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SF52
Transmetteur de point de rosée

Le transmetteur de point de rosée SF52 de Michell 
Instruments peut fournir 4 à 20 mA ou tension de signal pour 
le point de rosée ou l'humidité absolue avec une excellente 
précision et linéarité. Le boîtier robuste, avec une pression de 
fonctionnement de jusqu'à 20 bar (290 lb/po2), rend le SF52 
idéal pour de nombreuses applications de mesure du point de 
rosée et d'humidité.

Caractéristiques principales
•  Conçu pour les applications OEM

•  Sortie point de rosée ou humidité absolue

•  Disque fi ltrant encastré pour une perturbation minimale 
du fl ux 

Spécifi cations techniques
Performance
Plage de mesures (point 
de rosée)

- 40 à + 60°C (- 40 à + 140 °F), température 
de point de rosée

Précision (point de rosée) ± 2 °C (± 3,6 °F) point de rosée

Précision (humidité 
absolue)

0,4 à 3g/m3 (0,175 à 1,311 gr/pi3) sur la valeur 
de l'humidité absolue

Stabilité < 1 °C / an (< 1,8 °F / an)

Temps de réponse < 10 s typiquement (pour 90 % du 
changement progressif)

Sortie/entrée électrique
Signal de sortie 0–1, 0–5, 0–10 V ou 4–20 mA

Tension d'alimentation 14-30 V CC (pour sortie 0-10 V)
8–30 V CC (pour sortie 0-1 / 0-5 V / 4-20 mA)
0-200 g/m3

Consommation 
d'électricité

9 mA + courant de charge

Infl uence de la tension 
d'alimentation

± 0,005 % HR/V

Conditions d'utilisation
Température de 
fonctionnement
Sonde, boîtier
Stockage

- 30 à + 85 °C (- 22 à + 185 °F)
- 40 à + 85 °C (- 40 à + 185 °F)

Pression de 
fonctionnement

20 bar (290 lb/po2) max.mum

Coeffi cient de température Température compensée sur la plage de 
température de fonctionnement

Spécifi cations mécaniques
Norme de protection 
Ingress

IP65 (niveau NEMA 4)

Matériau du boîtier Cuivre nickelé

Dimensions L=85 mm, ø24 mm (L=3,34”, ø0,94”) (max.)

Filtre Filtre avant PEHD

Poids 320 g (11,29 oz)

Raccordements 
mécaniques

G ½” BSP (DIN ISO 228) ou ½” NPT

Câble 2 m (6,5’)
Dimensions

Raccordements électriques
Câble Tension de sortie/mA de sortie

Blanc Alimentation électrique V +

Vert Sortie Td+

                                           Charge max.. 500 Ω

Marron Câble de masse

Veuillez  prendre note : Michell Instruments adopte un programme de développement continu qui nécessite parfois des changements de spécifi cations sans préavis. Veuillez 
nous contacter pour connaître la version la plus récente. 
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