
Nos cellules de mesure de pression en inox (PSD) ou céramique (KKD) permettent des mesures de haute précision et sont 
quasi-indestructibles. Fabriqués par des équipementiers OEM européens de renom, ils satisfont aux exigences de qualité 
les plus poussées.

Les cellules de mesure de pression PSD mesurent selon le principe piézorésistif, et celles de mesure de pression KKD selon le 
principe capacitif. La plage de mesure absolue ou relative de ces cellules commence dès 12 mbar et s’étend jusqu’à 50 bar. 
Les deux types de capteurs mesurent l’air comprimé, les fluides gazeux ou liquides et les milieux agressifs.

Demandez-nous quelle est la bonne cellule de mesure de pression pour votre application. Forts de longues années 
d’expérience dans le domaine de la technique des capteurs, nous pouvons vous conseiller de manière compétente dans la 
réalisation de votre projet. Grâce à la production en Europe, nos capteurs satisfont aux exigences les plus poussées en termes 
de pression, de robustesse et de longévité. Cette proximité nous permet des délais de livraison rapides et la réalisation des 
demandes spéciales sans délai. 

Mesure précise de la pression sous 
toutes les conditions imaginables 
Avec nos nouveaux capteurs en matériaux hautement 
résistants, ne laissez rien au hasard. 
 

Capteurs piézorésistifs en inox Capteurs capacitifs en céramique

  Type PSD18-210 
  sans séparation de fluides
Ø   18 mm
Pressions nominales 0…20 mbar à 0…7 bar et 0…–1 bar
Fluides gaz, air comprimé, fluides à très faible 
  viscosité, non agressifs

  Type KKD34-701   
Ø    34 mm
Pressions nominales 0...12 mbar à 0...20 bar
Fluides  fluides agressifs (acides, bases, etc.)
Certification certification Ex partielle

  Type PSD18-410/411   
  avec membrane en inox  
Ø   18 mm  
Pressions nominales 0…100 mbar à 0…35 bar et 0…–1 bar  
Fluides fluides gazeux et liquides compatibles 
  avec l’inox

  Type KKD18-720 
Ø    18 mm
Pressions nominales 0...100 mbar à 0...50 bar
Fluides  fluides agressifs (acides, bases, etc.)
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