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EE1900 Module de mesure d‘humidité pour applications OEM
Le module de mesure d‘humidité EE1900 est optimisé pour la mesure 
d‘humidité relative (HR) ou de point de rosée (Td) dans les enceintes 
climatiques. La compensation en température exceptionnelle sur toute 
l‘étendue de la gamme de mesure de -70°C à +180°C et la sonde en PPS 
en font le module adapté à une large gamme  d‘applications.

Précision et stabilité à long terme exceptionnelles 
L‘excellente précision de mesure du EE1900 réside dans l‘élement sen-
sible d‘humidité et de température novateur HMC01 de E+E. 
Le revêtement E+E protège le capteur de la poussière, de la saleté et 
de la corrosion. A cet effet, le module EE1900 bénéficie d‘une excellente 
stabilité à long terme même en environnement sévère.

Haute résistance à la poussière et à la corrosion chimique
En applications avec de la pollution chimique, le EE1900 se distingue 
grace à la fonction de purge automatique du capteur (ARC). Le contrôle 
de la chauffe permet d’éliminer par évaporation les polluants chimiques 
de l’élément sensible pour garantir des mesures stables et fiables.

Configurable et Ajustable par l‘utilisateur
La sortie analogique du EE1900 peut être réglée en courant ou tension avec un switch. L‘interface de service et le logiciel EE-PCS 
gratuit permettent la configuration de l’échelle de sortie et l’ajustage de l‘humidité relative. 

Installation facile
Le câble de sonde souple, de haute qualité, jusqu‘à 3 m de longueur, facilite l‘installation de la sonde. Avec deux tailles de carte 
électronique, le module peut être facilement intégré dans les enceintes climatiques existantes
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Caractéristiques techniques
Capteur HMC01

Valeurs mesurées
Humidité relative (HR)
Gamme de travail 0…100% HR

 Erreur de justesse 1) (incluant. hystérésis, non-linéarité et répétabilité)
 -20...40 °C  ± 2% HR (≤90% HR) / ± 2.5% HR (>90% HR)
 -40...180 °C  ± 2.5% HR (≤90% HR) / ± 3.5% HR (>90% HR)

Température de point de rosée (Td)
Gamme de mesure -20...80 °C Td
Erreur de justesse ± 2 °C pour | Tambiante - Td | < 20 °C

Généralité
Temps de réponse HR t10/90 à 20°C  15 sec avec le filtre tissus inox 2)  
Tension d‘alimentation 15 - 35V DC et 17 - 29V AC
Consommation de courant 
 pour alimentation DC < 32 mA 
 pour alimentation AC < 60 mAeff

Signal de sortie 0-1 / 5 /10 V -1 mA < IL < 1 mA 
 0 / 4-20 mA (3 fils) RL < 500 Ω 
Signal de l‘état ARC Optocoupleur, ouvert / fermé
Gamme de travail de l‘électronique -40…60 °C / 0...90% HR sans condensation
Gamme de travail de la sonde  -70...180 °C / 0...100 % HR
Conditions de stockage -40…60°C / 0...90% HR sans condensation
Raccordement électrique Bornier à vis jusqu‘à max. 1,5mm²

 Compatibilité électromagnétique Composant pour équipement OEM testé selon les normes  
  EN61000-4-3 et EN61000-4-6
  1) L’erreur de justesse tient compte de l’incertitude d’étalonnage usine avec un facteur d’élargissement k=2 (2 fois l’écart type).
   L’erreur de justesse a été calculée conformément à EA-4/02 et au GUM (Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure)..
  2) Autres filtres, voir fiche technique “Accessoires”.

Revêtement de protection du capteur
Le revêtement de protection du capteur conçu par E+E est un vernis de protection appliquée sur la surface active du 
capteur. Le revêtement augmente de façon substantielle la durée de vie et les performances de mesure du EE1900 en 
environnement corrosif. De plus, il augmente la stabilité à long terme du capteur, dans les applications avec de la pous-
sière, de la saleté ou en environnement gras en prévenant les pertes d‘impédance causées par les dépots sur la surface 
active du capteur. 
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Dimensions (mm)

EE1900

Taille de la carte Standard (90 x 70 mm) PCB6
Compacte (55 x 46,5 mm) PCB5

Boîtier de la sonde PPS pas de code

Longueur de sonde 45 mm pas de code
200 mm L200

Longueur de câble
0.5 m pas de code
1.5 m K1.5
3 m K3

Revêtement de protection Avec 1) C1

Filtre

Grille inox, corps inox F9
Inox fritté F4
PTFE pas de code
Catalytique pour stérilisation H2O2 F12

Paramètre de sortie
Humidité relative (% HR) pas de code
Température de point de rosée (°C) MA52
Température de point de rosée (°F) MA53

Signal de sortie

0-1 V GA1
0-5 V GA2
0-10 V pas de code
0-20 mA GA5
4-20 mA GA6

Echelle de sortie basse 0 pas de code
Valeur SAL Valeur

Echelle de sortie haute 100 pas de Code
Valeur SAH Valeur

1) Obligatoire, sans plus value

Références de commandes
Ø

 1
2 

Longueur de sonde
(voir tableau de références)

Longueur de câble (voir tableau de références)

Longueur de filtre
(voir tableau ci-dessous)

Ø 3.5 

Ø 3.5 
Compacte (PCB 5)

Cartes électroniques Sonde

Standard (PCB 6)

81
.4

Référence Longueur de filtre [mm]
 F9  39 

 F4  33
 pas de code  33
 F12  33
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Accessoires (voir fiche technique „Accessoires“)

EE1900-PCB5C1
Taille de la carte : 55 x 46.5 mm
Boîtier de sonde :     PPS
Longueur de sonde :     45 mm
Longueur de câble :     0.5 m
Revêtement de protection :  Avec
Filtre :     PTFE
Sortie :     Humidité relative (% HR)
Signal de sortie :     0-10 V
Echelle 1 basse :     0
Echelle 1 haute :     100

Exemple de référence

Liste de colisage
• EE1900 selon références de commandes
• Certificat de réception selon DIN EN 10204 – 3.1

- Bride de montage 12 mm HA010201
- Câble de configuration avec adaptateur USB HA011017 
- Clip en inox pour montage mural Ø12 mm  HA010225
- Bouchon pour sonde Ø12 mm  HA010783


