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Analyseurs de procédés

QMA401
Analyseur de traces d’humidité
Cet analyseur à QUARTZ vibrant par microbalance avancé de nouvelle génération de 
Michell Instruments est conçu pour fournir des mesures fiables, rapides et précises des traces 
EN teneur d’ humidité dans de nombreuses applications dans lesquelles la mesure des traces 
d’humidité revêt une importance capitale.

Points forts
• Mesures de précision de 0,1 à 2 000 ppmV

• Entretien simple, sur place, peu coûteux

• Précision de 0,1 ppmV ou 10 % du résultat,   
 (la plus grande des deux valeurs)

• Mesures fiables, même dans les conditions 
d’échantillonnage variables : l’analyseur corrige 
automatiquement les variations de flux

• Non affecté par les changements de composition du 
gaz résiduel

• Longs intervalles entre les deux opérations de 
maintenance

• L’utilisateur peut remplacer le sécheur en 
10 minutes 

• Interface utilisateur intuitive 

• Communcations numériques Ethernet ou USB

• Enregistrement de données sur carte SD

• Boucle de dérivation et de gestion d’échantillon 
interne en option

Applications
• Production de gaz à haute pureté

• Installation de séparation d’air

• Nettoyage de chambre de CVD de semi-conducteur

• Chambres de gravure de semi-conducteurs

• Réfrigérant H2 pour les générateurs

• Séchage de puces en polymère 

• Convient pour une utilisation avec du gaz naturel 
contenant jusqu’à 20% d’hydrogène sans 
qu’aucune modification ne soit requise
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Mesure de précision
Le QMA401 est le résultat de l’amélioration continue de 
la technologie du QUARTZ vibrant par microbalance de 
Michell Instruments. L’analyseur utilise des oscillateurs à 
cristal de précision de nouvelle génération pour garantir des 
mesures d’humidité de grande précision, sans être sensible 
aux changements de la composition du gaz résiduel.

Tout en dépassant les capacités des autres technologies 
pour les mesures à des teneurs en humidité < 1 ppmV, le 
nouveau QMA401 assure fiabilité, simplicité et une réduction 
considérable du coût d’utilisation de cette technologie à 
cristal de quartz ayant fait ses preuves dans le secteur.

Fiabilité
Pour une stabilité maximale, tous les composants critiques du 
QMA401 (le générateur d’humidité, le capteur et les dispositifs 
de contrôle du débit) ont un contrôle de température 
précis. Ainsi, les fluctuations du gaz d’échantillon ou de la 
température ambiante n’ont aucun effet sur la mesure.

L’analyseur utilise un contrôleur de débit massique 
permettant de garantir un contrôle précis des débits du gaz 
d’échantillon et du gaz de référence à ± 0,1 ml/min. Associé 
à un capteur de pression, ce système assure le maintien 
de la précision des paramètres mesurés et calculés, même 
pendant les fluctuations de la pression de l’échantillon.

Simplicité
Le QMA401 dispose d’une interface tactile couleur 
particulièrement intuitive. Grâce à cette interface utilisateur 
puissante, le contrôle, l’enregistrement et la configuration 
des paramètres de l’analyseur sont d’une grande simplicité. 
Les indications d’alarmes et les graphiques de tendances en 

temps réel sont visibles immédiatement sur l’écran principal.

Entretien minimal et direct
Les analyseurs sophistiqués sont souvent complexes et 
leur utilisation et leur entretien nécessitent de l’expérience 
et des précautions particulières, ce qui augmente le coût 
d’utilisation.  Le QMA401 se démarque par son approche 
directe de l’entretien sur le terrain, qui peut être réalisé sur 
site. Le sécheur est facile à remplacer grâce au panneau 
de service à libération rapide, qui se situe à l’arrière de 
l’analyseur. Le générateur d’humidité a une durée de vie 
moyenne de 3 ans avant d’avoir besoin d’être remplacé : 
l’appareil peut ainsi fonctionner de manière fiable pendant 
de nombreuses années avec un minimum d’entretien et de 
maintenance.

Gestion d’échantillons intégrée
L’analyseur peut être configuré avec un système de gestion 
d’échantillons intégré, qui comprend un régulateur de 
pression et une dérivation à « boucle rapide » afin de garantir 
un transport rapide de l’échantillon du point de prélèvement 
jusqu’au capteur.

Utilisez vos supports de 
communication préférés
Pour plus de flexibilité, le QMA401 propose :
• Modbus sur USB et Ethernet ;
• enregistrement de données sur carte SD ;
• 2 sorties analogiques configurables par l’utilisateur ;

• alarmes d’état et de process.

Vérification automatique
Le QMA401 comporte un système de vérification automatique 
qui utilise le générateur d’humidité interne traçable ou une 
référence externe fournie par l’utilisateur. Effectuées dans le 
flux du gaz d’échantillon, ces vérifications périodiques de la 
performance du capteur peuvent être démarrées sur demande 
ou automatiquement (aux intervalles et à l’heure définis par 
l’utilisateur), ce qui permet de vérifier les performances 
de l’analyseur et de s’adapter automatiquement à toute 
évolution. Le générateur d’humidité au cœur du système est 
fourni avec un étalonnage traçable aux normes NPL et NIST.

Découvrez l’analyseur de traces d’humidité QMA401
Installation de séparation d’air
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Technologie :
Microbalance à cristal de quartz
La technologie de microbalance à cristal de quartz (QCM / Quartz 
Crystal Microbalance) repose sur la surveillance de la modulation 
de fréquence d’un cristal de quartz à revêtement hygroscopique 
avec une sensibilité spécifique à la vapeur d’eau.

L’adsorption en vrac de la vapeur d’eau sur le cristal enrobé provoque 
une augmentation de la masse effective du cristal, ce qui modifie 
sa fréquence d’oscillation de manière très précise et répétable.  Le 
changement de fréquence est directement proportionnel à la pression 
de la vapeur d’eau dans le gaz d’échantillon, ce qui permet de mesurer 
directement la teneur en humidité.

Le processus de sorption est complètement réversible et n’a aucun 
effet de dérive à long terme, ce qui garantit des mesures répétables 
et très fiables.

Polymer Coating
Pole

Gold Electrode

Quartz Crystal Polyamide
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Spécifications techniques
Performances
Technologie de mesure Microbalance à cristal de quartz à réponse 

rapide

Plage étalonnée 0,1...700 ppmV

Plage de mesure 0,1...2 000 ppmV

Précision ± 10 % du relevé de 1 à 2 000 ppmV
0,1 ppmV entre 0,1 et 1 ppmV

Répétabilité ± 5 % du relevé de 1 à 2 000 ppmV
± 0,1 ppmV entre 0,1 et 1 ppmV

Limite de détection 0,1 ppmV

Unités disponibles ppmV, ppmW, mg/nm3, pression de vapeur 
(Pa),
point de gel (°C), lb/MMscf

Temps de réponse T63 < 2 minutes par changement progressif 
dans un sens ou dans l’autre
T95 < 5 minutes par changement progressif 
dans un sens ou dans l’autre

Étalonnage automatique Source du générateur d’humidité interne 
étalonnée selon NPL et NIST

Sensibilité 0,1 % ppmV ou 1 % du résultat (la plus 
grande des deux valeurs)

Spécifications électriques
Tension d’alimentation 85...264 V CA, 47/63 Hz

Consommation électrique 
maximale 150 VA

Alarmes 1 système d’alarme, inverseur libre de 
potentiel
(FORME C)
3 alarmes de procédés, plusieurs paramètres 
sélectionnables, inverseur libre de potentiel
(FORME C)

Communications Sorties analogiques : 2 canaux, 
sélectionnable par l’utilisateur 4...20 mA ou 
1...5 V
Communications numériques : RTU Modbus 
RS485/USB, TCP Modbus Ethernet

Enregistrement de 
données

Enregistrement direct sur carte SD ou sur PC 
via logiciel d’application

Interface locale Écran LCD tactile couleur de 7”

Conditions de fonctionnement
Pression d’entrée 1 barg max

Avec régulateur de pression d’entrée en 
option : 300 barg max

Pression de sortie Atmosphérique

Débit de l’échantillon Débit total 300 ml/min sans dérivation

Température de gaz 
d’échantillon

0...+100 °C

Environnement 
d’utilisation

+5...+45 °C jusqu’à 90 % d’HR

Spécifications techniques
Boîtier Montage sur rack 19 po,  4U x 434 mm

Raccords de gaz VCR 1/4 po (M)

Poids 13,5 kg

Dimensions
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