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EE1950 Module de mesure de point de rosée 
 pour applications en haute humidité

Le module de mesure de point de rosée (Td) EE1950 est dédié aux appli-
cations OEM exigeantes comme les enceintes climatiques ou les chambres 
de tests. Il est optimisé pour les meilleures performances même en environ-
nement sévère, pollué et avec condensation.

Précision exceptionnelle et stabilité à long terme.
L‘élement sensible chauffé novateur de E+E le HMC01, associé au circuit 
électronique sophistiqué et à la procédure précise d‘étalonnage en usine 
confèrent une excellente précision et une stabilité à long terme au EE1950 
y compris en cas de haute humidité permanente.

Calcul d‘humidité relative
Associé à un capteur de température, le module de point de rosée est la 
solution parfaite pour un calcul précis de l‘humidité relative (HR) dans la 
surveillance et le contrôle des enceintes climatiques.

Résistance à la pollution chimique, à la poussière et à la corrosion
En environnement contaminé, la fonction de récupération automatique du capteur (ARC)  permet  d‘éliminier les polluants chi-
miques de l‘élément sensible. De plus, le revêtement de protection E+E protège l‘élément sensible du EE1950 des dépôts de 
poussière, de la pollution et également de la corrosion.

Ces caractéristiques améliorent de manière significative  les performances à long terme et la durée de vie de l‘appareil.

Configurable et ajustable par l‘utilisateur
Les valeurs de point de rosée sont disponibles sur la sortie analogique, qui peut être paramétrée en courant ou tension avec 
un  switch. L‘interface d‘utilisation et le logiciel de configuration gratuit EE-PCS permet l‘ajustage et le réglage facile de l‘échelle.

Installation facile
Le choix entre deux tailles de carte ainsi que la haute qualité du câble souple et la sonde  de mesure en PPS facillitent l‘intégration 
du EE1950. 

EE1950

Caractéristiques

LEDs d‘état

Etat du mode ARC 
Déclenchement à distance 
du mode ARC

Interface de configuration 
et d‘ajustage

Capteur HMC01 
 » Elément sensible chauffé pour 
une meilleure performance et 
une stabilité à long terme en 
condition de haute humidité 
permanente et condensation.

 » Récupération automatique du 
capteur

 » Revêtement de protection E+E

Selection du signal de sortie  
(tension / courant)

Déclenchement manuel 
du mode de récupération 
automatique du capteur 
(mode ARC)

Certificat d‘inspection 
 » Selon DIN EN 10204 - 3.1

Carte compacte
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Caratéristiques techniques
Capteur HMC01

Mesures
Point de rosée (Td)
Gamme de travail -20...100 °C Td
Erreur de justesse 1)  pour Td < 90 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erreur de justesse de l‘humidité relative (HR)  
calculée à partir de la mesure Td et la  
lecture d‘un capteur T supplémentaire  
d‘incertitude ±0.2°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généralités
Temps de réponse HR t10/90 à 20°C  typ. 15 sec avec filtre grille inox 2)  
Alimentation 15 - 35V DC ou 17 - 29 AC
Consommation de courant à 20°C  Alimentation 24 V DC 24 V AC

Mode de mesure < 35 mA < 70 mAeff
Mode ARC max. 80 mA max .160 mAeff

 

Signal de sortie 0-1 / 5 / 10 V -1 mA < IL < 1 mA 
 0 / 4-20 mA (3 fils) RL < 500 Ω 
Signal d‘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 Borniers à vis jusqu‘à max. 1,5mm² (AWG 16)

 Compatibilité électromagnétique EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6,  
  Environnement industriel et EN55011
  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”.
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Revêtement de protection du capteur
Le revêtement de protection E+E est un revêtement hygroscopique appliqué sur la partie active et sur les connexions 
du capteur. Le revêtement augmente substantiellement la durée de vie du capteur et les performances de mesures du 
EE1950 en environnement corrosif. De plus, il augmente la stabilité à long terme du capteur en présence de poussière, de 
pollution, d‘huile en empêchant les impédances parasites causées par les dépôts sur la partie active du capteur.
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Dimensions (mm)

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 (PCB5)

Carte électronique sonde

standard (PCB6)

Test à long terme 85 °C / 85 % HR

77

78

79

80

81

82

83

500 h 1000 h

Stabilité de 5 modules de mesures de point de rosée EE1950 durant un test à long teme à 85 °C et 85% HR sur plus de 1 000 heures

Limite Specification 

Limite Specification

Référence Longueur de filtre [mm]
 F9  39
 F4  33
 pas de code  33
 F12  33

Td [°C]
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Accessoires (voir fiche technique „Accessoires“)

EE1950

Taille de carte standard (90 x 70 mm) PCB6
compacte (55 x 46.5 mm) PCB5

Matériau 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

Sortie point de rosée (°C) MA52
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 basse 0 pas de code
valeur SAL valeur

Echelle haute 100 pas de code
valeur SAH valeur

1) Obligatoire, sans plus value

Références de commandes

EE1950-PCB6K3C1F4MA52SAL-20SAH40
Taille de carte :     90 x 70 mm
Matériau de la sonde :     PPS
Longueur de sonde :     45 mm
Longueur de câble :     3 m
Revêtement de protection :  Avec
Filtre :     Inox fritté
Sortie :     point de rosée (°C)
Signal de sortie :     0-10 V
Echelle 1 basse :     -20°C
Echelle 1 haute :     +40°C

EE1950-PCB5L200C1MA52
Taille de carte :     55 x 46.5 mm
Matériau de la sonde :     PPS
Longueur de sonde :     200 mm
Longueur de câble :     0.5 m
Revêtement de protection :  Avec
Filtre :     PTFE 
Sortie :     Point de rosée (°C)
Signal de sortie :     0-10 V
Echelle 1 basse :     0°C
Echelle 1 haute :     +100°C

Exemples de références 

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


