fichemicropoas-ok.indd 1-3

06/09/10 10:46

Les avantages de la MicroPoas® par rapport aux sondes à référence air
The benefits of MicroPoas® versus air reference sensors
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MicroPoas®

Sonde à référence air
Air reference sensor

Taille
Size

Diamètre maxi = 3 mm
Maximum diameter = 3 mm

Diamètre >> 3 mm
Diameter >> 3 mm

Résistance aux chocs thermiques
Resistance to thermal shocks

OUI
YES

NON
NO

Insensibilité aux variations du taux d’oxygène du
milieu extérieur
Insensitivity to variations
of the oxygen rate in ambient air

OUI
YES

NON
NO

Temps de réponse
Response time

<< 1s

>1s

Consommation de l’élément chauffant
Consumption of the heating element

Faible
Low

Importante
High

Précision de mesure
Measurement accuracy
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