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Appareils de Mesure du Point de Rosée et de l’Humidité

Veuillez  prendre note : Michell Instruments adopte un programme de développement continu qui nécessite parfois 
des changements de spécifi cations sans préavis. Veuillez nous contacter pour connaître la version la plus récente. 

www.michell.com

Étalonnage

S904
Calibreur d’Humidité Relative et de Température

Le générateur d’humidité et de température S904 est conçu
pour calibrer et contrôler le fonctionnement des capteurs et
transmetteurs d’humidité relative. Ce calibreur conjugue deux
avantages permettant des calibrages précis et reproductibles,
à savoir sa capacité de générer une HR de 10 à 90% et sa
gamme de température en chambre, de 10 à 50°C, 
présentant une stabilité de ±0,1°C.

Informations Générales
Humidité relative et chambre à température contrôlée• 

Excellente stabilité dans la chambre : ±0,2% HR,      • 
Temp. ±0,1°C

Acquisition de données intégrée optionnelle pour sonde • 
de référence et sondes à calibrer

Sondes : diamètres de corps de 5mm à 25 mm• 

Spécifi cations Techniques
Humidité
Gamme Générateur HR de 10 à 90%

Précision Élément de Contrôle ≤±1% HR (10–70% HR)
≤±1.5% HR (70–90% HR)

Stabilité ±0,2% HR (20–80% HR)

Température
Gamme Générateur +10 à +50°C

(Point de consigne T° minimum = 10ºC
au-dessous de la température ambiante)

Précision ±0,1°C

Stabilité ±0,1°C

Chambre
Rampe d’Accélération de :
20 à 40°C
40 à 20°C

1,5°C/minute
0,7°C minute

Élément de Contrôle Capteur d’humidité relative démontable

Généralités
Ports de Capteurs Jusqu’à 5 – Diamètre corps capteur

de 5 à 25mm montage au moyen
d’adaptateurs de ports

Volume Chambre 2000cm3  

Dimensions Chambre 105 x 105 x 160mm (L x H x P)

Dimensions Instrument 520 x 290 x 420mm (L x H x P)

Résolution Point de Consigne 0,1 pour humidité et température

Affi chages 3 digit LED, 10mm characters

Alimentation 85–264 V AC, 47–63 Hz, 150 VA

Poids 20kg

Dimensions

Issue No: S904_97200_V3_FR_0512
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Étalonnage

Code de Commande

S904 - Humidité relative et la température du générateur pour les étalonnages

Fonction Article Description

Type S904 Unité de base

S904-D Unité de base - avec interface RS232/USB (logiciel d’enregistrement de données pour PC – enregistreur de données à
6 voies)

S904

Accessoires et Pièces de Rechange
0,25kg desséchant (orange) A000171

Ø de 18,5mm butée A000200

Module de séchage A000240

Bouteille à eau A000242

Door kit with 5 ports. 5 adapters to be specifi ed A000263

Door kit with 5 ports and 25 adapters  (5 x ø19mm, 4 x ø12mm, 
ø13.5mm, ø15mm, ø18.5mm, ø24mm - and blind stops.  Adapter 
tool included)

A000264

Tool for changing the port adapters A000265

Door with clear window - no ports A000266

Door without ports A000268

Door kit for use with MI Optidew.   (Optidew dew-point sensor 
port adapter, PRT port adapter and 4  x ø19mm adapters.   
Adapter tool included)

A000269

Polymer port adpt ø18.5mm to ø3mm (for Optidew probe) A000273

Blind stop for Optidew adapter A000277

Blind stop for PRT adapter A000278

M30x1 Molded polymer port adpt & blind stop (to be modifi ed by 
customer)

A000290

Polymer port adpt ø client specifi c & blind stop A000290X

Polymer port adpt for ø12mm probe, blind stop (M30x1) A000291

Polymer port adpt for ø13.5mm probe, blind stop (M30x1) A000292

Polymer port adpt for ø14mm probe, blind stop (M30x1) A000293

Polymer port adpt for ø15mm probe, blind stop (M30x1) A000294

Polymer port adpt for ø18.5mm probe, blind stop (M30x1) A000295

Polymer port adpt for ø19mm probe, blind stop (M30x1) A000296

Polymer port adpt for ø24mm probe, blind stop (M30x1) A000297

Polymer port adpt for ø25mm probe, blind stop (M30x1) A000298

Boîte de transport pour Optical et S904 OCAL-TC

Détecteur de commande HT961T00

Labview logging software

Température du point de consigne S904 (0-10 V = 0 à 100°C (32 à 212°F)1. 
Température du point de consigne S904 RH (0-10 V = 0 to 100% RH)2. 
Libre d’usage (0-10 V)3. 
Libre d’usage (0-10 V)4. 
Libre d’usage (0-10 V)5. 
Libre d’usage (0-10 V)6. 
Libre d’usage (0-10 V)7. 
Libre d’usage (0-10 V)8. 

Le système d’acquisition ne mesure que 0-10 V sur chaque voie pour que les
signaux de 4-20 mA provenant d’Optidew soient convertis en signal de 0-10 V.
Voies 1 et 2 ne sont pas disponibles pour les signaux d’enregistrement. Une
résistance de 500 Ω doit être utilisée.




