
TRANSMETTEUR DE MESURE D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE

• Précision maximale possible: 0,8 %HR et 0,1˚C

• Très bonne stabilité à long terme et résistance

aux produits chimiques

• Large gamme de mesure de la température de -100…200˚C

• 2 entrées pour capteurs interchangeables HygroClip2

numériques ou analogiques

• Haute capacité mémoire: jusqu’à 10'000 valeurs de mesure

enregistrées avec l’heure et la date

• Jusqu’à 4 sorties analogiques programmables disponibles

• Fonction d’alarme visuelle et acoustique paramétrable

• Différentes tensions d’alimentation disponibles

• Versions à séparation galvanique disponibles

L’APPAREIL MULTITALENT
POUR L’ INDUSTRIE.
AVEC LA TECHNOLOGIE AIRCHIP3000 INTÉGRÉE.

L’ INNOVATION POUR LES APPLICATIONS
DE MESURE DE L’HUMIDITÉ



MONTREZ-VOUS REGARDANT:
LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL.

Combiné avec le capteur numérique HygroClip2, l’HygroFlex8 fait partie des instruments de mesure de l’humidité 
et de la température les plus polyvalents et précis de sa catégorie: (0,8 %HR et < 0,1 °C).
De plus, l’HygroFlex8 réduit à un minimum les temps de maintenance, les capteurs peuvent être échangés en 
quelques secondes sans perte de précision et sans nécessiter d’étalonnage. 

Affichage fonctionnel

• Affi chage de la valeur de mesure sur un écran graphique net

• avec éclairage et indication de la tendance

• Confi guration possible par le clavier

• 3 types d’affi chage différents réglables

• Affi chage des valeurs de mesure et de différence possible

L’AirChip3000
• Compense l’humidité et la température sur plus de 30’000 points de référence,

• Calcule les points de gel et de rosée,

• Effectue un auto-diagnostic, saisit l’état du capteur et peut procéder à des corrections automatisées

• Informations et alarmes actives

• Mise à l’échelle libre des signaux de sortie

• Remplit les exigences des normes FDA21 CFR paragraphe 11 et GAMP4

Fonctions d’enregistrement de données

• Enregistrement de jusqu’à 10'000 paires de valeurs de mesure d’humidité relative et de température par le capteur HygroClip2

• Enregistrement de jusqu’à 10'000 valeurs de mesure par un capteur analogique à 1 canal

• Les données peuvent être enregistrées simultanément par les deux entrées pour capteurs

• Fonction temps réel: chaque valeur de mesure est enregistrée avec l’heure et la date

Sortie relais

• Jusqu’à 4 relais disponibles

• Chaque relais peut être programmé individuellement ou être utilisé pour la régulation des paramètres mesurés ou calculés

Fonction d’alarme

L’alarme programmée, visuelle et acoustique, est déclenchée lorsque:

• les valeurs seuils paramétrées sur HW4 sont dépassées

• la communication avec le capteur est interrompue

• l’élément sensible ne fonctionne plus ou est endommagé

Signaux de sortie

• 4 sorties programmables et librement échelonnables

• Libre sélection des signaux de sortie par le logiciel HW4: 0/4…20 mA; 0…1/5/10 VCC

• Les sorties numériques optionnelles assurent la liaison réseau par Ethernet ou RS-485

• Les signaux de sortie combinés, numériques et analogiques permettent de commander et de contrôler simultanément un appareil 

 par un seul transmetteur de mesures.

Flexibilité du choix du capteur

• Raccordement possible de 2 capteurs HygroClip2

 ou de2 capteurs analogiques

• Les capteurs HygroClip2 peuvent être échangés sans

 nécessiter d’ajustage

• Le raccordement d’un simulateur facilite la validation

 de systèmes
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LES APPLICATIONS.
La série HygroFlex8 est utile partout, lorsque la mesure de l’humidité et de la température joue un rôle décisif.

Grâce à sa conception polyvalente, l’HygroFlex8 peut être utilisé sans problème avec pratiquement toutes les applications des 

industries pharmaceutiques, alimentaires, de la construction automobile ainsi que pour la gestion énergétique des bâtiments et 

dans bien d’autres secteurs encore.

CAPTEURS POUR LES TRANSMETTEURS HYGROFLEX.
Que vous ayez besoin d'un capteur industriel sophistiqué pour la mesure de hautes températures ou d’un HygroClip2 standard pour 

les conditions environnementales de locaux: nous proposons le capteur HygroClip2 adapté aux exigences individuelles de tous les 

clients. Pour augmenter la précision des mesures, tous les capteurs HygroClip2 peuvent être étalonnés et ajustés individuellement. 

Cette capacité fait de chaque capteur de notre palette de produit, la solution idéale pour votre application.

Capteur standard

Série HC2-IM
Gamme de mesure de l’humidité: 0…100 %HR 

Limite de température au capteur: -100…200 °C

Type de capteur: acier spécial

Diamètre des capteurs: 15 ou 25/15 mm

Longueur du capteur: 120/280/430/580 mm

Longueur de câble: 2 ou 5 m

Série HC2-IE
Gamme de mesure de l’humidité: 0…100 %HR

Limite de température au capteur: -100…200 °C

Type de capteur: acier spécial, fi letage NPT ½" 

ou G ½" pour 400 bar maximum

Longueur de câble: 2 ou 5 m

Capteur industriel
Capteur pour l’industrie (installation fi xe) Gamme d’utilisation:  0…100 %HR,-100…200 °C (-148…392 °F)

 Pression: série HC2-IE: 0…400 bar (0…5,800 PSI)

 Diamètre des capteurs: 15mm; 25/15 mm, fi letage NPT ½” ou G ½"

Série HC2-IC
Gamme de mesure de l’humidité: 0…100 %HR 

Limite de température au capteur: -100…200 °C

Type de capteur: PPS

Diamètre des capteurs: 15 ou 25/15 mm

Longueur du capteur: 100/250/400/550/700 mm

Longueur de câble: 2 ou 5 m

Gamme de mesure de l’humidité: 0…100 %HR

Limites de températures: -50…100 °C (-58…212 °F)

Diamètre: 15 mm, longueur: 85 mm

Boîtiers et capuchon de fi ltre: polycarbonate, noir



LES INFORMATIONS TECHNIQUES.
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1) RXD (capteur numérique UART)
2) GND (numérique et alimentation)
3) V+: capteur numérique: 3,3 VCC nominaux

capteur analogique: max. 5,0 VCC, 10mA
4) AGND (mise à la terre analogique)
5) non utilisé
6) Signal de capteur analogique à 1 canal: +0.0 à 3,3 VCC
7) TXD (capteur numérique UART)

Entrée pour capteur analogique

Connecteur (appareil): cette numérotation n’est valable que pour 
l’illustration et n’est pas apposée.
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Enregistrement des données
Visualisez les données enregistrées. Les valeurs sauvegardées par 

le transmetteur de mesure peuvent être représentées sous forme de 

graphiques, avec le logiciel optionnel HW4. Vous déterminez l’intervalle 

d’enregistrement, les valeurs seuils et le type d’alarme (acoustique, 

visuelle), l’échelle et bien plus encore.

Diagnostic de l’élément sensible.
L’intelligence de l’AirChip3000 permet l’analyse des  capteurs. Une 

compensation électronique des valeurs mesurées est effectuée si 

les paramètres défi nis en usine viennent à dévier. Vous décidez si les 

valeurs doivent être compensées et si une alarme doit être déclenchée. 

De plus, 2'000 valeurs de mesure peuvent être enregistrées dans les 

capteurs HygroClip2. L’utilisateur peut déterminer lui-même l’intervalle 

de mesure, mettre les signaux de sortie à l’échelle et charger les données 

avec le logiciel HW4. Des valeurs seuils peuvent être programmées sur le 

transmetteur de mesures HygroFlex8 pour le déclenchement d’alarmes 

(acoustique, visuelle ou par relais). En cas de défaillance d’un élément 

sensible, les signaux de sortie peuvent être réglés sur une valeur fi xe, 

pour affi cher l’état de l’alarme. Ceci permet d’utiliser l’HygroFlex8 pour 

toutes les applications.

Réglage d’usine de l’HygroClip2.
Trois profi ls de réglage différents sont disponibles sur l’HygroClip2 à 

sa sortie d’usine. Ceci permet de disposer pour chaque application 

d’une précision de mesure adéquate. Afi n de garantir des performances 

optimales sur la totalité de la gamme nécessaire de travail, les profi ls de 

réglage spécifi ques aux clients sont basés sur 20 valeurs d’humidité à 3 

températures. Les données sont enregistrées sur l’HygroClip et peuvent 

être consultées pour assurer la traçabilité.

Assignation
des broches

Type d’appareil Transmetteurs de mesure pour la température et l’humidité 
avec signaux de sortie analogiques, sorties relais
Interfaces numériques optionnelles: Ethernet, RS-485

Type de circuit 3 conducteurs

Nombre d’entrées capteur 2 (numériques ou analogiques)

Capteur numérique Capteur HygroClip2

Capteur analogique
(convertisseur AD 12 bits)

Tension d’alimentation maximale du capteur: 5 VCC
Signal du capteur: 0 à 3,3 VCC
Gammes et unités de mesure confi gurables

Type de capteur Tous les capteurs HC2 (numériques)

Précision à 23 ± 5 °C ±0,8 %HR / 0,1 K (valeurs courantes), selon le capteur

Gamme de mesure -100…200 °C / 0…100 %HR, selon le capteur

Calculs psychrométriques Points de rosée et de gel, température mouillée (Tw)
Enthalpie, densité de la vapeur d’eau (Dv)
Teneur en vapeur d’eau (Q), rapport de mélange (R)
Pression de saturation de la vapeur d’eau (Dvs)
Pression partielle de la vapeur d’eau, pression de la vapeur 
d’eau saturante (Ew)

Temps de démarrage 1,9 s (typique)

Fréquence de rafraîchissement 1 s (typique)

Tension d’alimentation HF83x 15…40 VCC ou 12…28 VCA, 50-60 Hz

Tension d’alimentation HF84x 9-36 VCC, avec séparation galvanique

Tension d’alimentation HF86x 85…265 VCA, 5 Watt, 50-60 Hz, avec séparation galvanique

Sorties analogiques 1, 2, 3 et 4 Les signaux de sortie analogiques peuvent être mis à l’échelle 
par l’utilisateur 0…20 mA / 4…20 mA / 0…1 V / 0…5V / 0…10 V 

Interfaces optionnelles RS-485 et signal analogique de sortie
Ethernet, RS-485 et signal analogique de sortie Ethernet

Relais 1, 2, 3 et 4 Peuvent être affectés à tous les paramètres et/ou capteurs

Paramètres Peuvent être confi gurés par l’utilisateur avec le logiciel 
Rotronic HW4

Relais Tension max. de commutation: 250 VCA*
Courant max. de commutation: 6A* (* charge ohmique)

Affi chage optionnel LC, 1 ou 2 décimales
Rétroéclairage, indicateurs de tendance et d’alarme

Matériau du boîtier / Poids ABS / 540 g (1 lb 3 oz) – selon le modèle

Type de protection IP 65 (excepté pour les modèles avec interface USB ou 
Ethernet)

Entreposage et transport -50…+70 °C / -20...+70 °C (modèles avec affi chage)
0…100 %HR, sans condensation

Gamme d’utilisation de 
l’électronique

-40…+85 °C / -10…60 °C (modèles avec affi chage)
0…100 %HR, sans condensation

Limites de température (capteur) Selon le capteur

Humidité maximale au capteur: 100 %HR à 80 °C (176 °F)
75 %HR à 100 °C (212 °F)
45 %HR à 125 °C (260 °F)
15 %HR à 150 °C (302 °F)

Compatibilité CE/EMC Conformité EMC 2014/30/EU:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+A2:2012,
EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 50581:2012

Matériau des soudures Sans plomb (conformité RoHS) 

Protection contre l’incendie Correspond à UL94-HB

Compatibilité FDA/GAMP Compatible




