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CentoNewton - capteur de force générique OEM 

Version B – 2016-04-05 

 
1 Plot de mise en charge 
2 Élément sensible 
3 Embase 
4 Contacts électriques 

Montage 
• Le capteur doit être posé sur une 

surface dure et plane, p.ex. tôle de 
métal ou (faibles forces) matière 
plastique dure. 

• La force doit être verticale1, centrée 
sur le carré de céramique (± 1 mm) 
ou appliquée de manière uniforme2. 

Propriétés 
• Capteur de force compressive  

10…200 N en technologie des couches 
épaisses 

• Nouveau : montage RoHS 
• Sortie ratiométrique amplifiée 
• Point zéro ±3% 
• Pleine échelle ±10% 
• Hystérèse à mi-échelle ±5% 
• Non compensé en température 
• Taille : carré d'arête 16.0 mm 

Applications 
• Robotique, assemblage, pesée 
• Détection de blocage / absence de 

charge / fin de course 

Description 
Le capteur de force CentoNewton est une 
solution simple et avantageuse pour la 
mesure intégrée de forces moyennes, 
pour les applications ne nécessitant pas 
la précision d'une cellule de force usinée. 
La force est mesurée par flexion en 
"double anneau" du substrat du capteur. 
L'électronique intégrée délivre une 
tension de sortie  amplifiée dépendant 
linéairement de la force. 
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Spécifications (alimentation à Us = 5.00V) – Version B 
Paramètre Valeur Unité 
Environnement Air et gaz non agressifs  
Température 0…70 °C 
Humidité 0…80 % 
Force nominale 
(surcharge à court terme) 
[épaisseur totale, environ, en mm] 

0 … 10 (20) [2.5] 
0 … 20 (40)  [2.6] 
0 … 40 (60)  [2.8] 
0 … 100 (120)  [3.0] 
0 … 200 (220)  [3.2] 

N 
[mm] 

Force horizontale parasite / force verticale < 5 % 
Offset : sortie à force nulle 0.50 (10%) V (%Us) 
Span : variation de la sortie entre force nulle et 
nominale 

3.00 (60%) V (%Us) 

Précision sur l'offset ±  3 (≥40 N) ; ±5 (20 N) ; ±8 (10 N) % Span 
Précision sur le span ±10 % 
Coefficient en température (offset) ±0.1 (typique) %/K 
Coefficient en température (span) -0.02 (typique) %/K 
Temps de réponse <10 ms 
Poids (approximatif) 2 g 
Charge électrique autorisée sur la sortie >50 

<10 
kΩ 
nF 

Consommation <3 mA 

 

Variantes CentoNewton - X - XXXX - X - X - X 

Type Version B     
       
Gamme de force    10 N  0010    
  20 N  0020    
  40 N  0040    
  100 N  0100    
  200 N  0200    
       
Contacts3 Câbles   W   
 Plages de contact étamées   P   
       
Température Non compensé    U  
       
Variantes Alimentation 5.00 ± 0.25 V DC 

Tension de sortie ratiométrique 
    A 

 

Notes 
1) L'application d'une composante parasite horizontale excessive peut entraîner la destruction du capteur par 

arrachement du plot de mise en charge ! 
2) Les forces non uniformes doivent être centrées pour obtenir la meilleure précision ; une application 

légèrement décentrée et non uniforme peut dégrader la précision du capteur. Un fort décentrage ou une 
force trop ponctuelle risque d'en entraîner la destruction ! 

3) Le substrat en céramique étant l'élément senseur, il faut éviter dans la mesure du possible de le mettre en 
contrainte via les contacts, sous peine d'altérer l'offset du capteur. Utiliser donc des câbles assez souples, 
surtout pour les faibles gammes de force. 


