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Instruments à miroir refroidi

S8000
Hygromètre de précision à miroir refroidi
Hygromètre de haute précision combinant un fonctionnement simple et une sensibilité très élevée 
aux variations de la teneur en humidité.

Points forts
• ± 0,1 °CDP (± 0,18 °FDP) précision

• Mesure fondamentale, précise et sans dérive

• Confi guration et fonctionnement simples via 
l'interface à écran tactile

• Mesures de précision jusqu'à –60 °C (–76 °F) du 
point de rosée

• FAST - formation de givre garantie sous 0 °C (+32 
°F)

• Mesure à des pressions jusqu'à 2 MPa (20 BARG)

• Connectivité USB, Ethernet, RS485 ou RS232

• Enregistrement de données sur carte SD ou via 
comms numériques

Applications
• Instrument de référence pour laboratoire 

• Vérifi cation du séchage sous vide 

• Surveillance environnementale des salles propres/
sèches

• Surveillance des procédés métallurgiques

• Instrument de référence pour les entreprises de 
service pour les qualifi cations et certifi cations

• R & D pour sécheur à air comprimé

• Test d’humidité de l'appareillage SF6

• R & D pour piles à hydrogène
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condensée et la glace formée sur un miroir refroidi peut 
introduire des erreurs de point de rosée jusqu’à 10 % de 
la valeur. Il est également possible de trouver des états 
intermédiaires, où le condensat est un mélange de glace 
et d'eau super-refroidie, ce qui invalide les conversions 
calculées d'un état à l'autre.

Technologie Frost assurance (FAST)

Le S8000 inclut le FAST, la technologie Frost assurance qui 
garantit que toutes les mesures de point de rosée inférieures 
à 0 °C (+32 °C) sont faites sur la glace. Le système FAST 
fonctionne en détectant si le miroir est à une température 
où de l'eau super refroidie pourrait se former et, si oui, 
refroidir rapidement le miroir jusqu'à ce qu'un fi lm de glace 
d'épaisseur prédéterminée se forme. Une fois que la glace 
s'est formée, la mesure peut commencer.

Microscope

Un microscope de visualisation peut être fourni avec 
l'instrument. Cela permet à l'utilisateur d'inspecter le 
miroir directement pendant le processus de mesure, et de 
déterminer si la condensation sur la surface est faite d'eau 
ou de glace.

Utilisez vos supports de 
communication préférés
Pour une plus grande fl exibilité :

• Modbus TCP sur Ethernet
• Modbus RTU sur : USB, RS232, RS485
• Enregistrement de données sur carte SD ou via logiciel 

d’application
• 3 sorties analogiques confi gurables par l’utilisateur
• Alarmes d’état et d’avancement

DCC pour une meilleure fi abilité
Le S8000 utilise un système appelé DCC (Correction de 
contamination dynamique). Le système DCC est intuitif 
et adapte le contrôle de l'instrument aux conditions de 
fonctionnement pour obtenir des performances de mesure 
optimales à tout moment en rééquilibrant périodiquement 
l'optique pour compenser toute réduction de l'intensité 
lumineuse due à la contamination des composants du 
chemin optique. Bien que le système DCC soit entièrement 
automatique, il peut être confi guré par l'utilisateur pour des 
applications individuelles.

Logiciel d'application
Un logiciel d'application fl exible est fourni avec le S8000, 
permettant à l'opérateur de contrôler toutes les fonctions 
de l'instrument directement depuis un PC. Un affi chage des 
paramètres présente tous les paramètres mesurés et calculés 
et un graphique personnalisable affi che toute combinaison 
de paramètres par rapport à une base temporelle. 

La fonction d'enregistrement des données est intégrée, 
permet de créer et d’enregistrer des fi chiers journaux 
directement sur le PC hôte.

S8000
Hygromètre de précision à miroir refroidi

Le nouveau hygromètre S8000 fournit une mesure directe 
du point de rosée, de la température et de la pression. La 
mesure du point de rosée est basée sur le principe éprouvé 
de la mesure du miroir refroidi optique, ce qui donne une 
mesure d'humidité sans dérive à long terme sur toute la plage 
de fonctionnement. Le S8000 utilise cette mesure pour offrir 
une gamme d'unités de mesure disponibles, notamment 
ppmV, humidité absolue, humidité relative et ppmW. Pour 
améliorer encore l'exactitude des valeurs calculées à partir 
de la pression (ppmV, ppmW, humidité absolue), un capteur 
de pression interne optionnel peut être fourni pour obtenir 
des données de pression en temps réel. Cela permet de 
maintenir la stabilité de mesure de l'humidité même pendant 
les fl uctuations de pression d'échantillon.

Une paire de contacts d'alarme réglables permettent 
d'utiliser l'hygromètre à miroir refroidi S8000 pour 
contrôler directement les procédés. Un écran tactile LCD 
à contraste élevé fournit une indication locale entièrement 
personnalisable des valeurs mesurées, ainsi qu'un graphique 
de tendance et des avertissements de défaut.

RRS un système à trois optiques pour 
une sensibilité accrue
Le taux de formation de givre à la surface d'un miroir refroidi 
est plus lent aux points de congélation très bas. Cela est dû 
à la très faible quantité de molécules d'eau présentes - il 
faut du temps pour que suffi samment de molécules passent 
sur le miroir pour former une couche de givre. Une mesure 
précise et fi able avec un hygromètre non fondamental peut 
être diffi cile à réaliser. Le S8000 utilise le système optique 
RRS pour détecter de très petits changements dans la 
quantité d'humidité condensée sur la surface du miroir, 
ce qui entraîne une sensibilité très élevée et une réponse 
rapide aux changements de point de gel, même à de faibles 
niveaux d'humidité. 

La confi ance dans votre mesure affi chée
Dans des conditions de laboratoire soigneusement contrôlées, 
l'eau super-refroidie peut exister à des températures aussi 
basses que –48 °C (–54 °F). Toutefois, lorsque vous utilisez 
un instrument à miroir refroidi, il ne se produit que sur 
un miroir refroidi à une température allant jusqu'à –30 °C 
(–22 °F). La différence de pression de la vapeur entre l’eau 



www.michell.com

Instruments à miroir refroidi

Technologie :
Miroir refroidi

Les hygromètres à miroir refroidi pour la mesure 
du point de Rosée de MICHELL INSTRUMENTS 
sont des instruments de précision pour les 
applications de mesure et de contrôle critiques. 
Les capteurs à miroir réfrigérés mesurent 
une caractéristique primaire de l'humidité – 

la température à laquelle la condensation se forme sur une 
surface. 

Cela signifi e que les instruments à miroir refroidi :

• Ne dérivent pas : la température à laquelle les formes de 
condensation sont mesurées directement, donc il n'y a pas de 
variables calculées qui pourraient se décaler au fi l du temps.

• Sont intrinsèquement reproductibles, donnant des résultats 
fi ables à chaque fois.

Ces paramètres signifi ent que les miroirs refroidis sont 
largement acceptés comme choix par défaut pour l'utilisation 
comme références de calibrage de l'humidité. 

Le capteur à miroir refroidi se compose d'un miroir à 
température contrôlée et du système de détection optique 
de RRS avancé. Un faisceau de lumière LED (4) est focalisé 
sur la surface du miroir (2) avec une intensité fi xe. Comme 
le miroir est refroidi, le refl et de lumière est réduit sous l'effet 
de dispersion dû à la condensation formée sur la surface du 
miroir. Le niveau de lumière refl été par la surface du miroir est 
mesuré par le photodétecteur 5, tandis que le photodétecteur 
6 mesure la lumière dispersée par le condensat. Le troisième 
photodétecteur de référence (3) mesure l'intensité de la 
lumière depuis la LED et compense les changements dans les 
conditions de température.

Les signaux de ce système optique sont utilisés pour contrôler 
précisément l'entraînement à un refroidisseur thermoélectrique 
à état solide (TEC) (1), qui chauffe ou refroidit la surface du 
miroir. La surface du miroir est ensuite contrôlée dans un état 
d'équilibre où l'évaporation et la condensation se produisent 
à la même vitesse. Dans cette condition, la température du 
miroir, mesurée par un thermomètre de résistance au platine 
(7), est égale à la température du point de rosée du gaz.

Nos instruments à miroir refroidi prouvent leur fi abilité 
quotidiennement dans nos procédés de production et 
nos centres de service, ainsi que dans notre laboratoire 
de calibrage accrédité par UKAS.

Experts en technologie de miroir refroidi
Le S8000 est le résultat de 40 années d’expérience dans le 
développement de la technologie du miroir refroidi.

En tant que premier producteur mondial de capteurs de point 
de rosée de haute qualité, nous utilisons le S8000, ainsi que 
d’autres instruments de la gamme des miroirs refroidis, comme 
références secondaires et dans nos opérations de fabrication et 
de calibrage.
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Spécifi cations techniques
Performance du capteur de point de rosée
Technologie de mesure Miroir refroidi

Précision* ±0,1 °C (±0,18 °F)

Reproductibilité ±0,05 °C (±0,09 °F)

Plage de mesure –60 à +40 °CDP (–76 à +104 °FDP)

Pression de service
Version basse pression
Version haute pression

0 à 1 BARG/14,5 psig
0 à 20 BARG/290 psig

Débit d’échantillon 0,1 à 1 NL/min (0,2 à 2,1 SCFH)

Système de détection Triple Détection RRS

Sonde PRT distante (optionnelle)
Mesure de la 
température

4 fi ls Pt100, 1/10 DIN classe B

Précision de mesure ±0,1 °C (±0,18 °F)

Longueur de câble 2 m (6,6 ') (250 m (820 ') max)

Capteur de débit
Précision de mesure Typique ± 5 % non calibré

Plage de mesure 0 à 1000 ml/min

Capteur de pression intégré (en option)
Plage de mesure 0 à 25 Bara (0 à 377 lb/po2)

Précision de mesure* 0,25 % pleine échelle

Unités de mesure PSI, Bara, kPa ou MPag

Moniteur
Résolution Sélectionnable par l'utilisateur à 0,001 

dépendant du paramètre

Unités de mesure °C et °F pour le point de rosée et la 
température
% RH, g/m3, g/kg, ppmV , ppmW (SF6), pour 
les humidités calculées

Sorties
Analogiques

Numériques

Alarme

3 canaux, sélectionnable par l'utilisateur 4 – 
20 mA, 
0 – 20 mA ou 0 – 1 V
Modbus RTU sur USB, et Modbus RTU en 
option sur RS232, RS485 ou Modbus TCP sur 
Ethernet
Deux contacts inverseurs sans tension, une 
alarme de processus, une alarme de défaut; 1 
A @ 30 V CC

IHM LCD 5,7 " avec écran tactile, blanc sur bleu
graphiques

Enregistrement de 
données

Carte SD (512 Mo fournie) et interface USB
Carte SD (FAT-32) — 32 Go max. qui permet 
24 millions d’enregistrements ou 560 jours, 
enregistrement à 2 secondes d’intervalles

Conditions 
environnementales

–20 à +40 °C (–4 à +104 °F)

Alimentation 85 à 264 V CA, 47/63 Hz

Dimensions

Michell Instruments a adopté un programme de développement continu qui nécessite parfois des modifi cations sans préavis.
Publication n° : S8000_97509_V2.1_FR_Datasheet_0119

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  

Consommation 
électrique

100 V A

Emissions EMC-Classe A
Immunité de localisation 
industrielle

Conforme à EN61236:1997 (+A1/A2/A3)

Spécifi cations techniques
Dimensions 187 x 440 x 343 mm (7,36 x 17,32 x 13,5)

h x w x d

Poids 11,4 kg (25,1 lb)

Général
Connexion au processus 6 mm Swagelok® (MÂLE)

ou 1/4 "Swagelok® (MÂLE)

Température de 
stockage

–20 à +50 °C (–40 à +122 °F)

Calibrage Calibrage interne à 3 points traçable en 
standard
Calibrages accrédités UKAS optionnels — 
veuillez consulter Michell

* Précision de la mesure signifi e écart maximum entre instrument en test et 
valeurs de référence corrigées. À ceci doivent être ajoutées les incertitudes 
associées au système de calibrage et les conditions ambiantes pendant l'essai ou 
l'utilisation subséquente.

Produits connexes

S8000 RS

Hygromètre de haute 
précision

S8000 à distance

Hygromètre de haute 
précision à distance

Optidew 401

Hygromètre à point de 
rosée de précision

S4000 TRS

Hygromètre à point de 
rosée de précision
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