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Capteur de Pression Dynamique
Le capteur de pression haute intensité modèle 973 est conçu pour mesurer des
pressions dynamiques, comme des souffles d’explosions et des impulsions de
pressions haut niveau dans une gamme de fréquence de 2Hz à 18KHz. Ce produit
peut fonctionner dans des environnements très corrosifs.
Il est intégré dans un boîtier en acier inoxydable robuste et intègre une membrane
en Hastelloy. Le connecteur Mil en acier inoxydable combiné avec sa construction
entièrement soudée, le rendent hermétique. L’amplificateur électronique intégré du
capteur donne une sortie basse impédance lorsqu’il est utilisé avec une source à
courant constant de 2 à 10 mADC.

•

Haute pression

•

Faible impédance de sortie

•

Large réponse en fréquence

•

Isolé électriquement

•

Résistant à la corrosion

•

Compact

Spécifications
973

Electrique
Sen sibi li té

66 1 mV /ba rs +/ -10%

Rép on se en fréq ue nce
So rtie pl ei ne échel le
Im pé da nce de sorti e
Li néa rit é

2 Hz à 18 00 0 Hz
+/ -5 V Ma x dan s 10K Mi ni mum
50 Ohms (Nom in al )
1% / 70 ba rs (B. F.S .L. )

Ten sio n de sorti e
Coe f de tem pé ratu re
Al im enta tio n 1
Isol ati on

10. 5 +/ -1.5 VD C
0.0 6% / Deg C (Nom in al )
4.0 mA DC Nom in al , 18 à 30 VD C
50 Még ohm s Mi ni mum

Environnement
Vi brati on Max
Cho c Ma x
Tem péra ture d’ uti li sati on

100 g Ma x. (Si ne)
200 0 g Ma x., 0.2 5 mS ec
-40 à +2 50 Deg F (-40 à +1 21 Deg C)

Humi di té 2

0 à 100 % R.H .

Pre ssio n stat iq ue

56 0 ba rs Ma x. (Di ap hra gm e)

Se nsib il it é él ectrom agn éti que

0, 14 ba rs (Eq ui v / 10 0 Gau ss)

Physique
Con fi gura ti on
Di me nsio ns

Com pressi on dou bl e-fi ni e
0.7 5 In. Di a. x 2.1 7 In. L (19. 0 mm Di a. x 55. 0 mm L)

Poi ds
Ma téri aux
Co rps:
Di aph ragm e:
Int erfa ce él ectri qu e
Mo nta ge
Duré e de vie

1. 94 Oz (55 Gm)

Brochage:
17 -7 Aci er in oxyda bl e
Type C-27 6 Hast el lo y
Connecteur 2-b roche s Herm ét iq ue MI L- C-50 15
0.2 5-18 UNF NP T Ma le fi le té
5 x 10 9 opé rati ons à pl ei ne éche ll e

Broche A = Si gna l & Al im ent ati on
Broche B = Reto ur Si gna l & Al im ent ati on

Accessoires:
(1) Con ne cteu r ma té
(1) St ockag e en cai sse en bo i s
(1) Cal ib rati on de s do nn ée s stan da rd

NOTES:
1 l’ uni té doi t être alimenté en 2 à 10 mA courant sous 18 à 30 VDC.
2 Unité hermétiqu emen t scell ée
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