Pression

Capteur de pression cylindre

Type 6351A

pour la surveillance continue

Capteur à durée de service optimisée avec filetage de montage
M5 et écrou d'accouplement pour la surveillance continue de
la pression cylindre de moteurs Diesel et à gaz. En raison de ses
très petites dimensions, ce capteur convient parfaitement aux
moteurs compacts n'offrant que peu de place pour le montage
de capteurs. Excellente stabilité à long terme et faible choc
thermique, convient donc à des tâches de surveillance et de
régulation exigeantes.
• Très petites dimensions
• Montage aisé
• Longue durée de service
Description
Ce capteur piézoélectrique est relié à l'amplificateur de charge au moyen d'un câble intégré. Petit mais très robuste, ce
capteur peut servir aussi bien à calculer le rendement qu'à
déterminer la limite de cliquetis dans des moteurs à gaz. Une
courte constante de temps dans l'amplificateur de charge garantit la stabilité du signal de sortie, même en cas de brusques
variations d’alternances de charge et de régime. Le capteur est
conçu de sorte à offrir une durée de service moyenne >16 000 h
pour un moteur 4 temps à un régime de 1 500 min-1.
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Application
Ce capteur est spécialement conçu pour les moteurs à gaz
et Diesel à régimes hauts qui n'offrent que très peu d'espace
pour l'intégration du capteur dans les composants du moteur
(par exemple, montage dans la soupape d'injection de gaz).
Ce capteur ne convient pas aux moteurs 2 temps lents et aux
moteurs à huile lourde.

Caractéristiques techniques
Plage de mesure		
Range
bar
0 ... 250
Sensibilité		
Range I (± 0,5%)
mV/bar
15
Surcharge
bar
300
Linéarité
% FSO
≤±1%
Sensibilité aux accélérations
bar/g
0,001
Plage de température de service
Capteur
°C
–50 ... 350
Connecteur avec LV
°C
–10 ... 85
Choc thermique à 1 500 1/min
pmi = 9 bar
bar
≤±0,5
Décalage de la sensibilité
200 ± 50 °C
%
≤±2
200 ±50 °C
%
≤±1
Plage de fréquence (–3dB)
Hz
0,032 ... 20 000
Tension de sortie (pour 1 mA de charge)
max.
V
4,4 ... 5
min.
V
>0
Course du signal
V
4
Point zéro
V
1 ... 1,1
Tension d’alimentation
VDC
7 ... 32
Impédance de sortie
Ω
100
Connecteur DIN
M12x1
IP67
Poids
g
140
Couple de serrage
N·m
2
Connecteur
8 broches M12x1
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Capteur de pression cylindre pour la surveillance continue, Typ 6351A1

Montage
Afin d'optimiser la charge de température du capteur, sélectionner un lieu de montage qui offre une bonne évacuation
de la chaleur vers des pièces plus froides. La durée de service
optimale est atteinte à une température moyenne de 200 ...
250 °C dans le corps du capteur. Un canal de gaz coudé permet de réduire l'influence de la flamme sur la membrane et
de minimiser ainsi la dérive à court terme du capteur. Le canal
de gaz (distance entre la membrane du capteur et la chambre
de combustion) doit être conçu de sorte à ne générer aucune
oscillation de tuyau d'orgue. Ces dernières, des oscillations
gazeuses superposées à la pression cylindre, altèrent la qualité
du signal et réduisent la durée de service du capteur.

Désignation de commande
Capteur de pression cylindre pour la
surveillance continue

Type

Accessoires
• Clé dynamométrique 1 … 6 N·m
• Clé de montage SW 5,5
• Câble de raccordement M12x1 ; (10 m)
• Câble de raccordement M12x1 ; (20 m)

Type
1300A17
1300A9
1700A69
1700A69A1

1m

6351A

connecteur
M4x0,35

Ø 18,5

Ø 6,3

R8

Ø5

M12x1

82

amplificateur de charge
In-Line
câble
Typ 1929A1
Ø 8,7

+ 0,1
0

17,3

connecteur
M4x0,35
Ø5
23

Ø 5,5

Ø6

M5x0,5

M5x0,5

34

5

6

0

11 --0,2

21

écrou d'accouplement
hex 5,5mmx3,5 mm

+ 0,1
0

6,5

Ø 4,5

11

Ø 4,2

6

Ø 3,2

ax
Rm
2

,
.0

Ra 0,8

0,01
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Ø 2...3

Câbles de raccordement
Type 1700A69, connecteur M12x1,
Noir
= GND
côté capteur,
Bleu
= Signal 2,5 Vpp = 250 bar
Longueur de câble l = 10 m, extrémité
Marron = tension d'alimentation 7 ... 32
libre avec 3 brins
Type 1787A..., connecteur M12x1,
Voir notice d'emploi pour allocation des broches
côté capteur,
chapitre 3.2.5
Longueur de mesure A5 = 5 m, A20 = 20 m		
extrémité libre avec 8 brins		
			

Câble standard, sans
commutation de plage

Uniquement à des fins
d'étalonnage, les plages
de mesure et les constantes
de temps peuvent être
commutées
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