
Présentation du Produit

Matrices du Capteur, Capteurs de Pression,
Capteurs & Transducteurs de Pression DifférentielleBCM

- technologie capacitive en métal

- intégré au capteur de pression diff. 115C

- spécifications: veuillez se référer à 115C

  (option: 4~20 mA ou 1~5 Vdc signal de sortie 

   disponible via module de conditionnement de 

   signal, avec excitation 12, ..., 32 Vdc)

315M DPTd 

- technologie capacitive au silicium

- construction entièrement soudée

- signal de sortie conditionné disponible 

  sur demande

plages de pression diff.: 0~60 mbar, ..., ~5 bar

pression statique: 32 bar (seulement pour 60 mbar), 100 bar

capacité zéro: 5 pF

sortie: 10 pF  (option: 4~20 mA ou 1~5 Vdc signal de sortie disponible 

           via module de conditionnement de signal, avec excitation 12, ..., 32 Vdc)

précision: 0.25 %fs, 0.5 %fs

temp. de fonctionnement: -40 ~ +85 °C

Assemblage de Transducteurs à Brides

Sur demande, les transducteurs 157M, 315M et 160M

peuvent être fournis avec des brides.

- effet piezorésistif
- diaphragme en acier inoxydable 316L
- compensé en température
- scellé par joint torique (soudable)

plages de pression diff.: 0~0.1 bar, ..., ~35 bar

pression statique: 10 x pleine échelle (max. 100 bar)

sortie à pleine échelle: ≥ 20 mV @ 5 Vdc

précision: 0.5 %fs, 1 %fs

autres spécifications: veuillez se référer à 101B(a19G)

interface électrique: fils volant en PVC de 4 couleurs

Capteurs de Pression Différentielle (DPS)
pour des Applications de Vannes Intelligentes

101B(a19D) DPS
pour l' Application à Basse Pression Statique

115C DPS
pour l' Application à Haute Pression Statique

plages de pression diff.: 0~15 mbar, ..., ~69 bar

pression statique: 150 bar, 312 bar

capacité zéro: 120±40 pF

sortie: 90±20 pF

précision: 0.2 %fs, 0.5 %fs

temp. de fonctionnement: -40 ~ +105 °C, -40 ~ +130 °C

- technologie capacitive en métal

- plages de pression différentielle faibles

- soudé entièrement, diaphragme en 

  acier inoxydable 316L

- technologie piezorésistive

- intégré aux matrices du capteur SE106

- mesure de pression diff. et statique

- mesure de température

- construction entièrement soudée

plages de pression diff.: 0~0.2 bar, ~0.4 bar, ~1 bar, ~4 bar, ~10 bar

pression statique: 40 bar, 100 bar  

sortie à pleine échelle: 50 mV @ 5 Vdc

précision: 0.25 %fs, 0.5 %fs

excitation: 5 Vdc ou 1 mA

plage de compensation de temp.: -30 ~ +80 ° C

autres spécifications: veuillez se référer à Matrice du Capteur SE106

       (option: 4~20 mA ou 1~5 Vdc signal de sortie disponible via module 

        de conditionnement de signal, avec excitation 12, ..., 32 Vdc)

Transducteurs de Pression Diff. & de Température
pour l' Application du Débitmètre

160M DPTd 

BCM SENSOR TECHNOLOGIES bvba

Transducteurs de Pression Différentielle
pour des Applications de Transmetteur de Pression Différentielle

157M DPTd

Les spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
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Matrices du Capteur de Pression (PSD)
et Capteurs de Pression (PS)
Fabriqué à partir de plaquettes de silicium monocristallin de haute qualité, 
les séries SE100 sont des matrices de capteurs de pression piezorésistives 
(PSD) fabriquées par la technologie MEMS. Les SE101, SE102, SE103 et 
SE105 PSD sont conçus pour des applications de pression unique 
(pression absolue et/ou relative) tandis que le SE106 est conçu pour une 
application à pression différentielle avec des fonctions de mesure de 
pression statique et de température.

Les capteurs de pression BCM (PS) sont classés en plusieurs séries selon 
la technologie utilisée par fabriquer le PS:

Série 100B PS: technologie remplie d' huile intégrée au PSD;
Série 300B PS: technologie à film épais sur un corps du capteur en 
                          céramique ou en acier inoxydable (SS);                   
Série 500G PS: technologie de collage de verre utilisant des jauges de 
                          contrainte semi-conducteur;
Série 600F PS: technologie de jauge de contrainte collant des jauges de 
                          contrainte en feuille métallique.

Outre les PS tels que mentionnés ci-dessus, nous offrons des 
transducteurs de pression différentielle piezorésistifs (série 218D) et des 
transducteurs de pression différentielle intégrés à la fois aux fonctions de 
mesure de pression statique et de température du milieu (série 160M).

Dans la gamme BCM de pression différentielle capacitive, les séries 115C 
sont des capteurs de pression différentielle (DPS) qui sont remplis d' huile 
et sont constitués d' une structure de condensateur différentiel, tandis que 
les séries 315M et 157M sont des transducteurs de pression différentielle 
(DPTd). Dans cette catégorie de produits, le DPTd (série 315M) est intégré 
à un DPS (série 115C) basé sur une technologie capacitive en métal, tandis 
que le DPTd (série 157M) est développé sur la base de la technologie 
capacitive au silicium.

Tous les PS, DPS et DPTd mentionnés ci-dessus sont testés et calibrés à 
100% par BCM SENSOR et sont livrés avec un certificat d' étalonnage 
individuel. Ces produits sont disponibles en production de masse.

 1 mm par 1 mm Matrices du Capteur de Pression AbsolueSE101

plages: 0~0.4 bar, ~1 bar, ~2.5 bar, ~8 bar 
types de pression: relative, absolue
pression de surcharge: 1500 %fs

sortie à pleine échelle: ≥ 80 mV

précision: 0.15 %fs
excitation: 5 Vdc ou 1 mA
résistance entrée/sortie: 6±1 kΩ
température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

plages: -1 ~ +0.1 bar, ..., ~600 bar

types de pression: relative, absolue, relative scellée

sortie à pleine échelle: ≥ 60 mV
2    (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.25 %fs, 0.5 %fs

résistance entrée/sortie: 5±1 kΩ

plages: 0~1 bar, ~4 bar, ~10 bar, ~20 bar, ~30 bar
type de pression: absolue
pression de surcharge: 700 %fs, 1000 %fs

sortie à pleine échelle: ≥ 70 mV

précision: 0.25 %fs
excitation: 5 Vdc ou 1 mA
résistance entrée/sortie: 5±1 kΩ
température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

 SE102 Matrices du Capteur de Pression à Haute Surcharge

plages de pression diff.: 0~0.2 bar, ~0.4 bar, ~1 bar, ~4 bar, ~10 bar
pression statique: 40 bar, 100 bar, 160 bar
sortie à pleine échelle: 50 mV
précision: 0.25 %fs
excitation: 5 Vdc ou 1 mA
résistance entrée/sortie:

      5±1 kΩ (pour pression diff.)
     10±2 kΩ (pour pression statique)

capteur de température: 25 ± 5 kΩ
plage de mesure de la temp.: -30 ~ +80 °C
sortie de la mesure de la temp.: 15 Ω /°C @ 5 Vdc
précision de la mesure de la temp.: 0.5 °C
température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

101B(a19G) PS pour des Applications Générales
diamètre 19 mm, scellé par joint torique
soudable par soudage de surface

plages: 0~0.2 bar, ..., ~25 bar

types de pression: 

             relative, absolue, relative scellée

sortie à pleine échelle: ≥ 50 mV
2      (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.25 %fs, 0.5 %fs

résistance entrée/sortie: 5±1 kΩ

101B(a19L) PS pour des Applications à Basse Pression

diamètre 19 mm, scellé par joint torique
soudable par soudage de surface

plages: 0~10 bar, ..., ~1000 bar 

types de pression: relative, absolue, relative scellée

sortie à pleine échelle: ≥ 60 mV
2    (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.25 %fs, 0.5 %fs

résistance entrée/sortie: 5±3 kΩ

101B(a12.6H) PS pour des Applications à Haute Pression

diamètre 12.6 mm, scellé par joint torique
soudable par soudage de surface

- effet résistif
- haute résistance d' entrée et de sortie: 11 kΩ
- excitation: 5, ..., 25 Vdc
- plage de température compensée: 0 ~ +70 °C
- plage de température de fonctionnement: -40 ~ +135 °C

Capteurs de Pression (PS) à Film Épais sur un Corps 
du Capteur en Céramique ou en Acier Inoxydable    
rentable

301B PS en Céramique Monolithique

plages: 0~2 bar, ..., ~400 bar

type de pression: relative

sensibilité de sortie: ≥ 2.5 mV/V

      (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 
2                4~20 mA, I C)

précision: 0.5 %fs

interface électrique: différentes options comme indiquées ci-dessous.

Votre partenaire fiable dans les applications de senseurs Les capteurs de pression BCM ont une garantie de 2 ans.

Capteurs de Pression Remplis d' Huile (PS) Intégrés aux PSD

effet piezorésistif, sensibilité plus élevée
- excitation: tension (5 Vdc) ou courant (1 mA)
- plage de température compensée: 0 ~ 70 °C
- plage de température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C
- acier inoxydable 316L

- interface électrique:
     - 5 ou 6 broches plaquées or de 0.45 mm de diamètre
     - fils volants en PVC de 4 couleurs de 100 mm de longueur
     - câble plat à 4 conducteurs de 100 mm de longueur
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664F(i) PS de Pression Relative Monolithique de Cavité Intérieure

Capteurs de Pression (PS)
Fabriqué avec des Jauges de 
Contrainte en Feuille Métallique
Haute Précision et Effet Thermique Faible

- effet résistif métallique

- excitation de tension: 5~12 Vdc

- résistance entrée/sortie: 350 Ω, 700 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

- plage de température compensée: -20 ~ +85 °C

- plage de température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

- diaphragme en acier inoxydable 17-4PH ou 316L

diaphragme: 17-4PH

plages et type: 0~16 bar, ..., ~400 bar, relative

sensibilité de sortie: 1.2 mV/V, ..., 2 mV/V
2      (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.05 %fs (pour 1.2 mV/V), 

                  0.1 %fs, 0.25 %fs, 0.5 %fs

interface mécanique de processus: 

                 G1/4", filetage extérieur

filetage pour le boîtier: M24x1, filetage extérieur

interface électrique:

    fils volants en PVC de 4 couleurs de 100 mm de longueur

664F(f) PS de Pression Relative Monolithique avec Diaphragme Encastré

diaphragme: 17-4PH

plages et type: 0~16 bar, ..., ~400 bar, relative

sensibilité de sortie: 1.2 mV/V, ..., 2 mV/V
2 (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.05 %fs (pour 1.2 mV/V), 

                  0.1 %fs, 0.25 %fs, 0.5 %fs

interface mécanique de processus: 

                 G1/2", filetage extérieur

filetage pour le boîtier: M24x1, filetage extérieur

interface électrique:

        fils volants en PVC de 4 couleurs de 100 mm de longueur

- effet piezorésistif

- pression de surcharge et d' éclatement élevée

- excitation de tension: 3~10 Vdc

- résistance entrée/sortie: 5±2 kΩ

- plage de température compensée: -20 ~ +85 °C

- plage de température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

Capteurs de Pression (PS) de Collage en Verre
utilisant des Jauges de Contrainte Semi-Conducteur
Capacité de Haute Pression et de Surcharge Élevée

plages: 0~5 bar, ..., ~8000 bar

type de pression: relative

pression de surcharge: 200 %fs

pression d' éclatement: 300 %fs

sensibilité de sortie: ≥5 mV/V
2     (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.5 %fs

interface mécanique de processus: 

                G1/4", filetage extérieur

filetage pour le boîtier: M24x1, filetage extérieur

interface électrique: plaquettes de soudure, ou

        fils volants en PVC de 4 couleurs de 100 mm de longueur

500G PS de Pression Relative Monolithique de Cavité Intérieure
17-4PH monobloc de cavité intérieure

plages: 0~0.1 bar, ..., ~600 bar 
types de pression: relative, absolue, relative scellée
pression de surcharge: 300 %fs
sortie à pleine échelle: 60 mV
précision: 0.25 %fs
excitation: 5 Vdc ou 1 mA
résistance entrée/sortie: 5±1 kΩ
température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

 SE103 Matrices du Capteur de Pression pour des Applications Générales

plages: 0~1 bar, ~7 bar, ~10 bar
types de pression: relative, absolue
pression de surcharge: 300 %fs
       (200 %fs dans le cas de plage 10 bar)

sortie à pleine échelle: ≥ 80 mV

précision: 0.2 %fs
excitation: 5 Vdc ou 1 mA
résistance entrée/sortie: 4.5±0.5 kΩ
température de fonctionnement: -40 ~ +125 °C

 SE106 Matrices du Capteur de Pression Différentielle & de Température

 SE105 Matrices du Capteur de Pression Flip-Chip

plages: 0~200 mbar, ..., ~100 bar

types de pression: relative, absolue, relative scellée

sortie à pleine échelle: 60 mV
2    (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 4~20 mA, I C)

précision: 0.25 %fs, 0.5 %fs

résistance entrée/sortie: 5±1 kΩ

interface mécanique de processus: G1/2” filetage extérieur 

filetage pour le boîtier: M24x1 filetage extérieur

101B(f) PS avec Diaphragme Encastré Intégré au Boîtier
construction entièrement soudée

spécifications: veuillez se référer à 101B(a19G)

interface mécanique de processus:

        G1/2" filetage extérieur (autres types de fil sur demande)

filetage pour le boîtier:

        M24x1 filetage extérieur (autres types de fil sur demande)

330B PS en Acier Inoxydable Monolithique

plages: 0~250 bar, ..., ~2000 bar

type de pression: relative

sensibilité de sortie: 2.5 mV/V

      (option: 10%~90% Vs ratiométrique, 
2                4~20 mA, I C)

précision: 0.5 %fs, 1 %fs

intégré au 101B(a19G)

 101B(c) PS de Cavité Intérieure avec Boîtier Personnalisé

plaquettes de soudure fils volants broches

nomex(*) câble plat flexiblekapton(*) câble plat flexible

(*): nom du matériau comme veste de câble.
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