
 
 

 

Capteur de Pression Dynamique 
 

Les  765M25  et  765M27  son t  des  capteur s  de  h aut e  in ten sité  acoustique  
(Micr oph on e)  par ti culièr ement  ada ptés  aux  mesur es  d’ondes  de  choc  

gaz euses  dan s  les  appl icati on s  in dustr ielles.   Ces capteurs  son t  ada ptés 
pour  tr availle r  dan s  des  envir on n ement s  cor r osifs  qui  son t  compa ti bles 
avec  l’a cier  in ox  316  de  la  membran e.  Les  deux  capteur s  diffèren t  par 

leur s con n ecti on s électr iq ues. Le 765M25 a un con n ecteur coax ia l 10- 32 et  
le  765M27  à  2  br oches.  Lor squ’il  est  combin é  avec  un e  const r ucti on  

ent ièr ement  soudée,  le  capteur  est  h erm étiquemen t  scellé.  
 

El ectr iquemen t,  ces  pr oduit s  compr enn ent  un  élémen t  sen sible  
piézocéra mi que  dan s  la  con figur at ion  équili br ée  et  flottan te  pour 

améli or er  le  br uit  associé  à  beaucoup  de  mil ieux  in dustr iels.  La  

perfor ma n ce  des  capteur s  est  ma xim al e  lorsqu’i ls  son t  uti li sés  avec  un 

am pli ficateur  différen ti el  vr ai .  

Mdel 
765M25/765M27 

 

 

 

 

• Haute Sensibilité 
      (1750 pC/bar ) 
• Haute Température à 

+260 °C 
• Isolé électriquement 
• Choix de la connexion 
 

 
 
 
 

 
 
 

Spécifications 
 

Electrique 

 

 

 

 

765M25 765M27 

 

Sen sib ilit é 17 50 +/- 20 0 pC/ ba r 

Fréq ue nce 2 Hz à 80 00 Hz 

Ga mme Dyn amiq ue 0,0 2 x 10 -4    à 0, 7 ba r (1 91 dB SPL Max. ) 

Coe ffic ien t de te mpér at ur e de la 
se ns ibi lité 

0. 08 % / °C No mina l 
 

Cap acit é du cap teu r 63 00 pF   +/ -1 0% 

Rés ista nc e d’is ole ment éle ctr iqu e 10 0 Még oh ms Min. , 50 VDC Test 

Ré sist an ce d’is ole men t méca niq ue 10 0 Még oh ms Min. , 50 VDC Test 

Rés ista nc e Dié lec tr iqu e 55 0 Vrms, 60 Hz, Eléme nt au bo îti er 
 

Environnement 
Vibr at ion max. 10 0 g Max. (Sin uso ïd e) 

Ch oc s max. 10 00 g Max. , 0. 25 mSec 

Ga mme de te mpér at ur e -2 3 à +2 60 °C 

Hu midi té 1 0 à 10 0% H.R . 

Pre ssio n sta tiq ue 20 0 ba rs Max. (D iap hr ag m) 

Sen sib ilité éle ctr omag né tiq ue 0,0 05 g (Eq uiv / 10 0 Ga uss ) 
 

Physique 
Con fig ur ati on Comp re ssio n   flo tta nt e éq uilib ré e 
Dime ns ion s 

Mod èle 76 5M2 5 35 ,0 mm He x x 47 ,8 mm H. 

Mod èle 76 5M2 7 35 ,0 mm He x. x 53 ,3 4 mm H. 

Poid s 20 0 Gm 

Maté ria u 
Cor ps et dia ph ra gme Type ac ier ino x 31 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 765M25 Model 765M27 
 

Toutes les dimensions sont en 

Inches. 
 
 
 
 
 

Con ne cte ur Con ne cte ur Coa xial 
Iso lé 10 -3 2 

 

2- Bro che s MIL- C- 
50 15 Style 
Con ne cte ur 

Mont ag e Fileta ge 1, 12 5 – 12 UNF- 2A 
 

NOTES: 
1 avec le connecteur assemblé ou protégé, uni té herm étiqu ement scell ée. 

 

 
 
 
 

 
Accessoires : 
(1) Câb le  fai bl e brui t (3M ) (300  pF) - Mo dèl e 765 M2 5 uni que me nt  
(1) Cof fret  bo is 
(1) Cal ib rati on  stan da rd 
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