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Échantillonnage du point de 
rosée

Système d’échantillonnage compact ES20
Système d’échantillonnage en acier inoxydable
Le système d’échantillonnage compact ES20 est conçu pour mesurer le point de rosée ou 
la teneur en humidité de manière précise et fi able dans de nombreuses applications de gaz 
industrielles jusqu’à 20 barg. Ce système d’échantillonnage est une solution économique et de 
grande qualité avec des délais courts.

Points forts
• Connexion de process par le biais de raccords du 

tube de 6 mm ou 1/4 pouce

• Contrôle du point de rosée, de la teneur en 
humidité, du débit, de la contamination et de la 
pression 

• Pression d’entrée d’échantillon jusqu’à 20 barg

• Conception modulaire

• Tuyaux et raccords en acier inoxydable

• Options de fi ltration fl exibles

• Composants de qualité

• Conçu pour les environnements de process 
diffi ciles

• Affi chages en option

Applications
• Sécheurs à air comprimé

• Éléments pneumatiques

• Moulage de plastique

• Air Instrument

• Refroidisseurs à l’hydrogène

• Air Respirable

• Gaz d’alimentation purs

• Gaz de traitement thermique

• Gaz inertes
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Un échantillonneur d’humidité fi able
Michell Instruments conçoit et fabrique une large gamme de 
systèmes d’échantillonnage pour un large spectre d’industries 
et de process, du marché de l’air comprimé économique au 
marché exigeant des process du pétrole et du gaz.

Le système d’échantillonnage ES20 est un produit modulaire 
standard de grande qualité conçu pour répondre aux besoins 
en matière de contrôle de la fi ltration, de la pression et du 
débit. 

Matériaux de qualité
Pour garantir une mesure continue et fi able du point de 
rosée ou de l’humidité, il est important que le transmetteur 
de point de rosée soit exposé à un gaz stable et contrôlé.

Le système d’échantillonnage ES20 utilise des matériaux 
de qualité (pièces en contact avec le gaz) pour obtenir 
une réponse optimale aux changements d’humidité dans le 
process. 

Flexibilité de fi ltration
Si le gaz contient des impuretés, il est essentiel d’éliminer 
les contaminants avant qu’ils atteignent le dispositif de 
détection. L’ES20 est équipé d’unsystème de fi ltre, dans 
lequel il est possible d’insérer des cartouches de fi ltre 
coalesceur ou à particules recyclables.

Méthodes de fi ltration :

• fi ltre à particules (contaminants solides) ; 

• fi ltre coalesceur avec écoulement ajustable   
 (contaminants aérosols solides et liquides) ;

• protection HDPE (fi ltre) pour l’élément de détection 
(standard) ;

• fi ltre à air avec pompe à vide en option (standard)

Mesure et contrôle de la pression
La pression a un effet direct sur le point de rosée. L’ES20 
utilise un ensemble de composants confi gurables pour 
mesurer le point de rosée atmosphérique ou sur la ligne du 
système du process.

Fonctions de contrôle de la pression :

•  manomètre (à double échelle : bar et psi) ;

•  valves doseuses (de type pointeau) ; 

•  pompe à vide autorégulatrice

Contrôle du débit
Le débit d’un gaz peut affecter le temps de réponse du 
transmetteur. Chaque système d’échantillonnage comporte 
un ensemble de composants qui contribuent à maintenir le 
débit optimal (1 à 5 L par minute).

Contrôle du débit :

• débitmètre ;

• vannes de régulation (de type pointeau) ;

• débitmètre avec vanne à pointeau (avec la pompe à vide 
uniquement)

Variantes d’installation
Il existe 3 variantes du système d’échantillonnage en 
fonction de l’application : 

• monté sur un socle ;

• monté sur un socle dans une enceinte GRP avec une 
fenêtre ;

• monté sur un socle dans une enceinte SS avec une 
fenêtre (acier inoxydable 316)

Conceptions de systèmes
Michell Instruments a plus de 40 ans d’expérience dans la 
fourniture de solutions de mesure de l’humidité et du point 
de rosée. 

Nos conceptions de systèmes d’échantillonnage permettent 
de s’assurer de réaliser les mesures de l’humidité et du point 
de rosée dans les conditions les plus adéquates. 

Le système d’échantillonnage compact ES20 peut être 
fourni avec différentes confi gurations et utilisé avec d’autres 
produits Michell, comme indiqué ci-dessous :

• transmetteur Easidew ;

• transmetteur Easidew I.S. ;

• transmetteur Easidew PRO I.S. ;

• transmetteur Easidew PRO XP ;

• hygromètre en ligne Easidew ;

• hygromètre Cermet II

Dossier de documentation
Chaque appareil ES20 est fourni avec un CD-ROM contenant 
les fi chiers supplémentaires suivants concernant votre 
système d’échantillonnage :

• manuel ; 

• fi che de données ;

• diagrammes de fl ux ;

• certifi cation Matière (en option) ;

• déclaration de conformité CE

Pour les produits supplémentaires tels que les transmetteurs 
ou les hygromètres (mentionnés ci-dessus), un manuel 
du produit en question au format papier est fourni avec la 
documentation.

Personnalisation du système
Si votre application nécessite une solution personnalisée, 
nous disposons d’un site de conception et de fabrication 
spécialisé pour répondre à vos exigences. Veuillez nous 
contacter pour obtenir plus d’informations.

Système d’échantillonnage compact ES20
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Confi gurations du système ES20
ES20 équipé du fi ltre à particules

Composants utilisés Spécifi cations

1 Platine Acier inoxydable 316

2 Raccordement et matériau entrée Raccord de 6 mm ou 1/4 pouce (acier 
inoxydable 316)

3 Raccordement et matériau sortie Raccord de 6 mm ou 1/4 pouce (acier 
inoxydable 316)

4 Vanne de régulation Valve de type pointeau

5 Support fi ltre Acier inoxydable 316 (340 barg max.), joint 
d’étanchéité (Viton®)

6 Filtre à particules (à l’intérieur du boîtier du 
fi ltre)

Microfi bres de verre borosilicate (élimination de 
+ de 99,5 % des particules de 0,1 micron)

7 Manomètre Montage central à l’arrière (double échelle : bar 
et PSI)

8 Bloc déchantillonnage du capteur Bloc déchantillonnage SS 5/8 po (acier 
inoxydable 316)

9 Débitmètre Verre borosilicate (2 à 12 nl/min), 
joints (Viton®)

10 Bornier d’alimentation et de communication 13 terminaux (moniteur ou pompe à vide 
installés uniquement)

11 Affi cheur de montage (en option) Découpe 1/8 DIN

ES20 équipé d’un fi ltre coalesceur*
Composants utilisés Spécifi cations

12 Raccordement et matériau d’écoulement Raccord de 6 mm ou 1/4 po (acier inoxydable 
316)

13 Filtre coalesceur (à l’intérieur du boîtier du 
fi ltre)

Microfi bres de verre borosilicate (élimination 
de + de 99,5 % des aérosols et particules de 
0,1 micron)

*En plus des composants équipés sur le fi ltre à particules

ES20 équipé d’une pompe à vide*
Composants utilisés Spécifi cations

14 Débitmètre avec vanne à pointeau Verre borosilicate (2 à 12 nl/min),
joints (Viton®)

15 Pompe à vide Mécanisme anti-surpression (Tefl on®)

16 Manomètre Montage central à l’arrière (double échelle : bar 
et PSI)

*En plus des composants équipés sur le fi ltre à particules

Dispositif de mesure du point de rosée en option 
Composants utilisés Spécifi cations

17 Moniteur (à commander séparément)** Reportez-vous à la fi che de données du 
moniteur

18 Transmetteur du point de rosée (à commander 
séparément)**

Reportez-vous à la fi che de données du 
transmetteur
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Confi gurations du système ES20 PRO XP
ES20 équipé du fi ltre à particules

Composants utilisés Spécifi cations

1 Platine Acier inoxydable 316

2 Raccordement et matériau entrée Raccord de 6 mm ou 1/4 pouce (acier 
inoxydable 316)

3 Raccordement et matériau sortie Raccord de 6 mm ou 1/4 pouce (acier 
inoxydable 316)

4 Vanne de régulation Vanne de type pointeau

5 Support fi ltre Acier inoxydable 316 (340 barg max.), joint 
d’étanchéité (Viton®)

6 Filtre à particules (à l’intérieur du boîtier du 
fi ltre)

Microfi bres de verre borosilicate (élimination de 
+ de 99,5 % des particules de 0,1 micron)

7 Manomètre Montage central à l’arrière (double échelle : bar 
et PSI)

8 Bloc d’échantillonnage du capteur Bloc d’échantillonnage SS 3/4 po (acier 
inoxydable 316)

9 Débitmètre Verre borosilicate (2 à 12 nl/min), 
joints (Viton®)

10 Entrée du conduit Accès aux connexions internes

ES20 équipé d’un fi ltre coalesceur*
Composants utilisés Spécifi cations

12 Raccordement et matériau d’écoulement Raccord de 6 mm ou 1/4 pouce (acier 
inoxydable 316)

13 Filtre coalesceur (à l’intérieur du boîtier du 
fi ltre)

Microfi bres de verre borosilicate (élimination 
de + de 99,5 % des aérosols et particules de 
0,1 micron)

*En plus des composants équipés sur le fi ltre à particules
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Dispositif de mesure du point de rosée en option 
Composants utilisés Spécifi cations

14
Transmetteur/affi chage du point de rosée anti-
explosion
(à commander séparément)**

Reportez-vous à la fi che de données du 
transmetteur

Confi gurations de l’enceinte de l’ES20
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Spécifi cations techniques
Spécifi cations électriques
Tension d’alimentation (pompe à vide 
uniquement)

230 V CA**

Spécifi cations de fonctionnement
Température de fonctionnement

ES20 équipé de : 
Filtre à particules ou coalesceur sans moniteur
Filtre à particules ou coalesceur avec moniteur

Pompe à vide avec ou sans moniteur

-15 à +60 °C
0 à +50 °C
0 à +40 °C**

Pression d’entrée de travail
ES20 équipé de : 

Filtre à particules
Filtre coalesceur

Pompe à vide

0 à 20 barg
0 à 20 barg
-0,3 à 1 barg**

Débit 1 à 5 nl/min

Spécifi cations techniques
Raccordement et matériau du procédé Raccords de procédés d’entrée/sortie par les raccords de tubes de 6 mm ou 1/4 po, acier inoxydable 316

Pièces en contact avec le gaz Tube, boîtier du fi ltre et raccords en acier inoxydable (acier inoxydable 316), élément fi ltrant (microfi bres de 
verre borosilicate), bloc d’échantillon du transmetteur (acier inoxydable 316), débitmètre (verre borosilicate) 
avec joints Viton®, pompe (Tefl on®)

Indice de protection
Pas d’enceinte

Enceintes GRP et SS
Pas de protection (plaque du socle uniquement)
IP66, NEMA 4X

Matériau du logement
Plaque du socle

Enceinte GRP
Enceinte SS

Acier inoxydable 316
Polyester renforcé en fi bres de verre et verre de sécurité 4 mm
Acier inoxydable 316 et verre de sécurité 4 mm

Dimensions
Plaque du socle

Enceinte GRP
Enceinte SS

457 mm x 350 mm x 2 mm (h x l x p)
530 mm x 430 mm x 200 mm (h x l p)
500 mm x 400 mm x 200 mm (h x l p)

Contrôle de la pression et du débit
Pression atmosphérique ou du procédé

Pression sous vide
Avec valves doseuses, manomètre et débitmètre
Valve doseuse, manomètre, débitmètre avec soupape et pompe à vide autorégulatrice**

Filtration de gaz Filtre à particules – Microfi bres de verre borosilicate (élimination de + de 99,5 % des particules de 
0,1 micron)
Filtre coalesceur – Microfi bres de verre borosilicate (élimination de + de 99,5 % des aérosols et particules de 
0,1 micron)

Raccords électriques
Plaque du socle

Enceinte GPR et SS
Avec rail terminal
Avec presse-étoupes M20 en plastique

Interchangeabilité Composants complètement interchangeables

Raccord de procédé au bloc d’échantillon Compatible avec divers transmetteurs de point de rosée avec un raccord de procédé 5/8 po et 3/4 po UNF

Spécifi cations de mesure du point de rosée (en option)*
Plage de mesure (point de rosée) -100 à +20 °C point de rosée, -110 à +20 °C point de rosée

Précision (point de rosée) Jusqu’à ± 1 °C point de rosée
Jusqu’à ± 2 °C point de rosée

*Pour toutes les autres spécifi cations, reportez-vous aux fi ches de données du transmetteur Easidew et de l’appareil en ligne Easidew, que 
vous pouvez obtenir auprès de votre représentant Michell Instruments local ou en visitant www.michell.com/fr/

**Non disponible avec la version ES20 Easidew PRO XP

Michell Instruments a adopté un programme de développement continu qui nécessite parfois des modifi cations sans préavis.
Publication n° : ES20_97448_V2_FR_1218

Michell Instruments SAS 1, Rue Monseigneur Ancel, Bâtiment C, Saint Priest 69800     
Tél: +33 (0) 437 53 88 20, Fax: +33 (0) 437 53 88 21, Email: fr.info@michell.com, Web: www.michell.com/fr

Produits connexes

Hygromètre MDM300

Système d’échantillonnage
avec montage sur panneau

QMA601

Analyseur
d’humidité de procédé


