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Présentation du Produit

pour l' Application du Transducteur

Jauges de Contrainte
BCM

Les spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis.

Code de commande des jauges de contrainte BCM

exemple de code 
de commande:

F: résine phénolique avancée

B: polyéthercétone stratifiée
I: résine polyimide modifiée

A: polyimide stratifié

longueur de jauge

résistance de jauge (1)

matériau de support

matériau d' alliage 
de feuille

type de jauge

 modèle de jauge

numéro S.T.C. ou E.M.C.de jauges

distance centrale entre deux grilles
(2)

code de fluage de jauges

finition de soudure

C: constantan
K: karma

E: jauge encapsulée
O: jauge à face ouverte (3)

matériel

titane
acier inoxydable martensitique, acier doux
acier inoxydable austénitique, cuivre
aluminum
magnésium
plexiglas

S.T.C.

  9
  11
  16
  23
  27
  65

E.M.C.

 N.A.
 M11
 M16
 M23
 N.A.
 N.A.

code de fluage (4)

N10, N9, N8, N7, 
N6, N5, N4, N3, N2, 
N1, O, P1, P2, P3, 
P4, P5, P6, P7

finitions de soudure

SP: plaques de soudure nues
SD: points de soudure étain, disponibles uniquement pour les jauges de karma.(5)

RL: fils de cuivre ronds plaqués argent (30 mm) (6)

FR: fils de cuivre plats plaqués argent (30 mm) (6)

(7)
CW : fils de cuivre émaillés (30 mm) (6)

(8)
SE : extension de soudure (30 mm) (6)

Remarques:

(1) La tolérance de résistance, l' écart de résistance par rapport à sa valeur nominale, la différence de résistance entre les deux 

grilles de double jauge et le déséquilibre de résistance sur les quatre grilles des jauges à pont complet sont sur le paquet.

(2) Le paramètre "distance centrale entre deux grilles" est appliqué uniquement aux jauges à demi-pont et aux jauges à pont complet.

(3) La jauge de contrainte à face ouverte est faite sans l' encapsulation, causant sa grille de détection sera exposée à l' air (oxygène, 

humidité et poussière) pendant le processus de liaison. Par conséquent, il n' est pas recommandé pour l' application du 

transducteur, à moins que l' utilisateur ne souhaite traiter la résistance de la jauge après le processus de liaison.

(4) Un nouveau fluage peut être disponible sur demande pour des commandes de grande quantité.

(5) Il n' est pas nécessaire de sélectionner l' option "SD (points de soudure étain)", à moins que l' utilisateur ne puisse pas souder les 

fils aux jauges de karma (par exemple, série EKF).

(6) 30mm est la longueur standard. D' autres longueurs sont disponibles sur demande.

(7) La température de fonctionnement la plus élevée des fils de cuivre émaillés (CW) est de 150°C.

(8) Les extensions de soudure (SE) sont des extensions des contacts de jauge formés sur la jauge elle-même et sa longueur 

maximale est limitée à 90mm.

BCM SENSOR TECHNOLOGIES bvba

Industriepark Zone 4, Brechtsebaan 2
B-2900 Schoten – Anvers 
BELGIQUE
Tél: + 32-3-238 6469
Fax: +32-3-238 4171
site web: www.bcmsensor.com 
email: sales@bcmsensor.com

BCM SENSOR TECHNOLOGIES bvba Votre distributeur local:



les jauges de contrainte BCM ont une garantie de 2 ans.Votre partenaire fiable dans les applications de senseurs

jauges de contrainte à pont complet

jauges pour faisceau de flexion jauges pour faisceau de colonne de compression et de tension

FG-L
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

EB
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

EC
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

FF-L
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

FF-BL
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

FF-AL
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

modèles de jauge 

de contrainte

jauges de contrainte à demi-pont

jauges de diaphragme pour applications de pression

Pour des informations plus détaillées, veuillez visiter notre site web: www.BCMSENSOR.com  BCM SENSOR TECHNOLOGIES bvba – Industriepark Zone 4, Brechtsebaan 2 – B 2900 Schoten (Anvers) – BELGIQUE

FBnom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

BB BB-A BB-BAA

350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ
constantan, karma

350 Ω, 700 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 700 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 700 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 700 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 
constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma

GB

350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

GB-L

350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

GB-AL

350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

GB-BL

350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ
constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma

constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma

jauges pour faisceau de cisaillement

modèles de jauge 

de contrainte

HA-A HA-B
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ 350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ

AC HAAB

constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma constantan, karma

KA
350 Ω, 650 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ

KA-A
350 Ω, 650 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ

constantan, karma constantan, karma

terminaux de soudure soudables

modèles 

de résistance

résistances de compensation soudables

RZ(C), RT(C)
1 Ω, 2 Ω, 3 Ω, 4 Ω
constantan, nickel

FE(A)
5Ω, 10Ω, 30Ω, 50Ω, 110Ω, 200Ω

balco, nickel

CT(E), CS(E)
3 Ω, 3,5 Ω, 17 Ω

constantan, nickel

jauges de contrainte pour l' application du transducteur

TCG

NA
cuivre doré

TCI

NA
cuivre doré

KA-B
350 Ω, 650 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ

constantan, karma

exemple d' extension de soudure (SE)

longueur d' extension: 30, …, 90 mm

jauges de diaphragme pour applications de capteurs de force

KC
350 Ω, 650 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ

constantan, karma

KC-A
350 Ω, 650 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ

constantan, karma

KC-B
350 Ω, 650 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 3 kΩ

constantan, karma

HA-C
350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ
constantan, karma

ibid.
ibid.

série SB
15, 30, 60, 120, 350, 1k, 3k Ω

silicium dopé

-50 ~ +85 ℃,  -50 ~ +250 ℃

15, 30, 60, 120, 350, 1k, 3k Ω
silicium dopé

sans couche de support

-50 ~ +120 ℃,  -50 ~ +250 ℃ 

jauges avec support jauges nues

jauges de contrainte semi-conducteur

résine époxy modifiée, résine phénolique modifiée

modèle EB comme exemple

350 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ
constantan, karma

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

modèles de jauge 

de contrainte

modèles de jauge 

de contrainte

modèles de jauge 

de contrainte

modèles de jauge 

de contrainte

nom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

nom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

nom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

nom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

nom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

nom du modèle:
résistance:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

nom du modèle:
résistance de jauge:

matériau de feuille métallique:
matériau de support:

température de fonctionnement:

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

(1) F: résine phénolique avancée,  (2) I: résine polyimide modifiée,  (3) B: polyéthercétone stratifiée,  (4) A: polyimide stratifié

(1) -30 ~ +80 ,                       ℃ (2) -85 ~ +150 , ℃ (3) -45 ~ +150 , ℃ (4) -195 ~ +200 ℃

modèles de jauge 

de contrainte

série SN
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