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Pression 

Capteur de pression dans l'empreinte
Unisens® avec diamètre frontal ø6 mm
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Type 6152A...

Données techniques

Plage bar 0 ... 2 000

Surcharge bar 2 500

Sensibilité uniforme pC/bar –9,4

Linéarité, toutes les plages % FSO ≤±1

Plage de température de service 

 Moule (capteur, câble)

 6152AA.../A...E/AA.../AC... °C 200

 6152AB.../AD... °C 300

 Matière fondue (sur la partie 

 frontale du capteur) °C <450

 Connecteur °C 0 ... 200*

Résistance d'isolement 

 à 20 °C TΩ >100

 à 300 °C TΩ >0,01

*  En cas de panne de la presse, la température de l'empreinte peut    

atteindre 240 °C sans détériorer le capteur. Toutefois, des erreurs    

de mesure peuvent alors se produire.

Destiné aux processus de moulage par injection de matières 
plastiques, ce capteur à quartz permet la mesure de pressions 
dans l'empreinte jusqu'à 2 000 bars.

•	 Convient	pour	une	utilisation	industrielle
•	 La	partie	frontale	du	capteur	peut	être	adaptée	à	la							

forme de l'empreinte (à l'exception des versions avec     
revêtement)

•	 Câble	amovible 

Description
Le capteur de type 6152A... se compose du capteur de pres-
sion dans l'empreinte Unisens de type 6157B..., de qualité 
éprouvée, à câble amovible, incorporé dans un adaptateur    
robuste. Le capteur à quartz de type 6157B... possède une  
partie frontale de 4 mm de diamètre ; il est monté en affleure-
ment avec la partie frontale de l'adaptateur, avec un interstice 
annulaire <10 µm.

La charge électrique (pC = picocoulomb) émise par le capteur 
est convertie en une tension proportionnelle comprise entre     
0 et 10 V par l'amplificateur de charge Kistler. La longueur du 
câble du capteur n'a pas d'influence. 

Tous les éléments du capteur résistent à la corrosion. Le câ-
ble amovible est vissé de manière étanche sur le capteur. Le 
connecteur est à verrouillage automatique et étanche aux   
projections d'eau.

Pour les applications multi-cavités, il est utilisé les capteurs 
types 6152AA... et 6152AC... sans le connecteur mono-fil type 
1839. Les Systèmes Multicavités de type 6829A... et Multi 
Sensor Set de type 6831A... sont décrits dans le correspondant 
fiche technique. 

Le capteur est disponible avec différents modèles de câble    
(cf. page 2)

Application
Destiné aux processus de moulage par injection, ce capteur 
sans membrane peut mesurer des pressions dans l'empreinte 
jusqu'à 2 000 bar. Particulièrement adapté aux applications 
 industrielles, il est utilisé pour la surveillance, la commande et la 
régulation des procédés de moulage par injection de  matières 
thermoplastiques, d'élastomères, de résines thermodur cissa-
bles et de SMC. 

Pour les matières fondues abrasives (chargées par exemple 
de fibres de verre, ou de carbone, les matières thermodur-
cissables, les BMC/SMC), les capteurs sont disponibles dans la 
série spéciale type 6152AC (0 à 200 °C) /AD (0 à 300 °C) dont 
la	partie	frontale	comporte	un	revêtement.

Brevet US n° 6,212,963
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Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø6 mm, type 6152A...
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un câble à un conducteur de section très réduite qui permet 
une pose flexible dans le moule. Ce câble à un conducteur est 
amovible	et	peut	être	 sectionné	à	 la	 longueur	 requise.	Dans	
la technique à un conducteur, le blindage est assuré par le 
 moule. Le câble et le connecteur doivent donc impérativement 
y	 	 être	 intégrés.	 Pour	 faciliter	 le	montage,	 un	 connecteur	 à	
verrouillage automatique, étanche aux projections d'eau, est 
livré avec le capteur. 

Parmi les capteurs utilisant la technique à un conducteur, les ty-
pes suivants sont disponibles: 6152AAE, 6152AAAE, 6152ACE et 
6152ACAE.

Modèles spéciaux
Partie frontale traitée
(protection contre l'abrasion)
•	Type	6152AAE	à	partie	frontale	traitée:	 Type	6152ACE
•	Type	6152ABE	à	partie	frontale	traitée:	 Type	6152ADE

Interstice empli de silicone
(pas possible pour les types 6152AB... et 6152AD...)
•	Type	6152AAE	à	interstice	rempli	de	silicone:	Type	6152AAAE
•	Type	6152ACE	à	interstice	rempli	de	silicone:	Type	6152ACAE

Mon ta ge
Normallement, le capteur est fixé dans l'alésage au moyen 
d'un écrou de montage type 6453. Une douille d'écartement 
type	6459	peut	être	également	utilisé	à	cette	fin.
 
La partie frontale du capteur s'intègre totalement dans la paroi 
de	l'empreinte.	Le	capteur	doit	donc	être	ajusté	de	telle	sorte	
que sa partie frontale soit en affleurement avec cette paroi et 
ne laisse pas de trace sur la pièce injectée. Cette partie frontale 
peut	être	rectifiée	après-coup	sur	une	épaisseur	maximale	de	
0,5 mm (sauf si la partie frontale est traitée!). Des indications 
précises sont fournies dans la notice d'emploi.

Le capteur est à centrer dans l'alésage 6H7.

Capteur de pression type 6152AA.../AC

Capteur avec câble coaxiale pour température inférieur à     
200 °C.

Capteur de pression Type 6152AB.../AD

Version spéciale du capteur de type 6152A... pour des péra-
tures d'utilisation jusqu'à 300 °C. Ce capteur convient tout 
particulièrement au moulage sous pression du zamak Câble 
 polyamide (Kapton) sous gaine d'acier tressée, amovible, avec 
connecteur. 

Capteur de pression type 6152A...E

Version utilisant la technique à un conducteur pour une pose 
simplifiée dans le moule. Le capteur de type 6152A...E possède 
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Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø6 mm, type 6152A...
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Câble et amplificateur pour des chaînes de mesure avec le capteur type 6152A...

Fig. 2 : Capteur type 6152A... avec système de surveillance CoMo® Injection type 2869A...

 

 4-Canal câble type 1995A... sur connecteur type 1708A...  8-Canal câble type 1997A... sur connecteur type 1710A...

 Type 2869A0xx  Type 2869A2xx

 Type 2869A1xx

Fig. 1 :  Capteur type 6152A... avec amplificateur de charge type 5155A… ou conditionneur de signal type 2859 / 2865A...

 

 Câble type 1667B... (BNC-connecteur )  Câble type 1672B... (TNC-connecteur) 

 Type 5039Axx2   Type 5039Axx1

 Type 5049Axx2   Type 5049Axx1

 Type 5155Axx2x/Axx4x/Axx8x   Type 5155Axx1x/Axx3x/Axx7x

 Type 5063A1 dans type 2859A.../2865A...
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Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø6 mm, type 6152A...
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Fig. 5 : Plaque de montage (N° art. 3.520.328)

Fig. 3 : Montage avec écrou type 6453

Fig. 6 :  Capteur avec face avant usinée (type 6152AAE et 6152AB 
seulement)
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Fig. 7 :  Capteur, câble, plaque de montage (N° art. 3.520.328) et 
plaque signalétique (N° art. 3.520.899)

Fig.  4 : Montage avec douille d'écartement type 6462

Epaisseur 1 mm

Fig. 8 : Connecteur type 1839

Exemples de montage
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Accessoires inclus dans la livraison N° art./Type
•	 Ecrou	de	montage	 6453
•	 Plaque	de	montage	 3.520.328
 (uniquement pour capteur avec câble)
•	 Plaque	signalétique		 3.520.899
•	 Connecteur (uniquement pour technique 
 monofil) 1839
•	 Câble	à	un	conducteur	avec	connexion,	1,5	m	
 (livré monté avec capteur, uniquement
 pour la technique à un conducteur) 1666A1
•	 Câble	mono	fil	de	longueur	5	mètres	
 (livré monté avec capteur, uniquement
 pour la technique à un conducteur) 1666A3

Accessoires optionnels N° art./Type
•	 Rallonge	haute	température	Viton®

 Fi scher SE102A014 – BNC pos.,
 Longueur 2 m 1667B2
 Longueur 5 m 1667B5

•	 Rallonge	haute	température	Viton	
 Fi scher SE102A014 – TNC pos.,
 Longueur 2 m 1672B2
 Longueur 5 m 1672B5
•	 Douille	d'écartement	 6462
•	 Connecteur	4	voies	pour	 1708A...
 type 6152A...G et G1
•	 Connecteur	8	voies	pour	 1710A...
 type 6152A...G et G1
•	 Capteur	factice	 6552
•	 Joint	torique,	diamètre	2,5x0,65	mm,
 (uniquement pour type 6152AAE) 1100A57
•	 Joint	torique,	diamètre	2,5x0,65	mm,
 (uniquement pour type 6152ABE) 1100A67

Accessoires de montage Type
•	 Clé	à	douille	de	montage	 1383
•	 Outil	d'extraction	 1315A
•	 Clé	à	cames	pour	écrou	de	montage	 1352
•	 Taraud	M12x1	 1355
•	 Elément	de	serrage	pour	connecteur	 1401

Référende de commonde

  Type 6152A       

Capteur

Câble jusqu'à 200 °C A

Câble jusqu'à 300 °C B

Câble	jusqu'à	200	°C,	capteur	avec	face	avant	revêtue	 C

Câble	jusqu'à	300	°C,	capteur	avec	face	avant	revêtue	 D

Interstice remplie de silicone A

(uniquement sur type 6152AA et 6152AC)

 

Câble

Câble coaxial, L en mètre 0,2

(type 6152AB... et type 6152AD... uniquement  0,4

disponibles en 0,4 et sp) 0,6

   0,8

Câble coaxial avec longueur spéciale en mètre 

(Lmin = 0,1 m / Lmax = 5 m)  
sp

Avec câble monofil de 1,5 mètres (uniquement pour 
E

type 6152AA... et type 6152AB...)

Avec câble monofil de 5 mètres (uniquement pour 
E1

type 6152AA... et type 6152AC... 

Type 6152AAE ou 6152ACE de 1,5 m sans connecteur G

Type 6152AAE1 ou 6152ACE1 de 5 m sans connecteur G1

Viton® est une marque déposée de la DuPont Performance Elastomers


