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Transmetteurs de Point de Rosée

DryCheck
Instrument à Point de Rosée Intégré 
Le système DryCheck a été conçu par Michell Instruments pour satisfaire les exigences de 
notre clientèle, à savoir un ensemble d’instruments dotés d’une précision et d’une stabilité 
performantes, incluant un système d’échantillonnage intégral, qui soient en outre faciles à 
installer et à utiliser dans de nombreuses applications de mesure de point de rosée.

Informations Générales
• Système d’échantillonnage et instruments 

intégrés

• Installation simple

• Large gamme de mesures

• Point de rosée ou teneur en humidité

• Sortie, affichage et double alarmes analogiques

• Enceinte IP65 (NEMA 12)

Applications
• Dessiccateurs d’air comprimé

• Moulage plastique

• Générateurs d’ozone

• Gaz à usage médical

• Pneumatique

• Air de respiration

• Gaz de soudage
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DimensionsSpécifications Techniques
Gamme de Mesure -100 à +20°C point de rosée 

3000 ppmV (ppmV sortie ou échelle de 
point de rosée non standard à préciser lors 
de la commande)

Précision ±2°C point de rosée 

Température de 
Fonctionnement

-5 à +50°C 

Température de Stockage -40 à +75°C  

Sortie 4-20 mA résistance de charge maximum 
500 Ω

Alarme 2 volt contacts libres 3 A à 240 V

Interface Utilisateur Configuration des  points d’alarme
sur panneau frontal

Affichage 20 mm à LED rouge

Alimentation Électrique 85 à 265 V AC, 50/60 Hz

Indice de Protection IP65 (NEMA 12)

Câble Principal Câble 2 m fourni 

Pression de Fonctionnement 1 MPa (10 barg/145 psig) option haute 
pression disponible

Débit Échantillon 1-5 l/min 

Filtration 99,5 % élimination 0.3 micron

Connexion Gaz Raccords de connexion rapide pour D/E 6 
mm Téflon

Pour plus de détails, voir fiches techniques 
Transmetteur Easidew et Easidew Online.


