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Instruments à miroir refroidi

Points forts
• Mesure fondamentale, précise et sans dérive

• Tête de mesures déportée

• La conception ouverte permet au capteur déporté 
d'être monté dans un fl ux d'échantillon ou 
simplement dans une ambiance à surveiller

•  Echelle de point de rosée de –40 à +120 °C avec une 
précision de ±0,1 °C

•  Enregistrement de données via USB, Ethernet et 
carte SD

•  « FAST » - formation de givre garantie sous 0 °C

•  Le capteur fonctionne sous des pressions jusqu'à 20 
BARG

Applications
• Surveillance de cellules d'essai de moteur – du 

véhicule standard aux moteurs de haute performance

• Vérifi cation d’enceintes climatiques pour :

•  Test des composants

•  Test de corrosion

•  Validation pharmaceutique +Contrôle CVC de 
précision 

•  Fabrication de batteries au lithium-ion

S8000 Remote
Hygromètre haute précision à miroir refroidi
Un hygromètre off rant une combinaison de précision unique sur le marché de ± 0,1 °C 
avec la souplesse d’une tête de mesures déportée permettant une installation simple et une 
surveillance précise des humidités ambiantes. Cet instrument très sensible et adaptable fournit 
des mesures extrêmement précises pour des contrôles d’ambiance ou le suivi des process 
industriels.
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Etablissement de la norme
Le capteur à miroir refroidi à distance S8000 mesure 
directement la formation de condensation, ce qui donne des 
lectures à long terme sans dérive du point de rosée et de 
l'humidité relative. Il off re une large gamme de mesure de 
l'équivalent de < 0.5 à 100 % d’HR (plage de point de rosée : 
de –40 à +120 °C) à des températures allant jusqu'à +120 °C. 

Mesures de précision
Le S8000 à distance dispose d'une nouvelle conception de 
capteur, incorporant une haute précision 1/10 DIN Pt100 pour 
fournir une précision de ± 0,1°C de mesure du point de rosée. 
Combinée avec une sonde de température de précision ± 0,1 
°C, la précision de mesure RH de la télécommande S8000 est 
meilleure que les autres produits actuellement disponibles sur 
le marché.

Pour améliorer encore la précision des valeurs calculées en 
fonction de la pression, un capteur de pression externe peut 
être fourni en option pour une compensation de pression en 
temps réel pour ces paramètres. Cela permet une stabilité 
continue des mesures, même pendant les fl uctuations de 
pression de l'échantillon.

Utilisez vos supports de communication 
préférés
Le S8000 à distance peut être commandé avec un large 
éventail de protocoles de communication :

• Modbus RTU sur :
• USB
• RS232
• RS485

• Modbus TCP sur Ethernet
• 3 sorties confi gurables par l’utilisateur 0/4 – 20 mA
• Alarmes d’état et d’avancement
• Enregistrement de données sur carte SD

Le choix des méthodes de communication permet une 
connexion directe à un DCS, PLC ou enregistreur. Par ailleurs, 
Michell fournit un logiciel d'application PC spécifi que pour le 
S8000 Remote, permettant le contrôle à distance toutes les 
fonctionnalités de l’hygromètre et la possibilité de tracer et de 
consigner les paramètres mesurés ou calculés directement sur 
le PC hôte, soit via connexion directe ou à travers un réseau.

Hygromètre de précision, mesure optique du point de Rosée

Affi  chage à contraste élevé avec 
enregistrement de données intégré
Un écran tactile LCD à haut contraste fournit une indication 
locale entièrement personnalisable des valeurs mesurées, ainsi 
qu'un graphique et alarmes.

Un système d'enregistrement intégré sophistiqué permet de 
consigner les valeurs de tous les paramètres de l'instrument 
aux intervalles spécifi és par l'opérateur. Les fi chiers journaux 
sont sauvegardés directement sur une carte mémoire SD 
amovible (fournie), ce qui permet de transférer facilement les 
enregistrements vers un PC pour analyse ou corrélation avec 
les résultats des tests.

Souplesse d'utilisation et simplicité 
d'installation
La conception du capteur déporté élimine les problèmes 
potentiels habituellement associés aux systèmes 
d'échantillonnage. Le capteur à cellule ouverte peut 
maintenant être placé directement dans l'environnement à 
surveiller et n'a pas besoin d’arrangement d'échantillonnage 
complexe et coûteux ni d’une pompe pour transmettre le gaz à 
mesurer vers l'instrument.

Pour des applications plus exigeantes, où l'insertion directe 
n'est pas possible, le capteur peut être monté dans un 
système d'échantillonnage. Cela signifi e que le produit peut 
être utilisé pour un large éventail d'applications, et avec une 
ligne chauff ée - y compris jusqu'à des températures de point 
de rosée de +120 °C.

Application : Surveillance de chambre climatique
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Technologie :
Miroir refroidi
Les hygromètres à miroir refroidi de Michell sont des 
instruments de précision pour les applications de mesure et de 
contrôle critiques. Les capteurs à miroir réfrigérés mesurent 
une caractéristique primaire de l'humidité – la température à 
laquelle la condensation se forme sur une surface.

Cela signifi e que les instruments à miroir refroidi :

• Ne dérivent pas : la température à laquelle les formes de 
condensation sont mesurées directement, donc il n'y a pas 
de variables calculées qui pourraient se décaler au fi l du 
temps.

• Sont intrinsèquement reproductibles, donnant des résultats 
fi ables à chaque fois.

Le capteur à miroir refroidi se compose d'un miroir à 
température contrôlée et du système de détection optique de 
RRS avancé.

Un faisceau de lumière LED (1) est focalisé sur la surface du 
miroir (2) avec une intensité fi xe. 

Comme le miroir est refroidi, le refl et de lumière est réduit 
sous l'eff et de dispersion dû à la condensation formée sur la 
surface du miroir. Le niveau de lumière réfl échie est mesuré 
par un photodétecteur (3).

Les signaux de ce système optique sont utilisés pour contrôler 
précisément l'entraînement à un refroidisseur thermoélectrique 
à état solide (TEC) (4), qui chauff e ou refroidit la surface du 
miroir. La surface du miroir est ensuite contrôlée dans un état 
d'équilibre où l'évaporation et la condensation se produisent 
à la même vitesse. Dans cette condition, la température du 
miroir, mesurée par un thermomètre de résistance au platine 
(5), est égale à la température du point de rosée du gaz.

Nos instruments à miroir refroidi prouvent leur fi abilité 
quotidiennement dans nos procédés de production et 
nos centres de service, ainsi que dans notre laboratoire 
d’étalonnage accrédité par UKAS.
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Spécifi cations techniques
Performance du capteur de point de rosée
Précision ±0,1 °C (±0,18 °F)

Reproductibilité ±0,05 °C (±0,09 °F)

Technologie de 
mesure

Miroir refroidi

Capteur 2 étages PEEK haute 
temp.

Tête climatique

Plage de point de 
rosée

–40 °CDP @ 
+20°C temp. 
Capteur

+90 °CDP @ 
+90°C Temp. 
Capteur

–40 °CDP @ 
+20°C temp. 
Capteur

+120 °CDP @ 
+120°C Temp. 
Capteur

–10 °CDP @ +20°C 
temp. Capteur

+120 °CDP @ 
+120°C Temp. 
Capteur

Plage de 
température

–40 à +90 °C –40 à +120 °C –40 à +120 °C

Plage de % d’HR <0,5 à 
100 %

<0,5 à 100 % 10 à 100 %

Point de rosée 
minimum mesuré 
@20 °C

–40 °C –40 °C –10 °C

Options du 
matériau du miroir

Cuivre plaqué or (standard), ou massif, platine 
massif**

Options du 
matériau du corps 
du capteur

Acétal (standard), PEEK haute température, Aluminium 
anodisé**

Temps de réponse 1 °C/sec (1.8 °F/sec) plus le temps de confi guration

Pression de service 20 BARG (290 psig) standard
Version haute pression: 250 BARG (3625 psig) max

Sonde de température PRT déportée
Mesure de la 
température

4 fi ls Pt100, 1/10 DIN classe B

Précision ±0,1 °C (±0,18 °F)

Longueur de câble 2m (6.6 ft) (250m (820ft) max)

Capteur de pression déporté en option
Plage de mesure 0 à 25 Bara (0 à 377 lb/po2)

Précision 0,25 % pleine échelle

Unités de mesure PSI, Bara, kPa ou MPag

Connexion Capteur 
de pression

1/8” NPT

Moniteur
Résolution Sélectionnable par l'utilisateur à 0,001 dépendant du 

paramètre

Unités de mesure ° C et ° F pour le point de rosée et la température
% RH, g/m3, g/kg, ppmV, %Vol, ppmW (SF6), pour les 
humidités calculées

Sorties
Analogique 
Numérique

Alarme

3 canaux, sélectionnable par l'utilisateur 4–20 mA, 
0–20 mA ou 0–1 V
Modbus RTU sur USB et en option Modbus RTU sur 
RS232 ou RS485, ou Modbus TCP sur Ethernet.
Deux contacts inverseurs sans tension, une alarme de 
processus, une alarme de défaut ; 1 A @ 30 V CC

HMI 5,7 "LCD avec écran tactile

Enregistrement de 
données

Carte SD (512 Mo fournie) et interface USB
Carte SD (FAT-16) — 2 Go max. qui permet 24 millions 
d’enregistrements ou 560 jours, enregistrement à 2 
secondes intervalles

Conditions 
environnementales

–20 à +50 ° C (–4 à +122 °F)

Alimentation 85 à 264 V CA, 47/63 Hz

Consommation 
électrique

100 V A

Spécifi cations techniques
Dimensions 
(instrument)

190 x 255 x 215 mm 
h x w x d

Dimensions 
(capteur)

ø45 x 128 mm avec fi letage de montage M36 x 1.5-6G

Poids 4,2 kg (9.26 lbs)

Longueur de câble 3, 5 ou 10 m (9,8, 16,4 ou 32,8 ft)

Général
Température de 
stockage

–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

Système de 
détection

Système de détection à optique unique avec réglage 
automatique

Calibrage Etalonnage traçable en usine sur 4 points en standard, 
Etalonnage accrédité UKAS en option – veuillez 
consulter Michell Instruments

**Recommandé uniquement pour les applications spéciales. Consultez Michell 
Instruments avant de commander.

Dimensions

Ø28m

63mm (2 Stage) (2.48”)

128mm (2 Stage) (5.04”)

Ø45mm
 (1.77”)

3.5mm (0.14”)

74mm (2.91”)

257.0 mm 10.118 ins
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