
Manuel d'utilisation 

Description technique 

Série de transmetteurs d'humidité 

LF-TD &120 LF-TD 150 

 
 
 

 

Grubatec AG Wölferstrasse 

CH 5Füllinsdorf4414 

Tél.:+41(0)556170080 

Fax:+41 (0)556170081 

sales@grubatec.ch 

www.grubatec.ch 

http://www.grubatec.ch/
http://www.grubatec.ch/


Page 2 Version 1.1_fr  

Humidité de l'air - Transmetteur de 
température 

Transmetteur pour la saisie et la transmission de l'humidité relative et 

de la température dans les installations fixes. 

Tension d'entrée de 12VDC à 29VDC selon le réseau d'alimentation 

existant. 

Grâce aux capteurs utilisés, il est possible de détecter rapidement 

et de manière fiable les petites variations d'humidité et leurs 

tendances, afin depermettre 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. 

 
La vérification de l'ajustement et ses intervalles sont déterminés selon les 
exigences de précision requises sur le domaine d'application et de la 
sollicitation. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Humidité relative de l'air : 
Donne le rapport entre la pression de vapeur d'eau instantanée 

et la pression de vapeur maximale  possible, dite de saturation. 

L'humidité relative de l'air indique le degré de saturation de l'air 

en vapeur d'eau. Exemples : 

50% d'humidité relative : à la température et à la pression actuelles, 

l'air est à moitié saturé de vapeur d'eau. Avec une humidité de l'air de 

100 %, il serait entièrement saturé. Si l'air a plus de 100% d'humidité, 

l'humidité excédentaire se condenserait ou se déposerait sous forme 

de brouillard. 
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Causes fréquentes d'erreurs de mesure 

 
La précision des résultats de mesure dépend d'un grand nombre de 

facteurs. Vous trouverez ici une liste des sources d'erreur les plus 

fréquentes : 

• Risque de condensation en cas de changement de 
température (du froid au chaud) 

• Le rayonnement solaire ou toute autre source de chaleur ou de 
froid ne correspondant pas à la température ambiante 

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

• Gouttes d'eau ou eau pulvérisée 

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

• Pas de vérification de l'ajustement en cours de fonctionnement 

• Erreur de mesure due à un temps d'adaptation trop court 
Le tableau suivant indique l'écart de mesure pour une 

différence de température de 1°C : 

 
 

 

Rel. F 10°C 20°C 30°C 

10%. ±0,7% ±0,6% ±0,6% 

50% ±3,5% ±3,2% ±3,0% 

90% ±6,3% ±5,7% ±5,4% 

Explication : à température ambiante et en supposant un taux 

d'humidité relative de 50 %, le taux d'humidité de l'air est de 1 %. 

F, un écart de température de 1°C entre la sonde et le produit 

à mesurer entraîne une erreur de mesure de 3,2% d'humidité 

relative. Un écart de 3°C entraîne une erreur de mesure de 

plus de 10% d'humidité relative ! 



Page 4 Version 1.1_fr  

Installation du transmetteur d'humidité et de température : 

• La ligne d'alimentation ou de transmission ne doit pas être située à 

proximité de champs de perturbation ! 

• Respecter les sections autorisées pour l'installation ! 

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

• Si le câble d'alimentation doit être rallongé, 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! 

• Le boîtier électronique et l'électronique d'affichage sont mis à la terre, 
il convient de prévoir une ligne d'équipotentialité 

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 au niveau du boîtier de la fiche. 

 
 

Fixation de la tête du capteur : 
La sonde de mesure doit placée à un endroit représentatif 

de la prise de mesure. 

 
Ne pas dévisser les capuchons de sonde, l'étanchéité n'est plus 

garantie si la tête de sonde est éventuellement dévissée 

En cas de risque de formation d'eau de condensation, la tête du 

capteur doit être montée légèrement vers le haut afin que l'eau de 

condensation s'écoule de la tête du capteur (capuchon du capteur) 

en direction du boîtier ou du câble et puisse s'y égoutter. 



Version 1.1_fr Page 5  

Montage de la fiche : 
 
 

 
Couleur du câble 
Pin N 

r : Fonction 

blanc 1 Dimensions 

marron 2 12-29VDC Alimentation 

vert 3 humidité rel. Humidité I4-
20mA  
 out 

jaune 4 n.c. 

gris 5 Température   I4-
20mAout 

jaune-vert Boîtier   

 
Vue de l'extérieur de la fiche : 

 

Clause de non-responsabilité 
En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables des 

éventuelles erreurs de mesure et des dommages qui pourraient en 

résulter. 

Comme ce procédé de mesure peut être influencé par des 

conditions marginales spécifiques au produit et à l'application, il est 

recommandé d'effectuer un contrôle de plausibilité des valeurs 

mesurées. Chaque appareil comporte un numéro de série et un sceau 

de garantie. Si ce dernier est brisé, il n'est pas possible de faire 

valoir la garantie . 

En cas de défaut, veuillez prendre contact avec Schaller GmbH à l'adresse 
suivante 

www.humimeter.com ou un revendeur. 

http://www.humimeter.com/
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Caractéristiques techniques & options 
d'accessoires 

Type LF-TD 120 LF-TD 150 
N° d'article 12655 12667 

   

Plages de mesure   

Humidité relative de l'air de 0 à %.100 de 0 à %.100 

Température de -20°C à +120°C de -20°C à +150°C 

Sortie   

Humidité relative de l'air 4 - 20mA 4 - 20mA 

Mise à l'échelle de l'humidité de l'air de 0 à %.100 de 0 à %.100 

Température 4 - 20mA 4 - 20mA 

Mise à l'échelle de la température de -20°C à +120°C de -20°C à +150°C 

Charge < 500Ohm (UB 24V) < 500 ohms (UB 24V) 

Précision 

Calibrage en usine 

  

Humidité relative de l'air 10 à 90% : ± %2,0 10 jusqu'à 90% : ± %.2,0 

Température +10 jusqu'à +60°C :  ± °C0,3 +10 à +60°C : ± °C0,3 

Températures d'utilisation   

Tête de capteur de -20°C à +120°C de -20°C à +150°C 

Électronique de -20°C à +85°C de -20°C à +85°C 

Approvisionnement   

Tension VD24 C (12 à 29VDC) 24 VDC (12 à 29VDC) 

Consommation de courant env. 18 mA 1) env. 18 mA 1) 

Dimensions & autres   

Dimensions de la tête du capteur Ø 12 x 500 mm Ø 12 x 750 mm 

Matériau de la tête du capteur Acier inoxydable Acier inoxydable 

Capuchon du capteur Acier fritté inoxydable Acier fritté inoxydable 

Dimensions 

Boîtier électronique 
70 x 32 x mm120 70 x 32 x 120 mm 

Matériau du boîtier électronique aluminium anodisé aluminium anodisé 

Indice de protection du boîtier électronique IP 65 IP 65 

Raccordement électrique Fiche du capteur Fiche du capteur 

Options / Accessoires   

Écran Art. No. 12662 Art. No. 12662 

Sortie de relais pour l'humidité Art. No. 12806 Art. No. 12806 

Interface RS232 Art. No. 12807 Art. No. 12807 

Interface USB Art. No. 12808 Art. No. 12808 

Bluetooth (uniquement en 

combinaison avec l'interface 

USB Art. No. 

 
 

12808) 

 
Réf. No. 12627 

 
Réf. No. 12627 

Interface Profinet Art. No. 12809 Art. No. 12809 

Interface Ethernet Réf. No. 12810 Réf. No. 12810 

Interface Modbus Art. No. 12811 Art. No. 12811 

1) Sans sortie, écran, aucun système de bus 
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Dessin technique LF-TD 120 
 

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

 
 
 
 
 

 

Dessin technique LF-TD 150 

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



Accessoires d'étalonnage : 
Certificats d'étalonnage, dispositifs d'étalonnage, étalons d'humidité 

relative 35, 50, 80 % ou appareils de référence pour la surveillance 

continue disponibles sur demande. 

 
 

IMPORTANT ! 
Causes fréquentes d'erreurs de mesure 

 
• Risque de condensation en cas de changement de 

température (du froid au chaud) 

• le rayonnement solaire ou toute autre source de chaleur ou 

de froid ne correspondant pas à la température ambiante 

• Détérioration irréversible de l'élément de détection par 

des gaz agressifs 

• Gouttes d'eau ou eau pulvérisée 

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

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

• Corps étrangers sur les capteurs 
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