
 

 

Capteur de Pression Dynamique 
 

 

 

Les 765M30 et 765M35 capteurs acoustiques haute intensité (Microphones) sont 

conçus pour des mesures d’ondes de choc gazeuses, des applications 

industrielles. Ces capteurs sont construits pour être utilisés en environnement 

corrosif, compatible avec le diaphragme en acier inox 316. Le connecteur 

coaxial en acier inox, isolé électriquement, lorsqu’il est combiné avec une 

construction entièrement soudée, rend le capteur hermétiquement scellé. 

Electriquement, les 765M30 et 765M35 comprend un élément sensible 

piézocéramique dans la configuration équilibrée et flottante pour améliorer le 

bruit associé à beaucoup de milieux industriels.  Un accéléromètre interne 

supprime les éléments acoustiques dus à la sensibilité d’accélération. La 

performance des capteurs est maximale lorsqu’il sont utilisés avec un 

amplificateur différentiel vrai. 

Model 
765M30/765M35 

 

 

 

 

 

 

• Haute sensibilité 
(1500 pC/bar ) 

 

 

• Haute Température à 
+260 °C 

 

 

• Isolé Electriquement 
 
• Compensé en vibration 

 

 
Spécifications 

 

Electrique 

 

 

 

 

765M30 765M35 

 

 

Sen sib ilit é 15 00 +/- 30 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. ) 

Sen sib ilité en vib ra tio n 1. 0 pC /g Typic al, 2. 0 pC /g Max. 

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

0. 08 % / °C 
 

Cap acit é du cap teu r 14 50 0 pF   +/ -1 5% 

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 
 

 
 

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 ) 
 

 
 

Con fig ur ati on Comp re ssio n   flo tta nt e éq uilib ré e 

Dime ns ion s 35 ,0 mm He x x 57 ,2 mm H. 

Poid s 20 0 Gm 

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

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

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. 

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

Four ni av ec file ta ge 
1/ 2- 14 NPSM dr oit 
po ur pr ote ctio n 

blin dé e 
 

 
 

 
Toutes les dimensions sont en 

Inches. 
 

 
Accessoires : 
(1) Câb le  fai bl e brui t (3M ) (300  pF)  
(1) Cof fret  bo is 
(1) Cal ib rati on  stan da rd 
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