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Capteur pour le peroxyde d’hydrogène HC2A-S-HH

• Gamme d’utilisation: 0...100 %HR, 0...60 °C 

• Précision: ±0.8 %HR, ±0.1K @ 10…30 °C

• Matériaux: PPS

Réf. de commande Diamètre du capteur Longueur du capteur filtre Longueur du capteur avec 
support de filtre

Élément sensible

HC2A-S-HH Ø 15 mm 65 mm 109 mm Hygromer® HH-1

Livré avec : support de filtre (SPA-BCB) sans filtre. Les filtres doivent être achetés en supplément.

Raccordement à un ordinateur

Le câble AC3001 permet le raccordement direct à un ordinateur par l’interface USB, les paramètres suivants du capteur HC2A-S-HH peuvent être 

ajustés avec le logiciel HW4 :

• Gamme des sorties analogiques

• Paramètres calculés pour les sorties analogiques

HC2A-S-HH
Capteur pour le peroxyde d’hydrogène

HYGROMER HH-1
Conçu pour 
augmentation 
de la charge
de H2O2

Avantages

• Mesure l’humidité relative, la température et le point de rosée

• Avec le capteur HH-1 pour le péroxyde d’hydrogène

• Design évolué pour le boîtier et la construction

• Interchangeable pendant le service

 

Applications

• Stérilisation de salles blanches, incubateurs et autres appareils

• Industrie pharmaceutique
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Informations techniques

Réf. de commande HC2A-S-HH

Type Capteur pour l’humidité et la 
température pour HH

Élément sensible d’humidité HYGROMER® HH-1

Élément sensible de 
température PT100 1/3 classe B

Charge d’aperçu H2O2 880 ppm / 1200 mg/m3

Humidité de fonctionnement 0…100 %HR

Température de fonctionnement 0…60 °C

Précision @ 10...30 °C avant et 
après la phase de diffusion ±0.8 %HR, ±0.1 K

Sorties analogiques 2x 0…1 V

Paramètres des sorties 
analogiques

• Humidité (pré-réglage)
• Température (pré-réglage)
• Point de rosée (réglage avec HW4)
• Point de gel (réglage avec HW4)

Interface
• Humidité (0…100 %HR = 0…1 V)
• Température (-40…60 = 0…1 V)
• Réglage libre avec HW4

Fixation de l’heure Intervalle de mesure 1 s

Air Chip 3000
Stocke les données de réglage pour que 
la sonde échangés sans préréglage
peut être

Matériau du boîtier Polycarbonate

Filtre Sans filtre

Rapport d’audit Compatible FDA CFR21 partie 11/GAMP

Sous réserve de tous changements,  erreurs et fautes d’impression.

Câbles de rallonge disponibles
La distance entre le capteur et l'appareil de lecture peut être augmentée à l'aide d'un câble de rallonge.

• Une liaison passive est possible jusqu'à 5 m (voir les options disponibles dans le tableau ci-dessous).

• Un câble amplificateur (AC3003) permet une liaison jusqu'à 100 m maximum.

Numéro de commande Longueur du câble Couleur
E2-01A 1 m (0,95 - 1,05 m)

NoirE2-02A 2 m (1,92 - 2,08 m)

E2-05A 5 m (4,85 - 5,15 m)

E3-01A 1 m (0,95 - 1,05 m)

BlancE3-02A 2 m (1,92 - 2,08 m)

E3-05A 5 m (4,85 - 5,15 m)

Numéro de commande Description Longueur du câble

AC3003
Amplificateur de signal, 
capteur et côté de l’appareil 
avec serre-fils

Auto-assemblage

AC3003/10 AC3003 avec serre-fils et 
câble de cat. 5 préconfec-
tionné 

10 m (9,8 - 10,2 m)

AC30003/50 50 m

 
 
 
 

Capteur HC2A

 
 
 
 

Capteur HC2A

Capteur

Capteur Électronique

Électronique

Ex-xxA  
câble de rallonge

Max. 5 m

AC3003
Jusqu’à 100 m

2 ou 5 m

2 ou 5 m

Appareil de lecture
Série HP

Série HF5
Série HF8

HL-NT

Appareil de lecture
Série HP

Série HF5
Série HF8

HL-NT

Assignation des broches du connecteur

1 V+

2 GND (numérique et alimentation)

3 RXD (UART) 

4 TXD (UART)

5 Signal analogique pour l'humidité 

 (0…100 %HR = 0…1 V)

6 Signal analogique °C 

 (-40…60 °C = 0…1 V)

7 AGND (mise à la terre analogique)
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