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Fiche technique www.trafag.com/H72621
Mode d’emploi www.trafag.com/H73621
Description de l’interface www.trafag.com/H73664
Accessoires www.trafag.com/H72258

Informations additionelles

Plage de mesure Couche mince sur acier

Plage de mesure -0.2 ... 0.2 à 0 ... 700 bar

Signal de sortie IO-Link 1.1, COM3, durée minimale du cycle de traitement 1 ms, Smart-Sensor-Profil ED2 
2 sorties de commutation PNP/NPN

NLH @ 25°C (BSL) typ. ± 0.2 %E.M. typ.typ.

Précision @ 25°C typ. ± 0.5 % E.M. typ. 
± 0.3 % E.M. typ.

Données techniques

La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et 
spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs 
de capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de 
la température. Le transmetteur de pression NAI 8273 IO-Link est 
conçu comme un capteur intelligent et fournit des informations 
pertinentes sur l’application en complément des données de pro-
cess. Ces données contiennent la valeur de la pression et la tem-
pérature du fluide, qui sont mesurées directement au niveau de la 
cellule du capteur de pression à couche mince sur acier, excep-
tionnellement stable à long terme. La petite dimension du cap-
teur combinée à la valeur de la pression et de la température du 
média font du NAI 8273 le choix idéal dans diverses applications. 
Pour l’utilisation des sorties de commutation conventionnelles, la 
polarité NPN et PNP est configurable.

Designation d’application

• Précision de mesure de la pression 0.3 %, 0.5 %
• Mesure de la température des médias et des appareils
• COM3, durée minimale du cycle de traitement 1 ms
• 2 Sorties de commutation PNP/NPN configurable
• En option: quintuple résistance aux surpressions

Avantages

• Machines-outils
• Hydraulique
• Pneumatique
• Technologie de procédés

Applications

IO-Link Transmetteur de pression et Interrupteur 
NAI 8273


