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SF52
Transmetteur de point de rosée

Points forts
•  Idéal pour une utilisation en séchage OEM

•  Plage de mesure du point de rosée : –40 à +60 °C  
(–40 à +140 °F)

•  Réponse rapide

• Construction robuste (IP65)

• Certifi cat d’étalonnage traçable à 3 points

• Précision de ± 2 °C (± 3,6 °F)

• Sorties mA ou tension

Spécifi cations techniques
Performances
Plage de mesure –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) point de rosée

Précision ± 2 °C (± 3,6 °F) point de rosée

Répétabilité 0,5 °C (0,9 °F) point de rosée

Précision
(humidité absolue)

0,4 à 3 g/m3 sur la valeur d’humidité absolue

Stabilité < 1 °C (< 1,8 °F)/an

Étalonnage Certifi cat d’étalonnage traçable à 3 points

Spécifi cations électriques
Signal de sortie 0 à 1, 0 à 5, 0 à 10 V ou 4 – 20 mA (3 fi ls)

Sortie Point de rosée, humidité absolue

Plage de sortie analogique Standard –40 à +60 °C point de rosée (–40 à 
+140 °F point de rosée)
              –30 à +30 °C point de rosée (–22 à 
+86 °F point de rosée)
              0 à 200 g/m3

Hors standard disponible sur demande

Tension d’alimentation 14 à 30 V CC (pour la sortie de 0 à 10 V)
8 à 30 V CC (pour la sortie de 0 à 1 / 0 à 5 V / 
4 – 20 mA)

Consommation de courant Sortie V < 9 mA 
Sortie mA < 29 mA

Marquage CE Certifi é

Spécifi cations de fonctionnement
Echelle de mesure 0 – 100 % HR

Température de 
fonctionnement

–40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

Pression de service 2 MPa (20 barg / 290 psig max)

Compensation thermique Caractérisée sur la plage de températures de 
fonctionnement

Spécifi cations techniques
Indice de protection IP66 conformément à la norme 

BS EN 60529:1992 
Protection NEMA 4 conformément à la norme 
NEMA 250-2003

Matériau Laiton nickelé

Dimensions L = 85 mm, ø 24 mm (maximum)

Filtre Filtre avant HDPE

Raccord de connexion G1/2 po BSP, 1/2 po NPT

Poids 320 g (11,3 oz)

Câble 2 m (6,6 pi) de câble TPE sans halogène

États de diagnostic
(programmés en usine)

État
Défaut du capteur
Point de rosée inférieur 
à la plage
Point de rosée 
supérieur à la plage

Sortie
23 mA
4 mA
20 mA

Le transmetteur de point de rosée SF52 est un capteur simple  et rentable conçu pour être 
utilisé dans les applications de séchage industriel diffi ciles, où la fi abilité et la solidité à un coût 
économique sont essentielles.

Le SF52 est disponible au choix avec des raccordements de process G1/2 po et 1/2 po NPT et 
des sorties en tension ou mA. L’élément de mesure protégé et encastré est une caractéristique 
essentielle du produit et permet de prolonger la durée de vie du capteur.

Notre capteur à base de polymère est étalonné sur un système d’étalonnage traçable à grand 
volume, fournissant des quantités d’appareils adaptés aux O.E.M. avec de courts délais, qui sont 
toujours livrés avec un certifi cat d’étalonnage en 3 points.
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Dimensions

SF52

Raccords électriques
Raccords 4 – 20 mA à 3 câbles Raccords de tension à 3 câbles

Blanc Alimentation Blanc Alimentation

Vert mA sortie Vert Tension de sortie

Marron Masse commune Marron Masse commune

27m
(1.0
 A/

G1/2” BSP Bonded Seal

ø28.65 x 2.61mm
(ø1.12 x 0.10”)
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