EE360

Transmetteur d’humidité dans l’huile haut de gamme

Le EE360 est dédié à la surveillance fiable des huiles de lubrification et
d’isolement, des huiles hydrauliques tout comme des carburants diesel. En
plus des mesures très précises de l’activité de l’eau (aw) et de la température
(T), le EE360 calcule la teneur en eau (x) en ppm.
Performance de mesure
Le EE360 intègre le capteur d’humidité haut de gamme fabriqué en technologie
de pointe couche mince qui est le prérequis pour une précision de mesure
exceptionnelle.
Connexion au process
La sonde de mesure peut être utilisée jusqu’à 180 °C,
20 bar et est disponible avec accord ISO ou NPT, ce qui permet différentes profondeur d’immersion. En utilisant la vanne
à boule, la sonde peut être montée et démontée même sans interruption du process.
Boîtier
Le EE360 dispose d’un boîtier IP65 / NEMA 4 en polycarbonate ou en inox, ce qui facilite son installation et sa maintenance.
Le boîtier peut accueillir une alimentation 100 - 240 V AC ou différents modules d’extention.
Afficheur et sorties
Les valeurs mesurées sont disponible sur deux sorties analogiques, sur l’interface RS485 (Modbus RTU) ou EthernetPOE (Modbus TCP) et sur la sortie relais alarme.
L’afficheur couleur TFT montre jusqu’à quatre valeurs mesurées simultanément et permet d’effectuer des réglages
supplémentaires et un giagnostic des appareils. La fonction enregistreur permet de sauvegarder jusqu’à 20 000 mesures
pour chaque quantité physique. Les données enregistrées peuvent être affichées sous forme graphique directement sur
l’appareil ou téléchargées facilement via l’interface USB.
Configurable et Ajustable
La configuration et l’ajustage du EE360 peuvent être réalisés en utilisant l’afficheur et les boutons poussoirs ou le logiciel
de configuration gratuit EE-PCS via l’interface USB.

Caractéristiques
Afficheur couleur TFT 3,5“
»» Affichage jusqu’à 4 grandeurs
simultanément
»» Disposition librement selectionnable
»» Enregistreur intégré pour
20.000 valeurs par grandeur
»» Valeurs enregistrées affichées
sous forme de graphique
»» Diagnostics d’erreurs
»» Réglage intuitif grace aux
boutons poussoirs

Boîtier
»» Classe de protection IP65 / NEMA 4
»» Polycarbonate ou inox
»» Montage et maintenance faciles
»» Vis sécurisées dans le couvercle

Sorties
»» 2 sorties analogiques courant / tension
»» Indication des erreurs
»» Modbus RTU / Modbus TCP
»» 2 sorties alame
»» Configurable avec l’afficheur ou le
logiciel

Sonde
»» Température de l’huile -40...+180°C
»» Tenue en pression jusqu’à 20 bar
»» Raccordement au process par
filetage ISO ou NPT
»» Sonde interchangeable en option

Interface USB
»» Téléchargement des données
enregistrées
»» Configuration, ajustage et mise
à jour du logiciel possibles
»» 4 LEDs d’état

Vanne à boule
»» Montage et retrait de la sonde
sans interruption du process
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Mesure de l‘activité de l‘eau aw / de l‘humidité absolue x
L’humidité dans l’huile peut être exprimée en absolue ou en relative.
•

L‘activité de l‘eau aw est la mesure relative de l‘humidité dans l‘huile. Cela représente le ratio de l‘eau actuellement
présente dans l‘huile et le maximum d‘eau possible présente dans l‘huile à une certaine température T. Indépendamment
du type d‘huile, l‘activité de l‘eau montre à quel point l‘huile est proche de la saturation à une certaine température.
aw=0 indique une huile complètement sèche, alors que aw=1 indique une huile saturée
Le EE360 mesure directement l’activité de l’eau.

•

L‘humidité absolue x est une mesure absolue égale à la quantité d‘eau (dissoute, émulsifiée ou séparée) dans
l‘huile. la quantité d‘eau est mesurée en ppm (particules par million) et est indépendante de la température de l‘huile.
Pour déterminer si l‘huile est proche de la saturation, x et T doivent être lus simultanémment.
Le EE360 calcule x d‘après les valeurs mesurées aw et T. Le calcul dépend de l‘huile, un échantillon est nécessaire
pour déterminer les paramètres de l‘huile spécifique.

Dimensions (mm)
BOÎTIER

Inox :

Polycarbonate :

218
200
186

180
166
153

73

104

54

75

110

71

5.1

5.1

SONDE

code “longueur de câble

15

1)

Profondeur minimum d‘installation
2323
(1”)

∅13

∅12

32

1) Voir tableau des références commandes

Profondeur maximum d‘installation
Profondeur max selon tableau ci-dessous

Kit vanne à boule G 1/2" ISO ou NPT

G 1/2" ISO
ou 1/2" NPT

G 1/2" ISO
ou 1/2" NPT

∅33

63

155

25

EE360
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Longueur sonde [mm] Profondeur d’insertion max [mm]
100
64
200
164
400
364
600
564
800
764
1000
964
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Caractéristiques techniques

Valeurs mesurées
Activité de l‘eau (aw) / Humidité absolue (x)

1)

Gamme de mesure
Erreur de justesse 2) 		
		 -15...+40 °C
≤0.9 aw
		 -15...+40 °C
>0.9 aw
		 -25...+70 °C		
		 -40...+180 °C		
Dépendance à la température de l‘électronique
Dépendance à la température de la sonde
Temps de réponse à 20 °C / t90

0...1 aw / 0...100,000 ppm
± (0.013 + 0.3%*vm) aw
± 0.023 aw
vm = valeur mesurée
± (0.014 + 1%*vm) aw		
± (0.015 + 1.5%*vm) aw
typ. ± 0.0001 [1/°C]
typ. ± (0.00002 + 0.0002 x aw) x ∆T [°C]
∆T = T - 20 °C
typ. 10 min dans l‘huile statique

Température (T)

Gamme de mesure de l‘élément sensible
Erreur de justesse

-40...180 °C

(-40...356 °F)

0.55

Dépendance à la température de l‘électronique

Type ± 0.005 °C/°C

Sorties

Deux sorties analogiques
(Librement sélectionnables et échelonnables)
			
Interface digitale			
					
					

Généralités

Alimentation classe III
(UE) / classe 2 (NA)
			
Consommation de courant 24 V DC/AC, typ.
						
						
						

Gamme de la sonde de tenue en pression
Matériau de la sonde 		
Matériau du boîtier
boîtier plastique
		
boîtier métallique
Classe de protection		
Presse étoupe
boîtier plastique
			
boîtier métallique
Raccordement		
Gamme T (travail et stockage) de l’électronique
			
Compatibilité électromagnétique
				
Sorties alarme (2 relais) 3)
				
Système requis pour le logiciel EE-PCS

∆T [°C]

0 - 1 / 5 / 10 V -1 mA < IL < 1 mA
4 - 20 mA
3-fils
RL < 500 Ohm		
0 - 20 mA
3-fils
RL < 500 Ohm
RS485 avec Modbus RTU, jusqu’à 32 appareils sur un bus		
Paramètres usine : 9600beaud, Parité paire, 1 bit d’arrêt / ID esclave 231

Ethernet-PoE / Modbus TCP

8...35 V DC
12...30 V AC		
100...240 V AC, 50/60Hz avec option AM3 3)
15 mA / 40 mArms pour 2 sorties tension
35 mA / 100 mArms pour 2 sortie courant
50 mA / 150 mArms en plus pour l’afficheur
30 mA / 90 mArms en plus pour Ethernet
0.01...20 bar
Inox 1.4404 / AISI 316L
Polycarbonate conforme à la norme UL94-V0
Inox 1.4404 / AISI 316L
IP65
M16 x 1.5, pour câble de Ø 3 - 7 mm
M16 x 1.5, pour câble de Ø 4.5 - 10 mm
0.6 Bornier à vis jusqu’à max. 1.5 mm²
0.5 -40...60 °C sans afficheur
0.4 -20...50 °C avec afficheur
0.3 EN61326-1
EN61326-2-3 ICES-003 ClassA
0.2 Environnement industriel		
FCC Part15 ClassA
0.1
Relais Inverseur
0
T [°C]
250 V AC / 6 A 28 V DC / 6 A
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Windows XP ou plus récent ; port USB

				
1) sortie en ppm valide dans la gamme 0...+100 °C			
2) Incluant l‘hystérésis, la non-linéarité et la répétabilité, traçabilité aux étalons NIST, PTB, BEV,...
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).
3) Convient pour une utilisation en extérieur, ambiance humide, degré de pollution 2, catégorie de surtension II, altitude jusqu’à 3000 m.
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Références de commandes
Boîtier
Filtre

Configuration matériel

Longueur de câble
(incluant la longueur de sonde)

Longueur de sonde

Raccordement au process

Raccordement électrique 1)

Caractéristiques optionnelles

Setup - Analogue outputs

Sortie 1

Signal de sortie 1 4)

Echelle 1 basse
Echelle 1 haute
Sortie 2

Signal de sortie 2 4)
Echelle 2 basse
Echelle 2 haute

polycarbonate
inox
Inox pour flux < 1m/s
Inox pour flux > 1m/s
2m
5m
10 m
100 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1/2" filetage ISO
1/2” filetage NPT
presse étoupes
1 connecteur pour alimentation et sorties
1 presse étoupe / 1 connecteur pour Modbus RTU
2 connecteurs pour alimentation / sorties et pour Modbus RTU
3 connecteurs pour alimentation / sorties et réseau Modbus RTU 1)
Afficheur couleur TFT avec enregistreur intégré 2)
RS485 - Modbus RTU 3)
Ethernet - Modbus TCP 5) 8)
Sonde interchangeable
Sorties alarme (Relais avec presse étoupe) 2)
Alimentation intégrée 100...240 V AC, 50/60 Hz avec connecteur 2) 3)
Activité de l‘eau aw
[]
Autre paramètre
[xx voir codes ci-dessous]
0-1 V
0-5 V
0-10 V
0-20 mA
4-20 mA
0
value
1
valeur
température T
[°C]
Autre paramètre
[xx voir codes ci-dessous]
0-1 V
0-5 V
0-10 V
0-20 mA
4-20 mA
valeur
valeur

1) Uniquement avec boîtier polycarbonate.
2) Combinaison sortie alarme (AM2), module Ethernet (J4) et alimentation intégrée (AM3) impossible.

Codes paramètres

EE360
pas de code
HS2
Pas de code
F18
pas de code
K5
K10
L100
pas de code
L400
L600
L800
L1000
pas de code
PA25
pas de code
E4
E5
E6
E12
D2
J3
J4
PC4
AM2
AM3
pas de code
MAxx
GA1
GA2
GA3
GA5
GA6
pas de code
SAL+valeur
pas de code
SAH+valeur
pas de code
MBxx
GB1
GB2
GB3
GB5
GB6
SBL+valeur
SBH+valeur

3) L’alimentation intégrée intègre 2 connecteurs pour alimentation et sorties, autre option de connecteurs imposible .
4) Les deux sorties analogiques doivent être en tension ou en courant

pour sorties 1 et 2 dans le tableau de

[°C]
[°F]
Activité de l‘eau
[]
Teneur en eau x Huile minérale de transformateur [ppm]
Teneur en eau x Huile spécifique client
[ppm]
Température

Mx
1
2
67
70
70PPMxxx

Exemple de référence

EE360-D2J3GA3GB3SBL-40SBH180
Boîtier :		
pas de code
Filtre :		
pas de code
Longueur de câble :		
pas de code
Longueur de sonde :		
pas de code
Raccordement process :
pas de code
Raccordement électrique :
pas de code
Options :		
D2 		
		
J3		

Polycarbonate
Inox, flux < 1m/s
2m
200 mm
G 1/2" ISO thread
Presse étoupes
Afficheur enregistreur TFT 3.5“
Module RS485 - Modbus RTU

Sortie 1 :
Signal sortie 1 :
Echelle 1 basse :
Echelle 1 haute :
Sortie 2 :
Signal sortie 2 :
Echelle 2 basse :
Echelle 2 haute :

pas de code
GA3 		
pas de code
pas de code
pas de code
GB3 			
SBL-40			
SBH180		

Activité de l‘eau
0 - 10 V
0
1
Température °C
0 - 10 V
-40
180

Accessoires (pour plus d‘information, voir fiche technique "Accessoires")
Support pour installation sur rails de montage
Détermination des paramètres spécifiques de l’huile
Kit d’étalonnage en humidité		
Kit vanne à boule G 1/2" ISO		
Kit vanne à boule 1/2" NPT		

EE360
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HA010203 (2 pièces par EE360 ; Pour boîtier polycarbonate seulement)
ppm-cal
voir fiche technique „Kit d’étalonnage humidité“
HA050101
HA050104
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