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Millinewton - capteur de force générique OEM 
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Propriétés 
• Capteur de force 400…2'000 mN en technologie de 

couches épaisses 
• Sortie ratiométrique amplifiée 
• Entièrement calibré 

Offset ± 1% 
Pleine échelle ± 1% 

• Compensé en température 
• Embase 25.4 x 12.7 mm 

Applications 
• Robotique 
• Assemblage 
• Tension de fil 
• Mesure indirecte de pression 

Description 
Le capteur de force MilliNewton est une solution simple et 
avantageuse pour la mesure de petites forces. 
La force est mesurée via une poutre en flexion comportant un 
pont de mesure piézorésistif. L'électronique située sur 
l'embase assure l'amplification du signal et délivre une tension 
de sortie dépendant linéairement de la force. 
Ce capteur est entièrement réalisé en technologie des 
couches épaisses, ce qui garantit une excellente stabilité. 
Le concept permet une production et un calibrage en batch 
automatisée du capteur, avec de l'équipement standard. 
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Spécifications (alimentation à Us = 5.00V) 
Paramètre Valeur Unité 
Environnement Air et gaz non agressifs  
Température 0…70 °C 
Humidité 0…80 % 
Force nominale 
(surcharge à court terme) 

0…  400 (1'000) 
0…1'000 (2'000) 
0…2'000 (3'000) 

mN 

Offset : sortie à force nulle 0.50 (10%, sortie ratiométrique) V (%Us) 
Span : variation de la sortie entre force nulle et 
nominale 

3.00 (60%, sortie ratiométrique) V (%Us) 

Précision sur offset ±1 % Span 
Précision sur span ±1 % 
Coefficient en température (offset) ±0.02 (typique) 

±0.05 (maximal) 
%FS/K 

Coefficient en température (span) -0.02 (typique) %/K 
Temps de réponse <10 ms 
Poids 1.4 g 
Charge électrique autorisée ≥ 33 

≤ 10 
kΩ 

nF 
Consommation < 3 mA 

 

Variantes MilliNewton - X - XXXX - X - X - X 

Type Poutre 13x3 mm B     
 Autres -     
       
Gamme de force   400 mN  0400    
 1'000 mN  1000    
 2'000 mN  2000    
       
Contacts Pattes SIL   L   
 Plages de contact   P   
       
Température Compensé    C  
 Non compensé    U  
       
Alimentation, etc. 5.0 V ; maximum absolu ≤ 6 V !      A 
 Comme A ; brasure sans plomb     B 
 


