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Instruments de mesure de l’humidité

Sonde HygroSmart HS3
Sonde de température et d’humidité relative interchangeable avancée
L’hygrosmart HS3 est une sonde précise, stable et confi gurable par l’utilisateur, conçue pour fournir 
une mesure fi able de l’humidité pour contrôler des process dans une large gamme d’applications. 
La sonde HS3 bénéfi cie de l’interchangeabilité du capteur réduisant au minimum les temps d’arrêts 
du process et le coût de possession.

Informations générales
• Précision ±0.8% HR
• Sorties d’hygrométrie calculée
• Sonde 100% confi gurable par l’utilisateur
• Sorties tension confi gurables par l’utilisateur
• Communications numériques Modbus RTU sur RS485
• Capteur interchangeable pour une maintenance rapide
• Zéro numérique & durée réduite
• Boîtier industriel robuste résistant à des pressions 

jusqu’à 10 bars
• Certifi cat d’étalonnage tracable en 5 points
• Température de fonctionnement de -40 à 120°C
• Simulateur de contrôle de boucle

Applications
• Mesures environnementales/contrôle de process 

industriels tels que:

 Production et emballage alimentaire 
 Production pharmaceutique
 Tests moteurs
 Incubateurs et éclosoires
 CVAC

• Mesures de l’humidité pour la métrologie
• Composant OEM pour la mesure d’humidité relative / 

contrôle produits

HS
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La solution HR complète
La sonde HS3 a été conçue pour répondre à trois exigences 
fondamentales de mesure / contrôle de l’humidité relative et 
de la température :
• garantir la bonne continuité du processus
• assurer la précision du processus
• minimiser les temps d’arrêt et limiter les coûts 

d’exploitation

HygroCal100
Humidity 
Validator

HygroSmart HS3
Probe

HygroSmart HS3
Maintenance Kit

COMPLETE 
RH SOLUTION

Les développeurs de la société Michell ont répondu au besoin 
de leurs clients de disposer d’un système complet de mesure 
de l’humidité relative, de maintenance et de validation sur 
le terrain. La sonde HS3, le kit de maintenance HS3 et le 
calibrateur d’humidité HygroCal100 offrent la solution idéale, 
auprès d’un seul fournisseur certifi é. 

Confi guration personnalisée 
La sonde HS3 a été développée pour permettre aux clients 
de la confi gurer selon leurs applications. Chaque sonde peut 
ainsi être paramétrée de manière spécifi que, pour couvrir 
toutes les exigences afférentes à l’humidité relative sur site. 
Cette fl exibilité permet d’économiser, à la fois, du temps et 
de l’argent.
• Plage ajustable zéro/max. des mesures d’humidité 

relative, de température et des résultats hygrométriques 
calculés

• Signaux de sortie sélectionnables de 0 à 1, 2,5, 5, 10 V
• 2 paramètres (RH et T) de sortie en tension mesurés 

sélectionnables ou une sélection de 5 paramètres 
calculés (p. ex. point de rosée)

• Modbus RTU adressable via une sortie RS485 pour un 
total de 32 sondes sur une boucle multipoint

• Étalonnage numérique de la sonde de zéro/max.

La sonde HS3 peut être confi gurée en usine au moment de 
la commande pour les clients souhaitant une solution simple 
à paramétrage fi xe.

Validation de la précision de la sonde
Le calibrateur d’humidité HygroCal100 (vendu séparément) 
permet aux utilisateurs de contrôler rapidement et en toute 
simplicité le fonctionnement et la précision des sondes HS3. 
Le logiciel d’application HS3 sur PC permet ensuite, selon les 
besoins, l’ajustement des réglages de la sonde.

Maintien de la précision de mesure
Le capteur interchangeable HS3, intégré à la sonde, 
comprend un élément de mesure de l’humidité relative et de 
la température, un circuit électronique à faible puissance et 
les données d’étalonnage.
Ce capteur utilise l’élément en polymère capacitif H8000 de 
dernière génération, fruit de plus de 40 années d’expérience 
en matière de mesures d’humidité en conditions diffi ciles, 
pour fournir des données précises sur une large gamme 
d’applications.

Objectif zéro arrêt
La sonde HS3, combinée à un calibrateur d’humidité 
HygroCal100 Michell, permet d’atteindre l’objectif zéro arrêt 
de processus grâce à 2 fonctions clés:
• le réglage numérique à 5 points permet des ajustements 

d’étalonnage mineurs sur la sonde HS3 installée, à l’aide 
de l’interface RS485 et du logiciel d’application HS3

• le capteur interchangeable HS3 située à l’avant de 
la sonde peut être remplacé sans en nécessiter le 
démontage

Ces caractéristiques garantissent l’absence d’interruption 
du processus de contrôle et le maintien de la précision du 
système.

Une sonde conçue pour les conditions 
les plus diffi ciles
Les sondes d’humidité relative sont souvent exposées à de 
forts chocs, des vibrations continues, de l’eau ou encore à de 
hauts niveaux de bruit électrique.
Le design de la sonde et du capteur HS3 tient compte de 
ces facteurs et garantit leur résistance à ces conditions:
• Corps de sonde solide résistant à la corrosion

• Résistance à des pressions jusqu’à 10 bar

• Homologations RFI industrie lourde/CEM bruit électrique

• Indice de protection IP67

Simulateur de contrôle de boucle
La sonde HS3 peut être fournie avec un kit de simulateur 
en option, offrant une méthode de câblage de contrôle de 
boucle et des systèmes d’acquisition de données au cours 
des opérations de mise en service et de maintenance.

                        
• Les simulateurs HS3-S sont programmés pour émettre 

un signal d’humidité relative et de température stable et 
précis lorsqu’ils sont raccordés à la sonde

• Ces simulateurs peuvent être reprogrammés pour 
l’émission de n’importe quel signal de sortie, à l’aide du 
logiciel d’application HS3

Cette option simple, mais effi cace, accélère les opérations de 
mise en service et de maintenance, permettant au processus 
d’être rapidement remis en ligne.

HygroSmart HS3 Probe HS
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Spécifi cations Techniques
Performances

Plage de mesure HR 0 à 100% HR

Précision HR @ 23°C ± 0.8% HR (5 à  95%HR)

Coeffi cient thermique HR <0.03% HR/°C typiquement

Temps de réponse de la mesure HR < 1 sec à partir de la variation HR

Elément HR Michell H8000

Stabilité HR à long terme ±1% HR par an

Plage de mesure  de la température -40 à +85°C

Précision de la température ±0.2°C

Résolution de la température ±0.01°C

Technologie de la température PT1000 1/3 DIN Classe B

Température de stockage 
recommandée

+10 à +40°C

Etalonnage Certifi cat d’étalonnage tracable en 5 points

Logiciel d’application Logiciel d’application HS3 téléchargeable sur 
www.michell.com

Spécifi cations électriques

Siganux de sortie tension 0-1 V, 0-2.5 V, 0-5 V, 0-10 V

Signal de sortie numérique Modbus RTU sur RS485 2 fi ls

Coeffi cient thermique électrique 0.004%/°C

Résistance de charge 0-1, 0-2.5 V : 
0-5, 0-10 V : 

10K Ω
50K Ω

Echelle d’alimentation de tension 5 à 28 V DC

Consommation d’énergie 5 V :
28 V : 

4 mA
7 mA

Protection de l’alimentation Protection contre la tension inversé et surtension

Echelles/Gammes calculées 
confi gurables

Point de rosée-40 à +100°C, 
Activité Hydrique 0 à 1,
Humidité absolue 0 à 200 g/m3, 
Enthalpie spécifi que 0 à 800 KJ/kg, 
Point de gel -50 à +10°C

Echelles/gammes de température 
confi gurables

°C, °F : -20 à 80°C, 0 à 50°C, -40 à +60°C, -30 
à +70°C, 0 à 100°C

Conformité CE 2004/108/CE normes immunité dans l’industrie 
lourde

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement Sonde :-40 à +85°C
Module Interchangeable: -40 à +120°C

Stockage (recommandé) +10 à +40°C

Spécifi cations Mécaniques

Indice de protection IP67 (NEMA 6)

Materiau
Corps de la sonde et du module:

Bague de connexion:
Filtre assemblé:

Fibre de verre solide PBT
Aluminium anodisé
HDPE / Polymère moulé & PVDF

Dimensions Sonde : L=145mm, ø15mm
Module Interchangeable: L=  56mm, ø12mm

Poids 31g approx (poids emballé  45g)

Connecteur électrique M12 5 broches  (codé A)

Connecteur et câble (en option) Connecteur M12 /Câble 2, 5, 10 mètres

Marquage des produits Identifi cation par code barre/ gravure laser 
indélébile alphanumérique

Kits de Maintenance (En Option)

Kit de simulation HS3

Kit de confi guration, 3 x modules de 
simulation(25%, 50%, 75%HR à 23°C), partie 
électronique de la sonde de remplacement, 
malette de transport

Kit de confi guration HS3 Kit de confi guration, partie électronique de la 
sonde de remplacement, malette de transport

Câble pour la confi guration et 
l’enregistrement de la sonde HS3

Câble pour la confi guration et 
l’enregistrement de la sonde HS3

Suivi et traçabilité
L’HygroSmart HS3 est doté des fonctions suivantes pour 
simplifi er le suivi des sondes des systèmes de gestion d’actif 
et de contrôle qualité des clients:
• Numérotation en série alphanumérique indélébile / 

codes-barres portant les numéros de série uniques de la 
sonde HS3 et des capteurs HS3 interchangeables

• Certifi cat d’étalonnage à 5 points traçable, conforme aux 
normes nationales, et service de réimpression en cas de 
perte des certifi cats

Enregistrement et indication des 
données locales
Le logiciel d’application HS3 sur PC offre une large gamme 
d’outils de diagnostic, permettant aux ingénieurs de 
maintenance d’enquêter sur des événements spécifi ques via 
l’interface RS485 et au moyen de la sonde installée dans 
l’application, incluant les fonctionnalités suivantes:
• écran graphique pour l’affi chage de tous les résultats 

mesurés et calculés
• enregistrement PC des données mesurées et calculées 

dans un fi chier CSV

Accessoires d’installation
La sonde HS3 est fournie avec des accessoires en option 
pour le montage mural ou les applications en environnement 
sous pression:

    Clip de fi xation de sonde 15 mm

        Presse-étoupe métallique pour sonde 15 mm

La sonde HS3 est disponible en option avec un connecteur 
M12 et le câble correspondant

Fiabilité d’approvisionnement
Les sondes et capteurs sont fabriqués en série en usine 
de fabrication en série de Michell, garantissant ainsi une 
livraison fi able dans les délais.
• Les centres de service Michell internationaux assurent 

une assistance permanente sur le terrain
• Les systèmes d’étalonnage dédiés de Michell offrent des 

données d’étalonnage traçables, conformes aux normes 
nationales

Enveloppe opérationnelle de la mesure
La série HygroSmart HS3 fonctionne aux spécifi cations 
techniques défi  nies dans les enveloppes opérationnelles 
suivantes:
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Michell Instruments adopte un programme de développement continu, dans le cadre duquel les spécifi cations doivent être parfois modifi ées sans préavis.
Nº de série: HS3_97515 V2.2_FR_0118
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Sonde HS3 OEM

Sonde d’humidité 
relative et température 

interchangeable

PCMini 52

12mm mini sonde RH et 
Température

DT284/294

Transmetteur HR et 
Température de Ø12mm, 

Montage Gaine

HygroCal100

Calibrateur d’humidité

WR283/293

Transmetteur RH et 
Température à sonde 

déportée

S8000 Remote

Hygromètre Haute précision

WM281/291

Transmetteur HR et 
Température Montage 

Mural

OptiCal

Générateur d’humidité

Produits associés de Michell Instruments
Ci-dessous quelques exemples d’autres appareils de Michell Instruments:

Le symbole orange Hygrosmart identifi e tout appareil HR Michell Instruments équipé de la dernière génération de 
capteur interchangeable HS3

Dimensions
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Module de remplacement de la 
sonde HygroSmart HS3 - HS3-S-R
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98.5mm
3.87”

144mm
5.66”

45.5mm
1.79”

Sonde HygroSmart HS3 - HS3-P

HS3-SCK Kit de simulation HS3 (inclus le kit de confi guration HS3)

HS3-CK Kit de confi guration HS3

HS3-CKL Câble de confi guration/enregistrement  1.8m pour sonde HS3

Kits de Maintenance

HS

HS

Le symbole bleu Hygrosmart identifi e tout appareil utilisant un capteur ou une sonde interchangeable basé sur la 
technologie I7000XPHS

HS

HS


