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Lorsqu’il s’agit de capteurs de gaz, l’erreur n’est pas permise. C’est pourquoi Pewatron ne fournit que des 
capteurs de gaz et des modules capteurs de gaz OEM de qualité supérieure, conçus pour les applications les 
plus exigeantes.
Nos capteurs de gaz, respectivement modules de capteurs de gaz, entre autres de la marque Smart Gas et SGX 
Sensortech ou nos propres capteurs de gaz Pewatron, sont le choix idéal pour de nombreux domaines d’utilisa-
tion, tels que l’industrie alimentaire, les bio-incubateurs ou encore les appareils respiratoires médicaux. Dans le 
domaine de la sécurité (en milieu industriel), Pewatron propose une  gamme complète de capteurs de gaz et de 
modules particulièrement axée sur l’oxygène, le CO2 et les gaz combustibles. Le capteur d’oxygène à base de 
zirconium Fujikura FCX-UC ainsi que  des produits innovants tels que le capteur MP-7217-TC de SGX Sensortech 
sont des exemples de capteurs permettant de mesurer et de contrôler la teneur en gaz dans les applications de 
sécurité.
Nous vous accompagnons au cours de la phase de conception dans le développement de vos propres modules 
de capteurs de gaz. Notre assortiment comprend des produits éprouvés, de haute qualité, tels que le capteur 
d’oxygène à base de zirconium FCX-MC25 de Pewatron, ainsi que de nouveaux produits tels que le capteur de 
COV (équivalent CO2) MiCS-VZ-86/89 de SGX Sensortech. Ceux-ci et d’autres capteurs sont utilisés par exemple 
dans les applications CVC pour mesurer et contrôler la qualité de l’air.

La sécurité en point de mire:

CAPTEURS DE GAZ  
MODULES DE CAPTEURS  
DE GAZ

Capteurs de gaz
• Capteurs à base d’oxyde de zirconium
• Cellules électrochimiques
• Capteurs NDIR
• Capteurs MOS
• Pellistors
• Capteurs de conductivité thermique
• Capteurs paramagnétiques
• Capteurs optiques
• Capteurs certifiés (ATEX, UL, CSA, etc.)
• Accessoires pour faciliter l’intégration  
 (kits et prises)

Modules de capteurs de gaz
• Signaux de sortie normalisés (4-20 mA,  
 0-10 VDC, numérique, etc.)
• Versions standard avec des délais de  
 livraison rapides
• Systèmes modulaires pour un  
 ajustement optimal
• Solutions sur mesure



Pewatron offre une gamme complète de capteurs de pression, de débit et de force pour de nombreuses applica-
tions (par example technique médicale, industrie, CVC). Nos capteurs sont extrêmement fiables lorsqu’il s’agit, 
de mesurer ou de surveiller de manière sûre et précise les changements de pression non seulement dans l’air, 
mais aussi dans des environnements agressifs et humides. 

Parmi nos produits phares, on trouve la gamme de capteurs de pression de Fujikura, les capteurs de TE Connec-
tivity (Measurement Specialities) et Beck, ainsi que les modèles développés par Pewatron. Qu’il s’agisse de 
mesurer avec précision la force ou le débit, de trouver des solutions pour des applications à haute pression ou 
des conditions difficiles proches du vide absolu: Pewatron est le choix idéal en matière de capteurs de pression, 
de force ou de débit. C’est avec plaisir et une expertise approfondie que nous conseillons nos clients en tous 
temps pour les aider à choisir le capteur adéquat ou à développer avec eux une solution sur mesure.

Une vaste gamme de produits – 
allant du low cost aux produits 

haut de gamme:

CAPTEURS DE PRESSION 
CAPTEURS DE FORCE

Capteurs de pression
• 1 mbar à 600 bar
• Pression absolue, pression différentielle,
 surpression, dépression
• Pour l’air, les liquides et aussi pour les milieux   
 agressifs
• Différents principes de mesure
• Signaux de sortie analogiques et numériques
• Types amplifiés et non amplifiés

Détecteurs de pression
• 0,2 mbar à 600 bar
• Pression différentielle, surpression, dépression
• Différentes membranes
• Divers connecteurs de pression et matériaux
• Réglage fixe ou variable
• Egalement pour zones explosives 0, 1 et 2

Transmetteurs de pression
• 0,25 mbar à 4 000 bar
• Pression absolue, pression différentielle,
 surpression, dépression
• Sorties de signaux analogiques et numériques
• Avec ou sans écran, également pour zones
 explosives 0, 1 et 2

Capteurs de charge
• 400 mN à 9 000 N
• Très petites tailles
• Types amplifiés et non
 amplifiés

Capteurs de débit
• 10 à 2 000 sccm, 2 à 400 l/min
• Convient également pour de faibles
 vitesses de débit, sortie de signal analogique
• Différents principes de mesure



Pewatron offre diverses solutions pour les mesures de vibrations et mesures inertielles. Les capteurs utilisés à 
cet effet sont soit des composants intégrés, soit des appareils plug-and-play des fabricants Silicon Sensing, 
Colibrys et TE Connectivity. Les accéléromètres sont utilisés pour mesurer les chocs, les vibrations, l’inclinaison 
ou le comportement inertiel. Les accéléromètres MEMS de haut de gamme, à couplage DC, sont utilisés dans les 
systèmes de navigation.

Notre portefeuille comprend des capteurs de vitesse angulaire basés sur la technologie d’anneau vibrant qui 
offrent des performances hors pair même lorsqu’ils sont soumis à d’importantes contraintes de choc ou de 
vibration. De nouveaux gyromètres de haute performance ont été développés afin de remplacer les gyroscopes 
à fibre optique par des capteurs MEMS plus économiques. 

Les unités de mesure inertielle (IMU) combinent des gyromètres et des accéléromètres. Nous proposons aussi 
bien des capteurs combinés en circuits intégrés que des IMUs haute performance.

Des produits pour une performance 
maximale dans toutes les situations:

ACCÉLÉROMÈTRES

Gyroscopes
• 25 °/s à 2 700 °/s
• Technologie robuste (anneau vibrant)
• Modèles haute précision dotés de caractéristiques  
 FOG
• Modèles à faible coût

IMU
• 3 à 9 axes
• Plage de vitesse angulaire de 150 à 6 000 °/s
• Plage d’accélération de 2 à 200 g
• Avec magnétomètre ou altimètre en option
• Capteur combiné, composé de deux 
 accéléromètres et d’un gyromètre

Accéléromètres
• ± 1 g à ± 6 000 g
• Capteurs extrêmement précis et stables pour   
 centrales inertielles
• Couplé DC ou AC, analogique ou numérique
• Amplifié ou non amplifié
• 1 à 3 axes



Capteurs de  déplacement par câble
• Course de 50 mm à 50 m
• Sortie: analogique, numérique ou bus
• Low cost jusqu’à usage intensif

Capteurs de déplacement
• Sans contact, magnétorésistif ou avec effet Hall
• Potentiomètres en plastique conducteur éprouvés
• Course de 10 à 1 000 mm
• Diamètre à partir de 8 mm
• Durée de vie supérieure à 100 millions de cycles   
 avec ou sans ressort de rappel

Capteurs de mouvement 
• A partir de 0,2 g
• Contacts NO ou NC
• SMD disponible
• Plus petit commutateur avec L = 6,35

Inclinomètres
• Technologie MEMS
• 5 à 360 °
• à 1 ou 2 axes
• Type de protection jusqu’à IP68
• Résolution jusqu’à 0,01 °

Capteurs angulaires
• Sans contact, magnétorésistif ou avec effet Hall
• Potentiomètres en plastique conducteur éprouvés
• Durée de vie supérieure à 100 millions de cycles
•  Version redondante en option

Codeurs
• Magnétique ou optique
• Diamètre à partir de 7 mm
• Multitours et monotour

Codeurs en kit
• Magnétique ou optique
• Diamètre à partir de 13 mm
• Solutions à faible coût avec codeur en kit

Pour les mesures linéaires et angulaires, Pewatron propose non seulement ses propres capteurs, mais aussi 
une multitude de capteurs et technologies des meilleurs fabricants tels que US Digital, Midori et Eltra. Les 
capteurs absolus sont disponibles en potentiomètres ou bien sans contact en technologie à effet Hall, 
magnétorésistive, inductive, optique ou magnétique. L’assortiment des capteurs angulaires est complété 
par une vaste palette de codeurs en kit à coût optimisé, pour lesquels on atteint des résolutions de plus en 
plus hautes pour des boîtiers de taille toujours plus faible. Des inclinomètres à un ou deux axes sont 
disponibles avec différentes interfaces et précisions. Pour les angles supérieurs à 10°, la technologie MEMS 
est utilisée, alors que la technologie à électrolyte sert pour les angles plus petits. Pour les grandes lon-
gueurs, les capteurs linéaires à câble permettent des mesures allant jusqu’à 50 m.

De la haute qualité, 
parfaitement adaptée:

CAPTEURS DE DÉPLACEMENT 
CAPTEURS ANGULAIRES



Notre assortiment comprend les alimentations AC/DC, convertisseurs DC/DC et onduleurs DC/AC les plus 
performants et les plus récents. Les domaines d’application sont aussi variés que notre gamme de produits. Nos 
produits signés Mean Well, P-Duke et Protek Power conviennent pour l’industrie, la technique médicale, les 
appareils ménagers, les télécommunications, la technique de mesure, la technique d’éclairage par LED et 
l’industrie ferroviaire. Outre les produits standard, nous proposons des solutions  sur mesure à nos clients, et 
nous offrons notre support pendant tout le cycle de vie du projet de nos clients.

Ayez toujours la bonne puissance: 

ALIMENTATIONS

Convertisseurs DC-DC
• Plage de puissance 0,25 à 1 000 W
• Modules à souder sur circuit imprimé et formats   
 brick compatibles avec les applications industrielles
• Carte ouverte, appareils à châssis, rail DIN, profil en U
• Modules et appareils à châssis compatibles avec les  
 normes médicales et ferroviaires

Onduleurs DC/AC
• Plage de puissance 75 à 3 000 W
• Sortie sinus réel et quasi-sinus
• Entrée de panneau solaire, fonction ASI et de charge
• Pour applications fixes et mobiles

Alimentations LED
• Plage de puissance 6 à 600 W
• Open Frame, profil en U, encapsulé jusqu’à IP67
• Variateur 3 en 1, analogique, résistance,
 PWM, push dimming
• Interface DALI, convertisseurs DALI-PWM,
 commandes sans fil 

Alimentations de technologie médicale
• Plage de puissance 1 à 1 100 W, jusqu’à 5 sorties
• Carte  ouverte, profils en U et en L
• Modules à souder sur circuit imprimé, châssis, rail DIN
• Alimentation de table ou pour prise murale, modules  
 DC/DC ouverts ou encapsulés

Alimentations à découpage
• Plage de puissance 1-10 000 W, jusqu’à 14 sorties
• Conception carte ouverte, profils en U et en L
• Modules à souder sur circuit imprimé, à châssis, 
 rail DIN, rack 19’’
• Dispositifs encapsulés pour environnements   
 difficiles jusqu’à IP67
•  Blocs d’alimentation de table et pour prise murale



Nos capteurs de courant et transformateurs de courant de haute qualité sont parfaitement adaptés à la 
détection, à la surveillance et à la mesure précise et fiable des courants dans une multitude d’applications. Ces 
dernières comprennent la mesure et la gestion de l’énergie (surveillance de réseau / solaire / éolien / hydrauli-
que / piles à combustible), la technologie d’entraînement (servomoteurs et moteurs à courant continu), la 
technologie ferroviaire (systèmes embarqués, surveillance de trajet), l’électromobilité (niveaux de chargement, 
systèmes de gestion des batteries), la technologie CVC et l’industrie (machines à souder, pompes, alimentations 
à découpage, systèmes ASI et onduleurs).

Parmi nos produits phares, vous trouverez les capteurs de courant à effet Hall ultra-compacts, précis et 
paramétrables sur demande de la marque Raztec®. En outre, nous proposons aussi des capteurs de courant AC,
mixte DC & AC, à impulsion, des sondes de courant ouvrantes, des capteurs de courant de fuite et des transfor-
mateurs de courant Hall avec une vaste bande passante et un temps de réponse ultra-rapide. En collaboration 
avec nos clients, nous développons également nos propres capteurs de courant Pewatron comme solutions sur 
mesure.

Pour un fonctionnement fiable: 

CAPTEURS DE COURANT

Capteurs de courant AC /  
transformateurs de courant
• Courant primaire 0,1 à 3 000 A
• Bande passante 10 à 5 kHz
• Classe d’erreur à partir de 0,1 %
• Modèles avec sortie standard 4-20 mA
• Capteurs de courant de fuite et capteurs 
 de phase zéro
• Montage sur circuit imprimé, vissé, rail DIN ou   
 montage suspendu sur le conducteur
• Méthode de mesure: traversant, insertion dans   
 barre de bus, ouvrant

Capteurs de courant DC et AC
• DC, AC, impulsion et courants mixtes 
 de 0,001 A à 2 000 A
• Bande passante 10 à 300 kHz
• Temps de réponse à partir d’env. 0,3 µsec
• Classe d’erreur à partir de 0,1 %
• Modèles numériques multi-paramètres (modèles   
 RS-232, RS-485), avec sortie standard 4-20 mA
• Montage sur circuit imprimé, avec câble, pose libre,  
 vissé, rail DIN ou montage suspendu sur  
 le conducteur
• Méthode de mesure: traversant, insertion 
 dans barre de bus, ouvrant



Siège en Suisse:

Pewatron AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8052 Zurich

Tél  + 41 44 877 35 00
Fax + 41 44 877 35 25

info@pewatron.com
www.pewatron.com

Bureau en Allemagne:

Pewatron AG
Neumarkter Strasse 86a
D-81673 Munich

Tél  + 49 89 260 38 47
Fax + 49 89 43 10 91 91

infode@pewatron.com
www.pewatron.com

Nos vastes connaissances 
pour vos grandes idées...  
Depuis plus de 30 ans, Pewatron se distingue par son 
conseil personnalisé, ses temps de réponse rapides et 
ses solutions individuelles.

Vous trouverez parmi notre vaste gamme de capteurs, 
d’alimentations électriques et de composants électro-
niques les composants requis  pour votre domaine 
d’application spécifique. Selon vos besoins, nous vous 
fournissons des produits standard, des produits 
standard modifiés ou des produits personnalisés. 

Nous collaborons uniquement avec des partenaires 
renommés qui partagent nos exigences élevées 
envers la fiabilité, la durabilité, le rapport qualité-prix 
et la performance. De plus, nous complétons notre 
portefeuille par la production de nos propres produits 
Pewatron.

Ceci nous permet de ne pas vous laisser seul au cours 
du développement, et de rechercher la meilleure 
solution pour chacune de vos applications. Nos 
spécialistes possèdent une compréhension technique 
approfondie et vous accompagnent pendant toute la 
phase de développement. 

Pewatron est une société du groupe Angst+Pfister 
excercant son activité de manière autonome et 
travaillant pour des clients aussi bien en Europe 
qu’Outre-mer. Nous appartenons ainsi à un réseau 
mondial qui compte plus de 1 000 collaborateurs et  
60 000 clients satisfaits.

Pewatron AG
Zurich, Munich

Des solutions compétitives de 
capteurs et d’alimentations. 
Dans le monde entier.

a member of the Angst+Pfister Group


