
PM15PS
Capteur d‘humidité et de température
à convertisseur de niveau RS232 
pour transmission numérique des données de mesure
Version à tige 

avec des modules „brancher-mesurer” PMU (Plug and 
Measure Units) interchangeables

Description
Le transmetteur PM15PS de Galltec+Mela allie la techno-
logie numérique “Plug-and-Measure” aux avantages  d‘une 
sortie numérique RS232 et, par conséquent, est conçu 
pour assurer la transmission de données par réseau et 
Internet.
Equipé d‘une prise femelle sub-D série, le PM15PS con -
vient non seulement à une intégration dans les installations, 
mais aussi pour les applications locales, par ex. avec un 
ordinateur portable.

Comme tous les capteurs “Plug-and-Measure”, le PM15PS 
possède une PMU numérique: Les valeurs de mesure 
capacitives d‘humidité et les valeurs de mesure de la tem-
pérature mesurées à l‘aide d‘un PT1000, sont calculées 
dans l‘unité PMU étalonnée, avec les valeurs d‘étalonnage 
qui y sont mémorisées, puis transmises comme valeurs 
de mesure numériques. Les têtes de mesure PMU sont 
interchangeables et peuvent être étalonnées et réajustée 
en usine par logiciel.

Caractéristiques techniques, général

Divers
Milieu de mesure ................................ air, non agressif
Vitesse d‘air min. 
 perpendiculairment au tête de mesure ............ 0,3m/s
Tension d‘alimentation .............. par niveau RS232 (RTS, DTR)
Consommation intrinsèque ...................................... < 7 mA
Compatibilité électromagnétique ........ EN 61326-1 / A1
Distance de transmission max. pour RS232 .....................15 m
Température ambiante max. au boîtier (PMO) ..... 70° C
Sonde ......................................................... plastique, noir
Indice de protection ................. boîtier(PMO) ................ IP64
                                           tête de mesure  (PMU) ............. IP30
Ligne de données SUB-D 9 points (prise femelle) ....... 2,3 m 

Les Variantes

Type Réf. Plage de mesure Type PMU Température ambiante 
max. au PMU

Sortie

 humidité rel.   température
PM15PS 700101023583 0 … 100 % hr -40 ... +85°C PMU-P -20 ... +70°C RS232

Caractéristiques techniques humidité et tempé-
rature

Humidité
Plage de mesure .................................................... 0...100% hr
Précision   10...90 % hr à 23° C........... ±1,5% hr
  à <10%hr et >90%hr ........................ ±2% hr
  à <10°C et >40°C  ...............±0,05% hr/K de plus
Influence de la température (TK) ........................ <0,04% hr/K  
Temps de réponse T90 à v=2m/s ............................... < 10 
s
Résolution ............................................... 0,01% hr (read out)
Filtre .................................. en PTFE, type poche 

Température
Sonde (selon DIN IEC 751) ..... Pt1000 1/3-DIN cl.B
Précision  @ 23°C ............................................... ±0,15 K
Influence de la température (TK) ....................... <0,00 4 K/K
Résolution ............................................. 0,01°C (read out)
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Logiciel “VisualPMU” (gratuiciel)

Ce logiciel de visualisation simple et très clair gère les sor-
ties de données d‘un capteur par interface série sur PC ou 
portable sans alimentation électrique supplémentaire.
Pour la connexion USB, il existe un adaptateur USB.
On peut ainsi afficher l‘humidité relative, le point de rosée 

et la température (°C ou F) et les représenter sous forme de 
courbe. En outre, le programme possède une fonction simple 
de centrale d‘acquisition de données. Les données enregis-
trées peuvent être exportées vers d‘autres programmes.
Cette version du gratuiciel est disponible sur notre page 
d‘accueil www.galltec-mela en téléchargement gratuit.



HyperTerminal (Windows)

Les capteurs de la série PM-VS peuvent être lus à l‘aide 
du programme Hyper-Terminal de Windows. La figure ci-
dessous montre la séquence des caractères des données 
délivrées par l‘unité PMU.
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Paramètres de raccordement

Remarques relatives au protocole ASCII

début de protocole fin 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 commande

Carriage Return
caractère de commande

Line Feed

Le total de contrôle se calcule de la manière suivante:

total de contrôle = 255 - (∑déc % 256) = total de contrôle déc = 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



Remarques pour l‘utilisateur 

Montage
Les capteurs doivent être montés à un emplacement signi-
ficatif 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 (max. +70°C)

Si l‘air ambiant est propre, le capteur est sans entre-
tien. 
L‘élément de capteur MELA capacitif est de plus protégé 
par le filtre PTFE intégré.
Le capteur d‘humidité ne craint pas la poussière mais celle-ci 
entrave le comportement en dynamique.
En cas de trop grande exposition à la poussière, il est pos-
sible de dévisser soigneusement la grille de protection et de 
la rincer avec soin. En soufflant ou en rinçant soigneusement 
à l‘eau distillée, on peut de même éliminer du filtre PTFE la 
saleté non incrustée.
Attention ! Le filtre PTFE ne doit pas être retiré de l‘élément 
de capteur ! 

Condensation
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. 

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 film 
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, aérosols de peinture, 
substances fumées etc.
Pour vérifier facilement le bon fonctionnement sur le lieu 
d‘emploi, nous vous conseillons nos étalons d‘humidité du 
type ZE 31/1... (accessoires).

Afin de garantir la fidélité des capteurs, nous vous conseil-
lons de procéder à un étalonnage régulier (interval de temps 
dépendant de l‘application). 

Vous trouverez d‘autres remarques à respecter lors de 
l‘emploi de capteurs d‘humidité à sonde capacitive dans les 
notices d‘application des sondes (fiche produit no  : A 1 et 
B 1.1) disponible à www.galltec-mela.de.
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Dimensions

Accessoires
Désignation Fiche

technique
Description

Adapteur USB
série ->USB

- adaptateur USB pour ligne de données sub-D
pour raccorder la ligne de données sub-D sur une interface USB du PC ou du 
portable

ZA 24 F5.1 plaque de fixation pour montage en gaine ou traversée de cloison 
pour tubes capteur 15 mm

ZE 31/1-12
ZE 31/1-33
ZE 31/1-75
ZE 31/1-84

F5.2 étalon d‘humidité pour vérifier la précision des capteurs 12 % hr et 25°C
étalon d‘humidité pour vérifier la précision des capteurs 33 % hr et 25°C
étalon d‘humidité pour vérifier la précision des capteurs 75 % hr et 25°C
étalon d‘humidité pour vérifier la précision des capteurs 84 % hr et 25°C

ZE33 F5.2 adaptateur pour étalon d‘humidité ZE 31/1


