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Humidité de l'air - Transmetteur de 
température 

 
Convertisseur de mesure pour la saisie et la transmission de l'humidité relative et de la température dans 

les installations fixes en version OEM. 

Tension d'entrée de 15VDC à 29VDC selon le réseau d'alimentation existant. 

Grâce aux capteurs utilisés, il est possible de détecter rapidement et de manière fiable même les 

petites variations d'humidité et leurs tendances afin de permettre la mise en œuvre d'actions 

préventives. Dans certaines applications (par ex. dans des canalisations), il est nécessaire d'utiliser la 

sonde de mesure déportée pour des raisons d'équilibrage de la température. 

 

Le contrôle de l'ajustage et ses intervalles dépendent des exigences de précision requises dans le 
domaine d'application et de la sollicitation. 

 

 

 

Généralités sur la mesure de l'humidité relative : 

Nous attirons votre attention sur le fait que les mesures précises de l'humidité sont 

très délicates. Nous énumérons ensuite les sources d'erreur les plus fréquentes 
• Risque de condensation en cas de changement de température (du froid au chaud), 

• Erreur de mesure due à un temps d'adaptation trop court. 

• le rayonnement solaire ou toute autre source de chaleur ou de froid qui 
ne correspond pas à la température ambiante 

• Détérioration irréversible de l'élément de détection par des gaz agressifs. 

• Gouttes d'eau et eau pulvérisée. 

• Encrassement de l'élément de détection par de la poussière ou des sels. 

• Pas de vérification de l'ajustage en cours de fonctionnement. 

• Une différence de 1°C entraîne une erreur de mesure d'environ 3% d'humidité relative. 

 
 

 

10%rel.F. 

50%rel.F. 

90%rel.F. 

 

Explication : à température ambiante et en supposant une humidité relative de 50%, un écart de 

température de 1°C entre la sonde et l'objet à mesurer donne une mesure erronée de 3,2% 

d'humidité relative. Avec un écart de 3°C, la mesure erronée est supérieure à 10% d'humidité 

relative. 

10°C 20°C 30°C 

±0,7% ±0,6% ±0,6% 

±3,5% ±3,2% ±3,0% 
±6,3% ±5,7% ±5,4% 

 



Trimmer à pente Trimmer du point 
zéro 

Installation du transmetteur d'humidité et de température 

• Le câble d'alimentation ou de transmission ne doit pas être posé dans la zone de champs 
parasites ! 

• Respecter les sections autorisées pour l'installation ! 

• En principe, la longueur des lignes doit être aussi courte que possible. 

• En cas de nécessité de rallonger le câble d'alimentation, la section de la rallonge ne 
doit pas être inférieure à 0,25 mm². 

• De même, le transmetteur ne doit pas être utilisé à proximité de champs 
électromagnétiques perturbateurs ! 

• Si le boîtier électronique et l'électronique d'affichage sont mis à la terre, il faut prévoir une 
ligne de compensation de potentiel correspondante. 

 
Montage : 
La ferrite fournie doit être placée à proximité du presse-étoupe sur le câble d'alimentation et être 

fixée à l'aide de colliers de serrage ou autres pour éviter qu'elle ne glisse. Le blindage du câble 

doit être mis à la terre à l'extrémité de la fiche, de préférence au niveau du boîtier de la fiche. 

 

 
Montage de la tête du capteur : (tous les types) : 
La sonde de mesure doit être installée à un endroit représentatif pour l'enregistrement des 

valeurs de mesure. 1Diamètre extérieur /2" pour raccord à visser ou raccord PG Fixation au 

moyen de. 

Colliers de serrage ou équerres de montage. Filetage M x14 pour le montage 1mural du boîtier. Le 

montage du boîtier de l'électronique peut être effectué par exemple avec des colliers de serrage en 

plastique disponibles dans le commerce ( d = 20mm ). Lors de la pose du câble en PTFE (entre la sonde 

de mesure et l'électronique), il faut particulièrement veiller à ce que la gaine ne soit pas endommagée. 

De même, nous attirons l'attention sur la sensibilité mécanique des coiffes frittées en téflon. ( Attention 

lors du montage ! ) 

Ne pas dévisser les capuchons de sonde, l'étanchéité n'est plus garantie en cas de rotation éventuelle 

de la tête de sonde. 

En cas de risque de formation d'eau de condensation, la tête du capteur doit être montée légèrement 

orientée vers le haut afin que l'eau de condensation puisse s'égoutter aux points de câble situés 

plus bas. 

 

 

Trimmer pour ajuster l'humidité : 
 

 

Affectation des ports : 

Couleur du 
câble 

Bornes n Fonction 

blanc 1 GND 

marron 2 15-29VDC 

vert 3 F.R. oI ut4-20mA 

jaune 4 Température 15-
29VDC 

gris 5 oTempératureI4-
20mAut 

jaune-vert Boîtier Blindage 



Humidité de l'air - Transmetteur de température données techniques 

 TypeLF-T60 

 
 Tension d'alimentation24VDC(15VDC à 29VDC) 

Consommation de courant ca. 8 mA sans sortie 

 

Humidité relative,  température4- 20mA 

 Charge<500Ohm 

(UB 24V) Plages de température °C 

Électronique -20°C à + 60°C 

Tête de capteur -20°C à + 60°C 

Tête du capteur Résistant sauf plage de 
mesure 

-20°C à + 60°C 

Plages de mesure  

Humidité relative 0 jusqu'à %.100 

dv max. en g/m³ 700 

Température 

Mise à l'échelle 

-20°C à + 60°C 

Humidité relative (0% - 100%) 0,16 mA / % 
d'humidité 
relative 

Température (-20°C +60°C) 0,2 mA / °C 

Précision de l'étalonnage en usine de 0% à 90 

Humidité relative (à 25°C) ± %2 d'humidité 

Température (à 25°C) ± 0,5°C 

Dimensions 

Boîtier électronique                     Ø20 x 185 mm 

Matériau du boîtier électronique  Alu.naturel 

anodisé 

Sonde de mesure 

   longueur du tube            0,125mtube 

Matériau de l'élément de mesure déporté   Acier inoxydable  

Indice de protection 1.4301 du boîtier électrique IP65 

Capuchon standard en plastique avec filtre Options  

Accessoires 

 

Installation facile avec des colliers de serrage de 20mm. 
 

( pas d'illustration originale, selon le type, modifications liées à la version). 

 
Certificats d'étalonnage, dispositifs d'étalonnage, étalons d'humidité relative %35,50,80, ou appareils 

de référence pour la surveillance continue disponibles sur demande. 

 

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs de 

mesure et de dommages qui en résulteraient éventuellement, ainsi qu'en ce qui concerne 

l'adéquation à l'usage prévu et les erreurs techniques et d'impression qui pourraient subsister. 
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