
www.michell.com

Transmetteurs de Point de Rosée

Pura
Transmetteur de Point de Rosée pour Gaz Purs 
Ce petit transmetteur pour gaz purs est un instrument robuste et autonome conçu 
spécifiquement pour la mesure de traces d’humidité dans les gaz ultra purs.

Informations Générales
• Gamme de mesure jusqu’à -120°C point de 

rosée (1ppbV)

• Mesure stable et reproductible

• Système d’échantillonnage de grande précision

• Sortie analogique et numérique

• Facile à installer

• Connexions de process VCR

• Faible encombrement

• Unit alarme / affichage optionnel

Applications
• Gaz purs

• Fabrication de semi-conducteurs

• Production de fibres optiques

• Fabrication de composants électroniques

• Processus de revêtement Optical

• Gaz industriels
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Dimensions

Spécifications Techniques
Capteur
Type Capteur Capteur d’humidité céramique évolué Michell

Gamme -120 à -40ºC point de rosée (calibrage de 
-100 à -40ºC)

Précision ±1ºC de -40 à -60ºC
±2ºC de -60 à -100ºC
±4ºC de -100 à -120ºC (estimation)

Résolution 0,1ºC de -40 à -79.9ºC; 1ºC de -80 à 
-100ºC; 1 à 3ºC de -100 à -120ºC 

Pression de 
Fonctionnement

Minimum 10-9 torr; Maximum 240 barg 

Température de 
Fonctionnement

-40 à +60°F 

Débit 1 à 5 Nl min-1 

Entrée/Sortie Électriques / Électroniques
Alimentation Électrique Nominale 24 V DC, 10-28 V DC puissance 

maximum 25 mA configuration trois fils

Sortie Sortie 4-20mA réglable de 1 à 80°C (1,8 
à 184°F) plage de mesure nécessitant un 
logiciel d’interface (fourni) Charge maxi (Ω) 
= 100 + 50 x (VAlim - 8)

Statut erreur sortie 23 mA = Erreur capteur;
20 mA = supérieur à la gamme;
4 mA = inférieur à la gamme (standard)
Paramétrages via logiciel d’interface (fourni)

Câble Standard 2m  (1200m max)

Spécifications Mécaniques
Bloc Capteur Acier inoxydable étiré à froid, 0,1 - 0,2 Ra μm

Finition intérieure : polissage électrolytique

Connexions Connexions gaz VCR mâles ¼”
Connexions capteur PURA VCR mâles ¼”

Profil d'Installation 120mm entre joints frontaux ports gaz. 
Pas de dégagement. Orifices d’assemblage 
dans bloc : 2 x M4 x 0,7, profondeur 7mm 
diagonalement opposés

Dimensions hors tout Versions Premium et OEM : 120 x 35 x 
150mm (LxPxH) 
Version capteur Pura : 132 x ø35mm 

Poids Versions Premium et OEM : 450g 
Version capteur Pura : 180 g 

Conditionnement Pura : mis en double sac et scellé dans 
capteur Pura et FEO de Pura pour gaz inerte 
UHP : mis en sac simple dans 1 000 jauges 
en polyéthylène
Toutes les options : expédié individuellement 
dans des protections en éponge profilée et 
version en carton du Capteur fournie avec 
cloison de sécurité sur la surface du capteur 
pour son transport et sa manipulation

Moniteur
Unités de mesure °F, °C point de rosée; ppmV avec résolution 

et gamme paramétrables par l’utilisateur

Variable de mesure 
secondaire

Pression par capteur externe gamme de 0 à 
30 MPa (0 à 4350 psig) entrée entièrement 
configurable par l’utilisateur pour tous 
capteurs industriels standard. Compensation 
automatique pour les unités de mesure de 
concentration.

Alimentation électrique Universelle 85 à 265 V AC; 95 à 370 V DC

Homologation enceinte NEMA 12; NEMA 4X (panneau frontal seul: 
avec couvercle optionnel)

Température de 
fonctionnement

-20 à +50°C 

Relais 2, chacun de 10 A à 240 V ou 8 A 24 V DC 
- Charge non inductive forme C entièrement 
configurables par l’utilisateur pour les 
fonctions valeurs mesurées ou erreur capteur.

Sorties: Analogique

Numérique

4-20 mA complètement configurables par 
l’utilisateur et extensibles
Le RS232 assure la communication 2-voies - 
total accès à l’utilisateur et disponibilité totale 
de tous les réglages

Options
Alimentation électrique 18 à 36 V AC; 9 à 60 V DC

Relais Jusqu’à 2 relais supplémentaires 5 A 
(max 4 au total) type NO, complètement 
configurables par l’utilisateur pour fonctions 
valeur mesurée ou erreur capteur.

Sorties: Analogique

Numérique

De 0 à 10 V, complètement configurables par 
l’utilisateur et extensibles à toute la gamme
Le RS485 : assure la communication 2-voies - 
total accès à l’utilisateur et disponibilité totale 
de tous les paramétrages
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