JUMO MIDAS C18 SW
Convertisseur de pression OEM (1ère monte) – Eau de mer

Le matériau titane
garantit une haute sécurité et
une grande résistance
■ Le choix du matériau s’est porté sur
le titane et la céramique d’oxyde d’aluminium en raison de son extraordinaire
résistance à la corrosion particulièrement aux solutions organiques et contenant du chlorure
■ Structure compact et robuste pour
une longue durée de vie
■ Contrôle final réalisé sur une installation de mesure et de calibrage entièrement automatisée
■ env. 40 % de poids en moins par rapport
aux exécutions similaires en acier inoxydable

Type 401012

Dimensions

Caractéristiques générales

JUMO MIDAS C18 SW (type 401012)

JUMO MIDAS C18 SW

M 12×1

1,6 à 100 bar

Type de
pression

Pression relative

Système de
mesure

Couche épaisse sur corps en
céramique

Linéarité

0,25 % à 0,3 % de l’amplitude de
mesure

Sorties

4 à 20 mA, 0 à 10 V DC

Températures
du milieu

-20 à +125 °C

Indice de
protection

IP 65/67

Raccordement
électrique

Connecteur, connecteur coaxial
M12 × 1, câble fixe

Raccord de
pression

¼’’G EN 837 avec canal de
pression, diamètre 8 mm

11

Etendue de
mesure

56.5

Ø 27

OC 24
Couple
8 ± 2 Nm
G¼

Le matériau titane garantit une haute
sécurité et une grande résistance
Un capteur de pression piézorésistif en céramique, une
excellente stabilité à long terme de 0,2 % de la valeur
final sont les principales caractéristiques du convertisseur de pression. La qualité de chaque convertisseur de
pression est assurée par le contrôle final sur une installation de mesure et de calibrage entièrement automatisée.
En exécution standard, l’électronique est surmoulée
pour protéger l’instrument de mesure d’une défaillance
ture qui peuvent occasionner condensation et humidité.

Domaines d’application
Le choix de matériaux en titane et en céramique d’oxyde
d’aluminium permet d’obtenir une excellente résistance

■ Eau de mer, eau salée

à la corrosion. Sa structure compacte et robuste autori-

■ Eau pure, eau ultra-pure

se son utilisation dans des installations de dessalement

■ Eau saumâtre et eaux usées

de l’eau de mer, d’osmose inverse ou de dessalement.
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en cas de vibrations et de fortes variations de tempéra-

