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Module miniature de mesure de CO2
Température et Pression BarometriqueEE895

Mesures
CO2
Principe de mesure Double longueur d’onde (NDIR) (Technologie infrarouge non-dispersive)
Gamme de travail 0...2 000 / 5 000 / 1 0000 ppm
Erreur de justesse à 25 °C 0...2 000 ppm < ± (50 ppm +2% de la valeur mesurée) 
et 1013 mbar 1) 0...5 000 ppm < ± (50 ppm +3% de la valeur mesurée) 
 0...10 000 ppm < ± (100 ppm +5% de la valeur mesurée)
Compensation en température Avec capteurs intégrés au module 
et pression de la lecture de CO2 
Temps de mise en route < 1s
Temps de réponse t90 140 s avec moyenne des données mesurées (lissage du signal de sortie) 
 75 s sans moyenne des données mesurées
Dépendance à la température, typ. ± (1 + concentration en CO2 [ppm] / 1000) ppm/°C (-20...45 °C)
Dépendance à la pression résiduelle 2) 0.014 % de la valeur mesurée / mbar (valeur de référence : 1013 mbar)
Intervalle d‘étalonnage 3)  5 ans
Intervalle d‘échantillonnage de 10 s à 1 h; configurable par l‘utilisateur, réglage usine = 15s
Pression
Gamme de travail 700…1100 mbar
Erreur de justesse à 25 °C, typ. ± 2 mbar (20…80 % HR)
Dépendance à la température  ± 0.015 mbar/K
Température
Gamme de travail -40…+60 °C
Erreur de justesse à 25 °C, typ. ± 0.5 °C

 1) Avec moyenne des données mesurées (lissage du signal de sortie)
 2) Dépendance à la pression d’un appareil sans compensation en pression : 0.14 % de la valeur mesurée / mbar.
 3) Recommandé en conditions normales d‘utilisation pour la gertion technique de bâtiments 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques

EE895

Le EE895 est le module idéal pour les capteurs et transmetteurs utilisés 
en contrôle de ventilation, en automatisation de bâtiments et en contrôle 
de process. Grâce à sa très faible consommation de courant, le module 
est également compatible avec des appareils sur batteries comme les 
appareils portables, les enregistreurs et les transmetteurs sans fil.

Performance de mesure de CO2 
La mesure de CO2 est basée sur le principe de mesure à double longueur 
d’onde (NDIR), qui compense les effets du vieillissement, est particulière-
ment insensible à la pollution et offre une stabilité à long terme excep-
tionnelle. La procédure d’ajustage en de multiples points de CO2 et de 
température lui confère une excellente précision de mesure de CO2 sur 
toute l’étendue de la gamme de mesure de température.

Polyvalent : 3 en 1
En plus du CO2, le EE895 mesure également la température et la pression barométrique. La compensation en température 
et en pression avec capteurs intégrés minimise l’incidence de l’altitude et des conditions d‘ambiance sur les mesures de 
CO2. 

Interfaces Digitales
Les mesures de CO2, Température et Pression sont disponibles sur l‘interface digitale I²C ou UART 

Configurable
Le EE895 peut être configuré via l‘interface digitale. L‘intervalle de mesure de CO2 peut être réglé selon l‘application et 
les exigences de l‘alimentation.

•	 Double	longueur	d‘onde	NDIR	avec	auto-étalonnage
•	 Compensation en température et pression de la 

mesure de CO2

•	 Consommation	et	pic	de	courant	très	bas
•	 Interface	I²C	ou	UART	
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Généralités
Interface	digitale	(sélectionnable	par	contacts) 
I²C Jusqu‘à 100 kbit/s 
UART Vitesse : 9600 baud, 8 bits, sans parité, 1 bit d‘arrêt
Contrôle du module 
Contact de fonction Opération continue / arrêt 
Contact de données Indication de mesures valides
Alimentation  3.3 - 5 V DC
Consommation de courant moyenne 1.5 mA à 15 s d‘intervalle d‘échantillonnage     
pour tension d‘alimentation 5 V 177 µA à 1 h d‘intervalle d‘échantillonnage avec attente entre les mesures 
 7 µA à 1h d‘intervalle d‘échantillonnage avec arrêt entre les mesures  

Profil de mesure de CO2  
pour 15s d‘intervalle d‘échantillonnage  
et alimentation 5V             
Valeurs typiques            
            
      
 
     
Raccordement électrique  Contacts ou plots de soudures, Ø 1 mm
Conditions d‘utilisation et de stockage -40...60 °C  
 0...95 % HR (sans condensation) 

Dimensions en mm
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Sampling intervall 15 s (configurable 10 s ... 1 h)
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Intervalle d‘échantillonnage 15s (configurable de 10s à 1h)
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EE895
Modèle CO2 + T + p M16

Gamme de mesure de CO2

0...2 000 ppm HV1
0...5 000 ppm HV2
0...10 000 ppm HV3
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Références de commandes

Exemple de référence
EE895-M16HV1

Modèle : CO2 + T + p
Gamme de mesure de CO2 : 0...2 000 ppm

Accessoires (voir aussi fiche technique “HA011019”)

Carte de test EE895 HA011019

Support
www.epluse.com/EE895

https://www.epluse.com/ee895



