
KPC.RS
Capteur d‘humidité et de température
à convertisseur de niveau RS232 
Capteurs compacts à raccordement par connecteur
Version standard et météorologique

Description

Les capteurs d‘humidité / de température KPC.RS et 
KPC avec élémemt de mesure Mela® sont des capteurs 
compacts en version tige à raccordement par connecteur. 
Les capteurs sont d‘une grande précision et sont prévus 
pour la mesure de l‘humidité relative et de la température 
dans l‘air ou autres gaz non agressifs. Ils s‘emploient dans 
de multiples applications.
Les capteurs de cette gamme possèdent une sortie numé-
rique RS232 et sont conçus pour assurer la transmission de 
données par réseau et Internet.
Nous livrons tous les capteurs de la série mentionnée avec 
des fi ltres à gaze, type ZE 17 resp. fi ltre à membrane ZE 20
pour version -ME. 
Lorsque les vitesses d‘air sont importantes ou que le capteur 
est sollicité par un brouillard salin, du sable ou des poussières 
(proximité de mer, zones industrielles etc.) nous vous con-
seillons la version avec fi ltre fritté inox type ZE 21/22. (voir 
fi che produit no: F 5.1).

Caractéristiques techniques
Humidité
Plage de mesure ................................................ 0...100% hr
Précision 10 ... 90 % hr à 23° C ........................... ± 1,5 % hr
  <10 % hr; >90 % hr ............................. ± 2 % hr
Infl uence de la témperature (TK) ..................... <0,05 % hr/K

Température
Sonde (selon DIN IEC 751) ................... Pt 1000 1/3-DIN  cl. B
Plage de mesure ...................................................... -40 ... 85°C
Précision à 23° C ...................................................... ±0,15 K
Coeffi cient de témperature  ............................... < 0,005 K/K

Type / Désignation de commande Plage de mesure Sorties

humidité température humidité température

KPC.RS avec fi ltre à gaze ZE17 0 … 100 % hr -40 ... +85°C RS232 RS232

KPC.RS-ME avec fi ltre à membrane ZE20 0 … 100 % hr -40 ... +85°C RS232 RS232

Divers
Tension de service .................................................  5 ... 30 V CC
Distance de transmission max. pour RS232 ....................... 15 mistance de transmission max. pour RS232 ....................... 15 mistance de transmission max. pour
Température ambianteTempérature ambianteT   ........................................ -40 ... +80° C
Indice de protection...pointe de la tête de mesure  ................. IP20
Indice de protection...pointe de la tête de mesure -ME ........... IP30
Indice de protection connecteur .................................. IP67
Consommation intrinsèque ...................................... < 7 mA
Compatibilité électromagnetique ................... EN 61326-2-3

Les Variantes
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Dimensions

Accessoires

Désignation Réf. Description

Câble KPC.RS.02-xx.x *) câble avec connecteur IP40

Câble (ME) KPC.RS.02-ME-xx.x *) câble avec connecteur IP67

*) xx.x = longueur du câble en mètre. Veuillez spécifi er la longueur du câble desirée lors de la commande (max. 15 m).
Câble adaptateur    
Sub-D

KPC.RS.02 câble de connexion, 2,5 m
avec connecteur Binder 5 points et prise femelle sub-D 9 points pour raccordement 
direct sur une interface série du PC.

température ambiante max. 
connecteur Binder et câble                          IP40              -40 ... +85 °C
prise femelle sub-D (raccordement PC)       IP30              -10 ... +50 °C

Câble adaptateur    
Sub-D

KPC.RS.02.xx.x câble de connexion, xx.x m
avec connecteur Binder 5 points et prise femelle sub-D 9 points pour raccordement 
direct sur une interface série du PC.

température ambiante max.
connecteur Binder et câble                          IP40              -40 ... +85 °C
prise femelle sub-D (raccordement PC)       IP30              -10 ... +50 °C

Câble adaptateur    
Sub-D

KPC.RS.02-ME.xx.x câble de connexion, xx.x m
avec connecteur Binder 5 points et prise femelle sub-D 9 points pour raccordement 
direct sur une interface série du PC.

température ambiante max.
connecteur Binder et câble                          IP67              -40 ... +85 °C
prise femelle sub-D (raccordement PC)       IP30              -10 ... +50 °C

Adaptateur USB
série >USB

adaptateur USB adaptateur USB pour ligne de données sub-D
pour raccorder la ligne de données sub-D sur une interface USB 

Protection contre 
intempéries
 ZA 161/1

ZA 161/1 Protection contre intempéries pour des capteurs de forme tige
conseillé en utilisation externe, en protection contre les précipitations et rayons du 
soleil

Console murale 20.009 console murale en matière plastique, pour montage de capteurs Ø 20 mmpour montage de capteurs Ø 20 mmpour
avec manche de réduction 00.502 apte aussi pour des capteurs de forme tige Ø 15 mm 

Etalon d‘humidité ZE 31/1-12
ZE 31/1-33
ZE 31/1-75
ZE 31/1-84

références d‘humidité pour vérifi er la fi délité des capteurs à 12 %hr et 25°C
références d‘humidité pour vérifi er la fi délité des capteurs à 33 %hr et 25°C
références d‘humidité pour vérifi er la fi délité des capteurs à 75 %hr et 25°C
références d‘humidité pour vérifi er la fi délité des capteurs à 84 %hr et 25°C

Adaptateur ZE33 ZE33 adaptateur pour références d‘humidité ZE 31/1
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 Série PCx.S (-ME)



Logiciel “VisualPMU” (gratuiciel)

Ce logiciel de visualisation simple et très clair gère les sorties 
de données d‘un capteur par interface série sur PC sans ali-
mentation électrique supplémentaire.
Pour la connexion USB, il existe un adaptateur USB.
On peut ainsi affi cher l‘humidité relative, le point de rosée et la 
température (°C ou F) et les représenter sous forme de courbe. 

Remarques relatives au protocole ASCII

début de protocole fi n de protocole séparateur
@ “CR“ et “LF“ “; “

Les données de mesure sont envoyées sur la broche RxD sous forme de protocole ASCII à la cadence de mesure:

@T <signe> <température> <code
d’alarme> F <humidité> <code

d’alarme>
<numéro

série>
<check-
sum> <CR> <LF>

Exemple:
@T; + 021.37; A00; F; 038.92; A00; 00000121; 38 caractère de com-

mande
Carriage Return

caractère de com-
mande

Line Feed

Le total de contrôle se calcule de la manière suivante:

total de contrôle = 255 - (∑dez % 256) = total de contrôle dez = total de contrôle hex

Exemple:
total de contrôle  = 255 - (1991 modulo 256) = 255 - 199  =  56 = 38 hex

Le total de contrôle n‘est pas transmis comme caractère hexadécimal sur 1 octet, mais traduit en chiffres lisibles sur 
2 octets. Par comparaison du total de contrôle transmis avec un total de contrôle calculé sur le poste de lecture, 
l‘utilisateur a la possibilité de contrôler si la transmission des données de mesure est sans erreur.

Codes d’alarme:
Canal de température:
A00 = pas d’alarme, la valeur de température est dans la limite
A01 = plage de mesure de température dépassée
A02 = plage de mesure de température soupassée 
A03 = pas de signal de capteur  
A04 = court-circuit sur PT1000 ( résistance < 500 Ω)

Canal humidité:
A00 = pas d‘alarme, la valeur d‘humidité est dans la limite
A01 = dépassement de plage d‘humidité (=100% hr) 
A02 = soupassement de plage d‘humidité  (= 0% hr)
A03 = pas de signal de capteur  
A04 = capteur d‘humidité endommagé

HyperTerminal (Windows)

Le capteur peut être lu à l‘aide du programme Hyper-
Terminal de Windows. La fi gure ci-dessous montre la 
séquence des caractères des données délivrées.

Paramètres de raccordement
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En outre, le programme possède une fonction simple 
de centrale d‘acquisition de données. 
Les données enregistrées peuvent être exportées vers 
d‘autres programmes.
Cette version du gratuiciel est disponible à www.galltec-
mela en téléchargement gratuit.



Incidences nocives
Les milieux agressifs et contenant des solvants peuvent 
causer, selon leurs nature et concentration, des mesures 
erronées ou des pannes.  Les condensations laissant un 
fi lm sec sur le capteur (valable pour tous les capteurs 
d’humidité à élément de mesure hygroscopique) peuvent 
endommager celui-ci. Par ex. aérosols de résine, aéro-
sols de peinture, substances fumées etc.
Pour vérifi er facilement le bon fonctionnement sur le 
lieu d‘emploi, nous vous conseillons nos références 
d‘humidité du type ZE 31/1... (accessoires).

Plage de validité de la tolérance pour l‘humidité
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Remarques pour l‘utilisateur

Montage
Les capteurs doivent être montés à un emplacement signifi catif 
pour la mesure climatique. La position de montage (horizontale, 
verticale) du capteur est indifférente. Il doit cependant être 
monté de sorte à éviter les pénétrations d‘eau.  

Lors du montage, veuillez respecter la température ambiante 
maximum admissible sur le capteur. Les capteurs doivent 
toujours être monté de façon à ce que même les connecteurs 
ne soient pas soumis à des températures élevées (>80°C). 

Si l‘air ambiant est propre, le capteur est sans entretien.
Le capteur d‘humidité ne craint pas la poussière ou d‘autres 
particules fermes, mais une trop grande exposition à la pous-
sière peut entraver le comportement en dynamique.
Il est possible de dévisser soigneusement le fi ltre et de le 
rincer avec soin. En souffl ant ou en rinçant soigneusement à 
l‘eau distillée, on peut même éliminer d‘élément de mesure la 
saleté non incrustée. 
Le capteur ne craint pas la condensation ni les projections 
d‘eau, mais celles-ci engendrent des erreurs de mesure 
jusqu‘à ce que la sonde et son environnement immédiat soient 
complètement secs.

Le fonction-Le fonction-
nement dans 
ces zones 
peut con-
duire à des 
d o m m a g e s 
sur le cap-
teurteur !teur !teur

Autres remarques
voyez fi che produit no A.1, disponible à www.galltec.de 

Branchements

Câble adaptateur sub-D, confectionné sur demande, max. 15m (accessoires / standard 2,5 m)
Sortie: RS232
(KPC.RS.02-xx.x, KPC.RS.02-ME-xx.x)
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