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Capteur de Pression Dynamique 
 

 

 

Le capteur acoustique haute intensité(microphone) modèle P-742 est conçu pour 

mesurer  des  événements  de  pression  dynamique  haut  niveau,  incluant  des 

niveaux de pression de son haute intensité, dans une bande de fréquence de 2 à 

10KHz. Il peut être utilisé à des températures de +150°C. 
La conception entièrement soudée du modèle P-766 lui confère   des avantages 

comme  une  fréquence  de  résonance  très  haute et  une  isolation  mécanique 

exceptionnelle,  avec  une  extrême  robustesse.  Sa  membrane  affleurante  lui 

permet d’être facilement monté avec un filetage 1/2 " mâle. 
 

 
 
 

• Var iatio ns de pre ssio n rap ides 

Ond ulat ion s et exp losi ons dyn ami que s 
 
• Hau tes pres sion s 
 
• Sensibilité 367, 4pC /bar s 
 
• Usa ge gén éral 

 

 
 
 
 
Spécifications 

 
Electrique 

 
 
 
 
 
 
P-766 
 

 
Sen sibi l i té 367 ,4  pC/ Ba rs  

Gam me  de  pre ssio n 35 0 ba rs 

Pre ssio n de  surcha rge 

(Sa ns do mm ag es) 
70 0 ba rs Ma x. 
 

 

Rép on se en  fréq ue nce 2 à 100 00  Hz  

Fréq ue nce  de  réso na nce 60  KH z 

Li néa ri t é  +/ -2% 

Cap aci té 400  pF  
 

Rési stan ce de  sorti e 1 x 10 10  Ohm s 
 

Ma sse Bo îti er à la  ma sse  

 
Environnement 

Tem péra ture  d’ uti l i sati on  

(moi ns de  +/ -10% de  Va ria ti on)  

 

 
 
-65  à +3 00  Deg  F   (-54  à +1 50  Deg  C)  

 
 

Humi di té 1 0 à 100 % R.H .  

 
Physique 

Di me nsio ns 0.8 75  In.  Hex.  x 1.3 0 In.  H 

(22 .2  mm  Hex x 33 .0  mm  H) 

Poi ds 2. 3 Oz   (64  Gm) 

Ma téri aux  

Corp s et  di ap hrag me Type  31 6 Aci er in oxyda bl e 

Int erfa ce él ectr i qu e #10 -32  Coa xial  f i le té  

Mo nta ge 1/2  In.  NPT  Mal e fi le té  
 
NOTES: 

1 Avec un connecteur maté ou protégé, l’ uni té est hermétiq uement scellée.. Accessoires: 

(1) Câb le  Assem bl é,  LNH T-3 Ft. 
(1) St ockag e en  cai sse en  bo i s 
(1) Cal ib rati on  des  don née s  
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