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Easidew Portable
L’Hygromètre Portable Universel 
Facile à utiliser et robuste, l’hygromètre Easidew Portable est l’outil idéal pour une large gamme 
de contrôles ponctuels de maintenance sur site, et les mesures en ligne de point de rosée 
bas. Son système d’échantillonnage intégré et la gamme de mesure élargie de son capteur 
céramique à oxyde métallique fournissent une mesure précise de l’humidité dans une vaste 
gamme d’applications de point de rosée. 

Points forts
• Mesures de contrôle rapides jusqu’à -60°C de 

point de rosée

• Autonomie de 16 heures en fonctionnement

• Mesure en pression ou à pression 
atmosphérique

• Précision ±2°C point de rosée

• Certificat d’étalonnage traçable en 13 points 

• Conception industrielle robuste

• Compact et simple à utiliser

• Kits de connexion pour l’échantillon

• Mesures en ligne de -100 à +20°C point de 
rosée

Applications
• Air comprimé

• Générateurs de gaz

• Pneumatique ferroviaire

• Séchage Plastique

• Fabrication additive

• Air Instrument 
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Hygromètre Easidew
L’Hygromètre Portable Universel
L’hygromètre Easidew Portable a été conçu pour effectuer 
des vérifications ponctuelles du point de rosée jusqu’à 
-60°Cdp, et des mesures en ligne sur la gamme -100 à 
+20°C de point de rosée, aussi simplement que possible. 
Cet instrument entièrement autonome ne pèse que 4 
kg et est livré prêt à l’emploi. Connectez simplement 
votre échantillon de gaz aux raccords Quick Connect (ou 
Swagelok en option), allumez l’instrument et il commencera 
automatiquement à mesurer/ afficher le point de rosée de 
l’échantillon.

Utilisation sur site prolongée
L’Easidew Portable est équipé d’une batterie rechargeable 
NiMH et livré avec un chargeur de batterie universel qui 
s’intègre parfaitement dans le couvercle de l’instrument. Il 
fonctionnera jusqu’à 16 heures après une charge complète. 

Système d’échantillonnage intégré
L’Easidew Portable est un hygromètre portable unique en son 
genre. Michell Instruments a intégré dans sa conception un 
système d’échantillonnage complet qui facilite les mesures de 
point de rosée de toute conduite d’air ou de gaz, jusqu’à une 
pression de 2 Mpa (20 barg). Les deux raccords d’entrée/
sortie interchangeables vous permettent de choisir entre une 
mesure du point de rosée à pression atmosphérique ou à la 
pression de la conduite, simplement en inversant la position 
des raccords. Un support de filtre, utilisant des cartouches 
filtrantes standards, est intégré et offre une protection de 
99,5% contre des particules jusqu’à 0.3μm. En option, des 
raccords pour tube Swagelok® peuvent être proposés pour 
un fonctionnement de l’appareil jusqu’à 30 Mpa (300 barg).

Performances de mesure
Le transmetteur utilise la technologie céramique leader 
du marché de Michell couplée à une électronique de 
microcontrôleur de dernière génération pour fournir une 
mesure précise et stable tout au long de la durée de vie du 
transmetteur. 

• Précision ±2 °C point de rosée 
• Stabilité à long terme excellente

Capteur intégré remplaçable sur site
La technologie de mesure d’humidité céramique à oxyde 
métallique est couplée aux derniers circuits de mesure basés 
sur microprocesseur pour produire un capteur étalonné et 
interchangeable traçable sur 13 points. Toutes les données 
d’étalonnage sont stockées dans la mémoire du capteur, de 
sorte que l’échange de capteurs sur site pour l’étalonnage ou 
l’entretien peut être effectué rapidement, y compris par du 
personnel non formé.

Facile à lire
Cet hygromètre est équipé d’un écran LED rouge 0,5’’ 
extrêmement clair et lumineux, facilitant la visualisation 
même dans des conditions de faible luminosité ou en 
plein soleil. Une sortie analogique 4-20mA est également 
disponible pour une connexion à un enregistreur de 
graphiques, un data-logger ou un système informatique, afin 
de permettre l’analyse de tendances de mesures du point de 
rosée dans le temps.

Conception robuste pour le terrain
L’Easidew Portable est robuste, facile à transporter et à 
utiliser. Petit, avec une poignée de transport ergonomique, 
il ne pèse que 4kg. Sa valise offre un indice de protection 
NEMA 6 et l’extérieur de la valise est couvert par une 
garantie à vie et peut donc être remplacé ou réparé 
gratuitement en notre usine.

Reproductibilité et Intégrité d’étalonnage
Les capteurs Easidew sont étalonnés en 13 points, où leurs 
performances sont caractérisées par rapport à un hygromètre 
de référence. Ce processus et les tests de qualités ultérieurs 
garantissent que tous les capteurs se comportent de manière 
optimale avant d’être utilisés sur le terrain.

Etalonnage Traçable
Chaque Easidew Portable est fourni avec un certificat 
traçable aux normes nationales (NPL & NIST), édité par le 
laboratoire accrédité de Michell Instruments.

Accessoires et Pièces détachées
L’Easidew est disponible avec une gamme d’accessoires et de 
pièces de rechange pratiques qui peuvent être rangés dans 
le couvercle, tout en étant utilisés sur place :

• Raccords de connexion
• Filtres & Protections
• Tuyau PTFE
• Pack Batterie & Chargeur

Personnalisation
Si votre application requiert un portable personnalisé, notre 
équipe de conception et de fabrication sur mesure est là 
pour répondre à tous vos besoins.
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Spécifications Techniques
Spécifications de performance

Echelle de Mesure
(Echelles non-standard possible sur demande)

Contrôle rapide: -60 to +20 °C de point de rosée 
Conotrôle en ligne: -100 à +20°C de point de rosée

Précision ±2 °C de point de rosée

Répétabilité 0.5 °C de point de rosée

Etalonnage Certificat d’étalonnage traçable aux normes nationales en 13 points

Spécifications électriques

Signal de Sortie Configurable par l’utilisateur sur l’échelle de mesure; 4–20 mA (connexion 2 fils, source de courant)

Affichage de l’humidité/Sortie Point de rosée

Alimentation Batterie NiMH rechargeable, 16 heures de fonctionnement après une charge complète

Chargeur de Batterie Chargeur de batterie universel inclus

Sécurité électrique EN61010-1

Spécifications de fonctionnement

Température de fonctionnement -20 °C à +50 °C

Echelle de température compensée -20 °C à +50 °C

Température de Stockage -20 °C à +60 °C

Pression de fonctionnement maximum
Version Basse Pression (LP) 

Version Haute Pression (HP)
2 MPag (20 barg)

30 MPag (300 barg)

Débit recommandé 1 à 5 Nl/min

Configuration du Système 
d’échantillonnage Sous pression ou atmosphérique

Spécifications Mécaniques 

Indice de Protection Type NEMA 6*

Type d’afficheur LED rouge, encastré, 3.5 digit 

Valise de transport Valise en propylène jaune PELI avec rangement interne pour le chargeur, le tube d’échantillonnage et le 
connecteur de sortie 

Poids 4kg

Système d’échantillonnage
Système d’échantillonnage entièrement autonome en acier inoxydable avec des ports fixes pour le contrôle du 
débit/de la pression ou la mesure à pression atmosphérique, et filtration intégrée via une cartouche à insertion 

standard

Cartouche Filtrante Supprime 99.5% des particules ≥0.3μm, appareil fourni avec une cartouche installée. 
Des cartouches de rechange sont disponibles sur demande

Raccordements au gaz échantillon
En Option : Legris pneumatic 

Raccords tube 6mm Swagelok® 
Raccords tube 1/4” Swagelok® 

Tube d’échantillonnage
Version Basse pression (LP) 

Version Haute pression (HP)
Tube PTFE inclus de 2m de 6mm O/D 

Vanne de dosage et adaptateur de port 

NOTES * Type NEMA 6 quand la valise est fermée 
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Hygromètre Easidew 

-30.5

Raccord 1/8” BSPT

Cartouche de 
filtre à particules274mm

10.8”

124mm
4.8”

250mm
9.8”

Espace de rangement 
pour le chargeur de 

batterie 

Espace de rangement 
pour un tuyau PTFE 
et des filtres de 
rechange

Valise en polypropylène 
IP67 (NEMA 6)

Entrée/Sortie de gaz 
avec raccords inter-
changeables

Bouton d’alimentation, 
fusible et prise de sortie 
courant

Capteur Easidew 

Produits industriels Connexes

Easidew Tx
Transmetteur de point de 

rosée industriel

SF82
Transmetteur de point de 

rosée industriel

MDM50 Portable
Hygromètre

MDM300
Hygromètre portable de point 

de rosée

Easidew Online
Hygromètre avec afficheur

Senz-TX
Transmetteur d’oxygène

YellowBox Portable
Analyseur d’oxygène portable

Dimensions de l’appareil

Optidew 501
Hygromètre à miroir refroidi

A PST Brand (www.ProcessSensing.com)


