologie de base
en un coup d'œil:
Les erreurs de température sont déjà compensées pendant
la production. Chaque produit est optimisé pour son application finale.

logie piézorésistive de haute qualité de nos produits, ceux-ci
restent extrêmement bas. L'erreur causée par la non-répétabilité et l'hystérésis est typiquement de 0,01% de la pression appliquée.

Surpression

Excellente stabilité à long terme

Nos transmetteurs de pression standards peuvent tolérer
trois fois la plage de mesure sans subir aucun dommage.
La surpression peut également être adaptée aux besoins
du client.

Nous utilisons uniquement des cellules de mesure de haute
qualité. Pour atteindre une stabilité à long terme exceptionnelle, ceux-ci sont traités thermiquement. Cela réduit les
erreurs de mesure au minimum et réduit considérablement
l'incertitude de mesure.

Haute précision, faible erreur totale

Hystérésis de pression et non-répétabilité de valeur
négligeable

L'hystérésis de pression et la non-répétabilité sont des erreurs de mesure incompensables, mais grâce à la techno-

Erreur totale – Précision maximale sur toute la plage de température

Technologie de base robuste: cellules de mesure piézorésistives

TRANSMETTEURS DE PRESSION
DÉDIÉS POUR VOTRE APPLICATION
Dans le développement de nos produits, nous suivons toujours un principe de conception modulaire. Cela nous permet de
fabriquer des produits selon vos spécifications dans un délai très court. Votre projet de test et de mesure ou la livraison
d'une machine en cours de développement peuvent ainsi être réalisés dans les délais.

TD

Description

»» Cellule de pression
brute pour intégration
»» Disponible en différents
diamètres et systèmes
de fixation
»» Disponible également
avec correction
polynômiale pour
mesures haute précision

TM

»» Transmetteur de
pression signal bas
niveau (mV)
»» Temps de réponse
courts appropriés pour
les mesures de
pression dynamique
»» Faible consommation
de courant grâce à une
impédance d'entrée
élevée

ATM

»» Transmetteur analogique amplifié
»» Technologie robuste
et fiable, eprouvée
depuis plus de 30 ans
»» Connecteur électrique
amovible permettant
le réglage du zéro et
du gain

ATM/T

»» Transmetteur de pression
et de température analogique
»» Plage de mesure
de température
−25 … 100°C
»» Deux sorties analogiques
séparées pour
la pression et la température

Étendue de mesure
relative ou absolue

De 0 … 50 mbar à
−1 … 1000 bar

De 0 … 100 mbar à
−1 … 1000 bar

De 0 … 50 mbar à
−1 … 1000 bar

De 0 … 100 mbar à
−1 … 1000 bar

Meilleur Précision

≤ ± 0.25% FS

≤ ± 0.25% FS

≤ ± 0.1% FS

≤ ± 0.1% FS

Alimentation typique

De 5 à 15 VCC

De 5 à 15 VCC

De 9 à 33 VDC

De 15 à 30 VCC

Signal de sortie

mV selon
alimentation

mV selon
alimentation

4…20mA
0…5V
0…10V

2 signaux de sortie
(p & T): 0…10 V DC,
0…20 / 4…20 mA

Temps de réponse

< 0,1 ms / 10…90% FS

< 0,1 ms / 10…90% FS

< 1 ms / 10…90% FS

< 1 ms / 10…90% FS

Température de fonctionnement

−40 … 125°C

−40 … 125°C

−25 … 85°C

−25 … 85°C

Température
du fluide

−40 … 150°C

−40 … 150°C

−40 … 150°C

−40 … 150°C

Surpression et
Pression d'éclatement

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

Les avantages liés à notre conception de
produit modulaire:
» Raccord process selon vos besoins
» Gammes de mesure optimisées pour les exigences de
l'application
» Fabrication sur commande avec des délais de livraison
très courts
» Large choix de matériaux et d'options pour des solutions
parfaitement adaptées

ATM.mini

»» Transmetteur miniature
avec signal de sortie
analogique
»» Conception miniature
pour applications avec
restriction d'espace
»» Traitement et
amélioration du signal
numérique

ATM.ECO

ATM.1ST

PTM/RS485

»» Transmetteur analogique

»» Transmetteur analogique de précision

»» Transmetteur
programmable

»» Mesure de pression
précise et économique

»» Traitement et amélioration du signal numérique

»» Echelle du signal de
sortie 4/20mA ajustable
jusqu'a 1/4 de la
gamme de mesure

»» Traitement et
amélioration du signal
numérique

»» Mesure de pression
haute précision sur
une large gamme de
température

DTM.OCS.S

»» Transmetteur de
pression numérique
trés haute précision
»» Traitement et
amélioration du signal
numérique

»» Sortie de signal
numérique (RS485) et
analogique (4 –20 mA)

»» Signal de sortie
Modbus

De 0 … 1 bar à
−1 … 100 bar

De 0 … 100 mbar à
−1 … 1000 bar

De 0 … 50 mbar à
−1 … 1000 bar

De 0 … 100 mbar à
0 … 1000 bar

De 0 … 200 mbar à
0 … 100 bar

≤ ± 0.1% FS

≤ ± 0.2% FS

≤ ± 0.05% FS

≤ ± 0.1% FS

≤ ± 0.03% FS

De 9 à 33 VDC

De 9 à 33 VDC

De 9 à 33 VDC

De 9 à 30 VDC

De 9 à 33 VDC

4...20mA
0.5...4.5V

4…20mA
0…5V
0…10V

4…20mA
0…5V
0…10V

RS485 et 4...20mA
simultanément

Modbus RTU

< 1 ms / 10…90% FS

< 1 ms / 10…90% FS

< 1 ms / 10…90% FS

10 ms

10 ms

−40 … 125°C

−40 … 125°C

−40 … 125°C

−25 … 85°C

−40 … 85°C

−40 … 125°C

−40 … 150°C

−40 … 150°C

−40 … 150°C

−40 … 85°C

3x étendue de mesure
jusqu'a 350 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 1500 bar

3x étendue de mesure
jusqu'a 200 bar

Les options de configuration sont limitées – Sous réserve de modifications techniques

TECHNOLOGIE DE MESURE DE PRESSION AVANCÉE
POUR LE DOMAINE D’APPLICATIONS TEST ET MESURE

Bancs de test moteur
et transmission

Mesure de pression pour
pompe à fluide

Calibration
d’équipements médicaux

Surveillance des
systèmes hydrauliques

Tests de freinage

Tests de fuite

Tests d'endurance

Mesure de la
pression d'admission et
d'échappement de gaz

VOTRE PARTENAIRE POUR
LES SOLUTIONS DÉDIÉES TEST ET MESURE
Depuis plus de 30 ans, nos ingénieurs produisent, pour vous, des solutions spécifiques afin de simplifier le développement
de vos propres applications.

Pourquoi STS est le partenaire idéal pour vos
tâches de test et de mesure:
Des solutions qui répondent exactement à vos spécifications

Nous vous conseillons sur place

Considérez nos ingénieurs commerciaux comme une ressource complémentaire pour vous aider à développer la
solution de mesure de pression idéale pour votre projet.

Avec notre réseau de vente global, nous pouvons vous
fournir des conseils compétents sur site. Notre savoirfaire, bâti sur 30 ans, est toujours là où vous en avez besoin.

La production interne de chaque composant de nos produits
garantit des normes de qualité élevées

Grâce à notre propre production de cellules de mesure,
nous pouvons garantir la haute qualité de notre technologie de base. Nous développons, fabriquons et testons également la solution qui répond à vos besoins en interne.

www.w-4.ch
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Innovation Centre, Gallows Hill
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Web: www.stssensors.com.cn
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