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Capteur d’humidité / température
numérique PMU-V
No. de commande 630101023594
à rapport de transmission ASCII asynchrone,
pour l’humidité relative de l’air et la température
en version interchangeable enﬁchable.

Caractéristiques techniques
Description
Le capteur numérique interchangeable PMU-V intègre
l'élément de capteur d’humidité Mela® éprouvé FE09/1.
Protégé par une poche-ﬁltre en PTFE, l’élément de mesure
prend la mesure de l’humidité relative de l’air. La pocheﬁltre est constituée d’un matériau poreux laissant passer la
vapeur et protège amplement l’élément de mesure contre
la saleté, les poussières et les polluants.
Le boîtier et le connecteur avec verrouillage à vis sont en
acier inoxydable. Le connecteur a quatre broches de contact dorés.
L‘élément de mesure capacitif Mela® pour l‘humidité, produit en technologie de couche ﬁbreuse ﬁne, consiste en
un porteur de circuit imprimé sur lequel les électrodes sont
placées et en une couche hygroscopique en polymère qui
se trouve par-dessus. La couche hygroscopique en polymère absorbe de molécules d‘eau du milieu à mésurer ou
rejete celles-ci et, par conséquent, change la capacité du
condensateur.
Les valeurs d’humidité ainsi mesurées sont traitées dans
l’électronique à l’aide des valeurs d’étalonnage qui s’y
trouvent, puis sont éditées sur les broches de contact sous
forme de rapport ASCII numérique étalonné. La tête de
mesure est en outre équipée d’un capteur de température Pt1000 1/3DIN utilisé d’une part pour l’acquisition de la
température de l’air et d’autre part pour la compensation de
température de la mesure d’humidité du PMU-V.
Les têtes de mesure PMU-V sont étalonnées et permettent l’échange facile. Les têtes de mesure étant changées peuvent être étalonnées de nouveau par le logiciel
d’entreprise.

Humidité
Plage de mesure ............................................... 0..100%hr
Précision de mesure 10...90%hr à 23°C ............ ±1,5%hr 1)2)
à <10%hr ou >90%hr ................................... ±2%hr
à <10°C ou >40°C ....................... ±0,05%hr/K de plus
Résolution ............................................ 0,01%hr (read out)
Hystérésis .............................................................. < 1%hr
Protection antipoussière ................... poche-ﬁltre en PTFE
Température
Élément de mesure .................................... Pt1000 1/3DIN
Plage de mesure ............................................. -40...+85°C
Précision de mesure ................................ ±0,15 K à 23°C
Résolution ............................................... 0,01 K (read out)
Inﬂuence de la température (TK) ..................... <0,005 K/K
Divers
Température ambiante admissible .................. -40...+85°C
T
Temps de réponse t63 à v=2m/s .................
T
avec poche-ﬁltre en PTFE ................................ < 15 s
Indice
ndice de protection côté capteur ............................... IP20
Indice
ndice de protection côté connecteur (enﬁché) .......... IP68
Milieu de mesure .............. air, sans pression, non agressif
Vcc .......................................................................3,3 V c.c.
Sortie ......................................... ASCII (Galltec protocole)
Boîtier ....................................................... inox inoxydable
Consommation propre de l’électronique ................. < 5mA
Vitesse d’air min.
perpendiculairment au tête de mesure ....... 0,3 m/s
Vitesse d’air max. ................................................... 15 m/s
Orientation ...................................................... quelconque
Compatibilité électromagnetique .................... EN 61326-1
Précision humidité en %hr à 23°C

Départ usine. Dépendant des conditions d'application existants veillez à
une recalibrage régulier de la tête de mesure (PMU-V)
2)
Précisions plus élevées sur demande.
P
1)

humidité %hr

Vous trouverez d‘autres remarques à respecter lors de
l‘emploi de capteurs d‘humidité à sonde capacitive dans les
"remarques
remarques d‘application des sondes" (ﬁche produit no: A
1) ou bien demandez-les au fabricant.

valeur de mesure humidité %hr

Valeurs d'étalonnage (générateur d'humidité)

Les données indiquées correspondent à l’état actuel de nos connaissances et servent à vous informer sur nos produits et sur leurs applications possibles. Elles n’assurent donc en rien
certaines caractéristiques des produits ou leur adéquation à une application concrète. Nous savons d’expérience que les appareils sont utilisés dans des domaines très variés, dans
des conditions et à des sollicitations les plus diverses. Nous ne pouvons évaluer chaque cas particulier. L’acheteur ou l’utilisateur doit vériﬁer l’adéquation des appareils à l’utilisation
prévue. Tenir compte des éventuels droits de propriété industriels existants. Nous garantissons une qualité impeccable dans le cadre de nos conditions générales de vente. Edition:
Décembre 2010 PMU-V_F. Sous réserve de modiﬁcations.
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Précautions de protection électrostatique
Les capteurs PM-V se composent du transmetteur PMO-V et de la tête de mesure PMU-V. Ils possèdent des composants
qui peuvent être endommagés par l‘action des champs électriques ou par compensation de charge lorsqu‘on les touche.
C‘est pourquoi les têtes de mesure PMU-V, livrables séparément et adaptées au remplacement sur site, sont emballées
à la livraison dans des sachets de protection électrostatique conducteurs et réutilisables.
Les mesures de protection suivantes doivent impérativement être observées lors du remplacement d‘une tête de mesure
PMU-V sur un transmetteur PMO-V :
•

Avant de déballer la tête de mesure PMU-V, etablissez une équipotentielle électrique entre vous et votre
environnement.
Veillez tout particulièrement à ce que cette équipotentielle perdure pendant que vous changez la tête de
mesure PMU-V.
Entreposez ou transportez la tête de mesure PMU-V uniquement dans le sachet protecteur électrostatique
fourni ou dans un emballage comparable.

•
•

Plage de travail humidité en fonction de la température
% h.r.
100%
80%
60%
40%

Le fonctionement
dans ces zones
peut conduire à des
dommages sur le
capteur !

plage de travail recommendé

20%
0%
-40°C

0°C

40°C

80°C

Dessin coté et schéma de raccordement

Entrée capteur
ne pas connecter,
seulement pour étalonnage
en atelier par logiciel
spéciale

Marquage rouge et rainure

���

���

Sortie capteur

!

Le raccordement électrique ne
doit être effectué que par du
personnel qualiﬁé.
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Fonctionnement et modèles du capteur numérique de température-humidité PMU-V
La tête de mesure numérique interchangeable mesure la température ainsi que l’humidité relative actuelles de l’air
environnant immédiat.
Sortie
Après branchement et alimentation par Vcc et GND, la tête de mesure envoie le rapport de mesure automatiquement
par la broche TxD. La mesure actualisée est émise toutes les 3 à 4 secondes à 9600 Baud. Entre chacun des rapports
de mesure (sortie ASCII), la broche TxD est à 3,3 VCC (niveau haut).
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Le tableau ci-dessus donne les signaux électriques de la tête de mesure numérique PMU-V. Il revient au client de délivrer une tension d’alimentation régulée stabilisée de +3,3 VCC.

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>

Exemple:
@T;
+

<code
d’alarme>

F

<humidité>

<code
d’alarme>

<numéro
série>

<checksum>

A00;

F;

038.92;

A00;

00000121;

38

021.37;

<CR>

<LF>

caractère de commande caractère de commande
Carriage Return
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
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Veiller aux points suivants :
>

Liaisons courtes (1 m max.) entre le PMU-V et l’électronique de valorisation (côté client);

>

Le raccordement, l’alimentation et la valorisation du PMU-V doivent être effectuée par le client, via logiciel et
matériel;

>

Le PMU-V n’est pas un équipement « autonome », il convient de le contrôler ainsi que son électronique
d’évaluation conformément aux directives CEM;

>

Le PMU-V ne possède pas en interne de protection contre les inversions de polarité. Il faut veiller à ce que seuls
des niveaux de tension convenables soient appliqués par les broches;

Paramètres de raccordement

Sortie sur l’Hyper Terminal

En l’associant à un convertisseur de niveau (RS232) séparé, il
est possible de lire le PMU via le programme Hyper-Terminal
de Windows. L’illustration ci-dessous montre la séquence des
caractères des données délivrées par le PMU.
Sortie sur Visual PMU
Pour enregistrer les données et les afﬁcher en ligne, il existe le
programme de visualisation « Visual PMU » de Galltec+Mela.

