
UPA2-EXCapteurs de pression électroniques (Ex) UPA2-EX

Capteur de pression électronique pour utilisation en zone
ATEX, à membrane interne ou affleurante en acier inox,
Linéarité 0,5% et 1% de l´échelle

Caractéristiques 
► Sécurité intrinsèque EEx ibIIC T5/T6
► Stabilité à long terme élevée
► Résistance aux chocs et aux vibrations élevée
► Version à membrane affleurante disponible

Plages de mesure 
0... 1 bar à 0... 600 bars, pression relative

Applications 
Technologies de process et chimique,
construction de machines et d'appareils

Caractéristiques techniques 
Elément de mesure: Cellule de mesure en polysilicium

Matière:
    Pièces en contact avec
le fluide:
    Boîtier (élect):
    Joints:

 

acier inox, n° matériau 1.4571
acier inox, n° matériau 1.4301
FKM, EPDM, cône d'étanchéité

Protection: IP65

Classe: ---

Raccord process: G1/4 AG, G1/2 AG raccordement á
un manomètre ou membrane
affleurante avec cône d'étanchéité
1/4" NPT AG,
1/2" NPT AG

Dimensions: ø27 x env. 115 mm (sans prise
femelle)

Poids: env. 250 g

Plages de mesure [bars]:
surcharge [bars]:

1. 2. 5. 10. 50.

6. 6. 14. 20. 120.

Plages de mesure [bars]:
surcharge [bars]:

100. 200. 400. 600.

200. 500. 640. 900.

Erreur de linéarité: ≤ ± 0,5 % v. m.

Connexion électrique: PG7 avec câble de 1,5 m ;
connecteur 3 broches,
DIN EN 175 301-803-A
(auparavant DIN 43650)

Effet de température: ≤ ± 0,3 % v. m. / 10K

Plage de compensation: 0 °C... +50 °C

Répétabilité: ≤ ± 0,1 % v. m.

Plage de température:
    Fluide:

    Electronique:

    Stockage:

 
20 °C... +50 °C
pour 0,9 W (T6 EExib)
-20 °C... +60 °C
pour 0,6 W (T6 EExib)
-40 °C... +100 °C

Signal de sortie: 4... 20 mA (deux conducteurs)

Alimentation: 12... 26 V CC non régulé ondulation
résiduelle 10 % maxi sécurité de
polarisation conformément à ATEX

Consommation: env. 25 mA en sortie de courant

Charge: ≤(Ub-11.2 V) / 20 mA

Temps de réaction: ≤5 ms

Sous réserve de modifications techniques.Barksdale®  1 
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Pression
UPA2-EXCapteurs de pression électroniques (Ex) UPA2-EX

 Dimensions (mm /  inch) 

Tableau de connexions 

Connexion
sortie de courant 4... 20 mA (deux conducteurs)

Connecteur câble

+ Alimentation 1. brun

- Alimentation 2. blanc

+ Signal --- ---

- Signal --- ---

Numéros de commande 
Capteur de pression standard DIN 43650, 4...20 mA, G1/4 mâle

Plages de mesure [bar] : pression relative Pression [bars] : Num. d'article

10. 20. 0431-124

50. 120. 0431-173

100. 200. 0431-460

200. 500. 0431-313

400. 640. 0431-122

600. 900. 0431-198

Autres plages de mesure sur demande
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