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   Dimensions   EM* 
 Typ (mm) (bar) Version

 3 L Ø 9,5 x 4,2 20...200 abs. / rel.
 4 L Ø 11 x 4,2 10...200 abs. / rel.
 5 L Ø 12 x 4,5 10...200 abs. / rel.
 6 L Ø 13 x 4,5 50...200 abs.
 6 L HP Ø 13 x 8 200...1200 abs.
 7 L Ø 15 x 5 10...200 abs. / rel.
 7 L HP Ø 15 x 8 200...1000 abs.
 8 L Ø 17 x 7 0,2...200 abs. / rel. (<50 bar)
 9 L Ø 19 x 5 0,2...200 abs. / rel. (<50 bar)
 PD-9 L Ø 19 x 15 0,1...50 diff. / humide humide
 10 L Ø 19 x 15 0,1...100 abs. / rel.
 10 L HP Ø 19 x 15 200...1000 abs.

 PD-10 L Ø 19 x 26 0,1...50 diff. / humide humide

* Etendues de Mesure

Capteurs de pression piézorésistifs oeM
MeMbrane d’isoleMent soudée laser 

série 3 l … 10 l

La Série 3L…10L est une nouvelle gamme de capteurs de pression piézorésistifs. Elle se carac-
térise par la possibilité de réaliser des capteurs de diamètres réduits : 9,5 mm pour le plus petit. 
D’autre part, la membrane d’isolement du capteur est soudée par faisceau laser. Ce procédé 
permet d’éliminer les espaces morts à l’encastrement de la membrane et, par suite, le risque de 
corrosion par crevasses en utilisation. Ceci est rendu possible par l’utilisation de la technologie 
de soudage laser solide qui permet de souder par transparence une fine membrane en acier 
inoxydable de 0.02 mm d’épaisseur sur un sup port massif. Cette réalisation, très automatisée, 
permet de réduire les coûts de fabrication et d’augmenter de nouveau le niveau de performance 
qui a fait la renommée des capteurs KELLER : stabilité, fiabilité, qualité. 

Le capteur de pression comporte une cellule de mesure  constituée d’un chip piézorésistif en 
silicium fermé par une plaque en pyrex. Un pont de résistances est diffusée dans la membrane 
micro-usinée dans le chip. La cellule de mesure est assemblée sur une traversée étanche, 
puis connectée au moyen de fils d’aluminium ou d’or. La traversée est soudée, dans l’huile, à 
l’arrière du boîtier en regard de la membrane d’isolement. La pression appliquée sur la membrane 
d’isolement est transférée via l’huile de remplissage à la cellule de mesure.

Les capteurs sont testés et caractérisés sous pression et température au moyen de chaînes de 
test automatisées. Chaque capteur est livré avec une carte d’étalonnage qui indique la sensibili-
té, la linéarité, la variation du zéro avec la température ainsi que les valeurs des résistances de 
compensation de l’effet de la température.

Les capteurs sont construits pour être montés flottants avec joint torique, ce qui garantit le main-
tien des performances obtenues en usine lors de la caractérisation. Si le capteur est soumis à des 
contraintes mécaniques lors de son montage, ses performances peuvent s’en trouver affectée, en 
particulier la stabilité.      

La table ci-dessous donne les dimensions des modèles standard des capteurs de la série L ainsi 
que les plages de pression pour lesquelles ils répondent aux spécifications données au verso 
de cette fiche technique. La limitation vers de plus petits diamètres de capteurs est due à la dila
tation du volume d’huile de remplissage sous l’effet de la température. Cette dilatation génère 
une pression interne en raison de la résistance de la membrane, pression qui est détectée par 
la cellule de mesure. Plus le diamètre est petit, plus la pression interne est élevée et plus sa 
compensation est difficile. 

La longueur plus importante des capteurs pour haute pression est due à l’épaisseur de verre 
requise pour résister à la pression. 
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Séries 3 L…10 L  Etendues de mesure (EM) Standard, en bar
PR 1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20
PD     0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50
PAA     0,1 0,2 0,5 1 2 5 10  20 
PA        1 2 5 10 20 50 100 200 400 600 1000
Signal de sortie typ.*  [mV] 75 50 25 15 15 30 60 100 140 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Surpressions -1 -1 -1 -1 2,5 2,5 2,5 3 4 7 15 30 100 200 300 600 900 1100
PD, surpressions côté [-]     1 1 1 2 3 5 7 10 10
PD 9 L,   pression statique maxi 50
PD10 L,  pression statique maxi 200  (1)

PAA : Pression absolue, zéro scellé au vide       PA : Pression absolue, zéro scellé à la pression atm. (fiche de calibration)       PR: Pression relative       PD: Pression différentielle       * ± 40%

Résistance du pont @ 25 °C  3,5 kΩ    ± 20%
Excitation constante  1 mA nominal 3 mA max.
Isolation @ 500 VDC  100 MΩ

Gamme compensée (1)  0...50 °C (3 L…5 L) 10...80 °C (6 L…10 L)
Température de stockage/service  10...80 °C (3 L…5 L) 20...100 °C (6 L…10 L)
Vibrations (20 à 5000 Hz)   20 g
Endurance EM @ 25 °C  > 10 millions cycles de pression 
Boîtier et membrane  Acier inoxydable type 316L (1)

Joint d’étanchéité  3 L, 5 L: Nitrile    4 L, 6 L…10 L: Viton®  (1) 
Huile de remplissage  Silicone (1) 
Respiration @ 25°C  < 0,1 mm3 / EM
Fils électriques (PD-9 L, PD-10 L, 10 L)  0,09 mm2 (12 x Ø 0,1 mm), gaine silicone Ø 1,2 mm, 
  longueur 7 cm (10 L), 10 cm (PD-9 L, PD-10 L)

Gamme compensée  0...50 °C Gamme compensée -10...80 °C

CT (Zéro) max. (4)

[mV/°C]
Stabilité typ.

[mV]
CT (Zéro) max.

[mV/°C]
Stabilité typ.

[mV]

Série 3 L / 4 L        0,0375           0,75 – –
Série 5 L        0,025           0,50 – –
Sr. 6 L  / 7 L / 8 L        0,025           0,50        0,050          0,75
Série 9 L        0,0175           0,50        0,0375          0,75
Série 10 L        0,0125           0,25        0,025          0,50

Précision intrinsèque (2)   0,25 %EM typ. (1)  0,5 %EM max.
Offset à 25 °C  < 5 mV (compensable par R5 de 20 Ω (3))
Effet de la temp. sur la sensibilité (5)  0,02 %/°C typ. (0…50 °C)
  0,05 %/°C typ. (10…80 °C)
Influence pression statique  < 0,0125 mV/bar (PD9 L, PD10 L)
Fréquence propre (résonance)  > 30 kHz
Les caractéristiques techniques des capteurs peuvent être influencées par le montage. Veuillez respecter les consignes 
d’installation indiquées sur notre site, dans la rubrique spécifique au produit.  
(1) Autres sur demande.
(2) Incluant la linéarité, l’hystérésis et la reproductibilité. La linéarité est évaluée par rapport à la meilleure droite passant par 

le zéro. Remarque: en cas d’utilisation dans la plage 0…50 %EM, la précision et la surpression présentent en général une 
amélioration de 2 à 4 fois supérieure. 

(3) Compensation externe, potentiomètre non fourni.
(4) Coefficient de température du zéro
(5) Sur demande, il est possible de garantir un CTS (Coefficient de température de sensibilité) maximal ou d’indiquer la valeur 

pour la résistance de compensation (Rp).

Options
 Membrane/capteur: Hastelloy C276, Inconel 718 ou Titane; membrane dorée
 Huile basse température. Huile service oxygène. Huile d’olive
 Sonde de température PT100 intégrée (version PA, PAA, PR)
- Caract. particulières : linéarité, surpression, coefficients de température de zéro ou/et de sensibilité réduits
  Gamme de température étendue de 55 à 150 °C (7 L…10 L)
 Toutes EM entre 0,1 et 1000 bar; Série 10 L: EM jusqu’à 2000 bar  
  Série PD10 L: Pression statique jusqu’à 600 bar
 Circuit de compensation  
 Modélisation mathématique: Voir fiches techniques Séries 30 X

Une fiche de test est livrée avec chaque capteur. Elle indique :
 1.  Le type (PR10L) et l’étendue de mesure (20 bar) du capteur
 2.  Le n° de série (non standard) du capteur 
 3.  Les températures de test
 4.  Les valeurs non compensées du zéro en mV 
 5.  Les valeurs du zéro, en mV, avec une résistance de test (1000 kΩ)
   (pour calcul interne de la résistance de compensation R1 ou R2)
 6.  Valeurs du zéro, en mV, avec les résistances de compensation
 7.  Les erreurs résiduelles sur le zéro, en mV, avec les résistances
 8.  Valeur des résistances de comp. R1 ou R2 et R3 ou R4 (non  
   fournies), RB : Résistance du pont de mesure
 9.  Offset avec les résistances de compensation R1 ou R2 et R3 ou R4.
       Réglage fin du zéro avec le potentiomètre externe R5 (non fourni)
 10. Pression atm.= zéro de référence pour les capteurs abs. EM < 20 bar 
 11. Sensibilité du capteur
 12. Pressions de test
13. Signal aux pressions de test
 14. Linéarité par rapport à la meilleure droite basée à zéro
 15. Linéarité par rapport à la meilleure droite indépendante
 16. Contrôle de la stabilité à long terme
 17. Lot de chip (sur demande d’identification du wafer) 
 18. Contrôle de l’isolement diélectrique
 19. Valeur de l’alimentation (courant constant)  
 20. Date des tests  Identification de la chaîne de test
Remarques :
   Les spécifications indiquées valent seulement pour une alimentati-

on à courant constant de 1 mA. Le capteur ne doit pas être alimenté 
avec un courant supérieur à 3 mA. Le signal de sortie est propor-
tionnel au courant d’alimentation. Pour une alimentation différente 
de l’alimentation utilisée lors de la calibration en usine, une dérive 
du signal supplémentaire est possible.

-  Dans le cas de températures extrêmes, utiliser des résistances de 
compensation avec un coefficient de température < à 50 ppm / °C.

  Le capteur et les résistances de compensation peuvent être ex-
posés à des températures différentes.

- Les résistances de comp. peuvent être livrées/soudées sur de-
mande (surplus).

-------------------------------------------------------------------- 134
PA-10L/20 BAR/81838.3 (1)     SN E133755 (2)

-------------------------------------------------------------------------
 (3) Temp (4) Zero (5) +1000 (6) Comp (7) dZero
 [°C] [mV] [mV] [mV] [mV]
 -9.8 0.0 -2.6 0.4 0.2
 -0.6 0.1 -2.6 0.4 0.1
 21.8 0.2 -2.8 0.2 0.0
 49.4 0.5 -2.9 0.0 -0.2
 79.6 0.8 -3.2 -0.2 -0.4
----------------------------------------------------------------------L1
COMP   R1  1000 kOhm, (8) R4 12.0 Ohm (8)

RB  3465 Ohm (8)

ZERO  0.2 mV (9) P_atm 965 mbar (10)

SENS  8.43 mV/bar at 1.000 mA(11)     
    (14) Lnorm (15) Lbfsl
 (12) [bar] (13) [mV]  [%FS] [%FS]
 0.000 0.0 0.00 -0.11
 5.000 42.4 0.14 0.07
 10.000 84.5 0.15 0.11
 15.000 126.5 0.04 0.04
 20.000 168.3 -0.15 -0.11
-------------------------------------------------------------------------
Long Term Stability  Ok (16)

Lot 70590 (17)

Test 500 Volt ok (18)

Supply 1.000 mA (19)            
20.06.15 (20)   PH02.A03DqK (20)

Spécifications Excitation I = 1 mA

Séries 3 L - 10 L

BLEU

NOIR

ROUGE

BLANC

JAUNE

Pont de
Mesure
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  +IN
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  +OUT

CAPTEUR COMPENSATIONS
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Les deux pages précédentes proposent une multitude de possibilités en termes de forme, de plages de pression, de précision, de matériaux et 
de procédés de fabrication pour la Série 3 L – 10 L. Compte tenu de la fabrication personnalisée de ces capteurs de pression OEM piézorésistifs 
uniques en leur genre, les avantages résultant de processus standardisés ne sont toutefois répercutables que dans une faible mesure. Nous 
avons donc sélectionné un certain nombre de variantes au sein de la série L, et chargé nos ingénieurs de développer une «Gamme Premium 
standardisée» — en commençant par la Série 10 L. 

La création de ce standard offre des avantages majeurs. En effet, elle débouche sur des processus optimisés, allégés et harmonisés, ainsi que 
sur une gestion prédictive des stocks (et donc sur des délais de livraison raccourcis). Elle permet également de tirer parti des enseignements et 
des avantages des différentes versions de capteurs de pression. Les ingénieurs, déterminés à mettre au point ce standard aux plages de pression 
et formes sélectionnées, ont réussi à perfectionner les capteurs les plus stables en améliorant la reproductibilité. Plusieurs moyens pour ce faire: 
architecture harmonisée des puces de capteurs, sélection de ces dernières et optimisation de la membrane et du volume d’huile. 

Caractéristiques
• Stabilité à long terme maximale 
• Boîtier robuste en acier inoxydable 
• Membrane soudée en face avant, affleurante
• Résistance élevée aux surcharges
• Comportement thermique optimisé
• Plages de pression de 0,3 bar à 30 bar, 
 disponibles en stock 

Spécifications Série 10 L  (de la «Gamme Premium standardisée») 

 Etendues de Mesure (EM)  

PR10 L  0,3 1 3 10 30  bar
   ± 0,3 ± 1 -1…3 -1…10 -1…30  bar
PD-10 L  0,3 1 3 10 30  bar
  ± 0,3 ± 1     bar
PAA-10 L   0,3 1 3 10 30 100  bar
PA-10 L   1 3 10 30 100 bar

Sensibilité typ.* @ excitation 1 mA  135 48 48 16 5,5 1,6 mV/bar

Surpressions max. PR, PAA, PA 3 9 9 30 90 300 bar
 PD pos. 3 12 12 35 100  bar
 PD nég. 2 6 6 20 60  bar

PAA : Pression absolue, zéro scellé au vide     PA : Pression abs., zéro scellé à la pression atm. (fiche de calibration)     PR: Pression relative     PD: Pression différentielle     gris: en développement     * ± 25%

GaMMe preMiuM standardisée

ø 5,08
+IN
OUT
IN OUT

+OUT

IN +OUT

Série 10 L
PD

Raccordements Electriques
Pont semi-ouvert

Série 10 L
PR, PAA, PA

Label Description Fil

+IN Pos. Supply BK

+OUT Pos. Output RD

OUT Neg. Output BU

IN +OUT Neg. Supply WH

IN OUT Neg. Supply YE

Ø 19 h9

Ø 16,4

Ø 1,2
Ø 0,45

15

2,
5

3

0,
3 

x 
45
˚

(26)

Ø
 1

6,
4

0,2 x 45˚
9

Ø
 1

9 
h9

9

22,5

8

Fils électriques 0,09 mm2 (12 x Ø 0,1 mm), 
gaine silicone Ø 1,2 mm, longueur 10 cm

Broches de la traversée étanche Ø 0,45 mm, 
L = 4 ± 0,5 mm, par pas de 45° sur un demicercle 
Ø 5,08 mm (0,2″), tube de référence Ø 1,2 mm

Séries 3 L - 10 L

Série PR-10 L Série PA(A)-10 L Série PD-10 L

** Top of Bridge (TOB)

 **
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Performance
Stabilité à long terme 0,25 mV typ.
Précision intrinsèque (1)  0,25 %EM typ. 0,5 %EM max.
Influence pression statique  < 0,0125 mV/bar (PD)

Caractéristiques électriques
Excitation constante 1 mA nominal 3 mA max.
Résistance du pont @ 25 °C 3,5 kΩ    ± 20%
Isolation @ 500 VDC 100 MΩ

Matériaux 
Boîtier et membrane Acier inoxydable AISI 316 L
Joint d’étanchéité Ø 15,6 x 1,78 mm  FKM (Viton® Type A, 20…200 °C) 
       Service sous 20 °C (sur demande)  VMQ (silicone)  /  FVMQ (fluorosilicone)  
Huile de remplissage Silicone

Comportement à la température 
Gamme compensée 10...80 °C 
Température de stockage/service 30...100 °C (PR, PAA, PA) 40...120 °C (PD)
Coefficient de température
 - sur le zéro (R1/R2 précompensé); TCzero 0,025 mV/°C max. 
  sur la sensibilité; TCsens (2) 0,06 %/°C typ. 0,03 %/°C max. (Rp précompensé) 
  Résistance du pont totale 2200 ppm/°C typ.

Dynamique
Vibrations (20 à 5000 Hz)  20 g
Fréquence propre (résonance) > 30 kHz 
Endurance EM @ 25 °C > 10 millions cycles de pression
Respiration @ 25 °C < 0,1mm3 / EM
Poids 25 g  (PR, PAA, PA)    36 g  (PD)

Options  (moyennant supplément et non en stock)
- Évaluation de zones de pression partielle (3), comme 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 bar etc., ou selon DIN 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 bar etc.
 Autres plages de températures, appoints d’huile, bagues d’étanchéité, raccords électriques (par ex. torons 7 cm)
 Membrane et boîtier: Hastelloy C276
 Membrane et boîtier: Titane   seulement pour version PA(A)/PR
  Capteur de température ou de pression absolue intégré  seulement pour version PD
 Modélisation mathématique: Voir fiches techniques Séries 30 X
 Adaptations à des applications sur mesure

Les caractéristiques techniques des capteurs peuvent être influencées par le montage. Veuillez respecter les consignes d’installation indiquées sur notre site, dans la rubrique spécifique au produit. 
(1) Incluant la linéarité, l’hystérésis et la reproductibilité. La linéarité est évaluée par rapport à la meilleure droite passant par le zéro.
 Remarque: en cas d’utilisation dans la plage 0…50 %EM, la précision et la surpression présentent en général une amélioration de 2 à 4 fois supérieure.  
(2) Sur demande, il est possible de garantir un CTS (Coefficient de température de sensibilité) maximal ou d’indiquer la valeur pour la résistance de compensation (Rp).
(3) L’utilisation d’amplificateurs opérationnels zéro dérive (ZeroDriftOPAMP), de CAN à haute résolution ainsi que le traitement numérique des signaux permettent d’atteindre un facteur de zoom 
 analogique ou numérique de signaux x3 avec de bonnes valeurs de stabilité. Du fait de son facteur de jauge élevé et du signal de sortie élevé résultant, la technologie piézorésistive est prédestinée   
 au downscaling.

Séries 3 L - 10 L

Exemple d’une courbe des coefficients de température (normalisé @ 25 °C, précompensé avec R1/R2)
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