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1. Description générale
Le transmetteur d’humidité relative et de température, HX93A de OMEGA® offre
en sortie un signal linéarisé et une température compensée, en boucle de courant
de 4 - 20 mA ou en tension de 0 à 1 Vcc selon le modèle choisi. Les signaux de
sortie ont été étalonnés et mis à l’échelle de 0 à 100% pour l’humidité relative et
de –20 à 75ºC pour la température. Une capacité constituée d’une couche mince
de polymère détecte l’humidité relative alors qu’une sonde Pt100 mesure la
température. Ces deux éléments sont protégés par un filtre en inox facilement
démontable pour le nettoyage. L’enceinte en polycarbonate conforme à la norme
NEMA et la connexion d’entrée du câble assurent une protection étanche. Les
vis nécessaires au montage de l’appareil sont fournies et des alésages internes
sont pratiqués à l’intérieur de l’enceinte

2. Déballage
Retirez la liste de colisage et vérifiez que vous avez bien reçu la totalité de votre
équipement. Si vous avez des questions à propos de cette expédition, contactez
notre Service Client sur: (33) 01 61 37 29 00 ou Numéro vert: 0800 466 342, ou
encore vous pouvez visiter notre site web sur: www.omega.fr, courriel:
info@omega.fr
Quand vous recevrez le matériel, inspectez l‘emballage et l’équipement luimême pour vérifier qu’il n’y a pas de signes de détérioration. Notez tous les
indices de manipulation brutale au cours du transport. Dans ce cas, avertissez
immédiatement votre transporteur.
REMARQUE

Le transporteur ne prendra pas en compte vos réclamations si tout le
matériel d’expédition n’a pas été rangé après l’inspection. Après avoir
examiné le matériel, rangez soigneusement les emballages et les cartons
au cas où une ré-expédition serait nécessaire.
Vous trouvrez les éléments suivants dans l’emballage de votre
transmetteur HX93A.
• Ce manuel, # M0933A (1 exemplaire).
• 6 fixations murales et 6 vis (2 jeux).
• 1 graphique de point de rosée (1 exemplaire).
Autres modèles de transmetteurs disponibles.
Modèle
HX92AC
HX92AV
HX92AC-D
HX92AV-D

Description
Transmetteur mural de HR (sortie en 4 - 20 mA)
Transmetteur mural de HR (sortie en 0 à 1 Vcc)
Transmetteur de HR monté sur canalisation (4 - 20 mA).
Transmetteur de HR monté sur canalisation (0 à 1 Vcc).
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HX15AV-W Montage mural “Haute température ambiante”
Transmetteur de HR et de température (sortie double en
tension de 0 à 1 Vcc)
HX15AC-W Montage mural “Haute température ambiante”
Transmetteur de HR et de température (sortie en double
boucle de courant de 4 - 20 mA)
HX15AV-D Montage sur canalisation “Haute température ambiante”
Transmetteur de HR et de température (sortie double en
tension de 0 à 1 Vcc)
HX15AC-D Montage sur canalisation “Haute température ambiante”
Transmetteur de HR et de température (sortie en double
boucle de courant de 4 - 20 mA)

3. Fonctionnement théorique
Une boucle de courant de 4-20 mA est connectée en série avec le transmetteur qui fait
varier le courant en fonction du signal d’entrée. Avec le HX93A la valeur du courant
circulant dans la boucle varie en fonction de l’humidité relative ou de la température
mesurée par un (ou plusieurs) capteur(s ). Les avantages d’une sortie en boucle de courant
par rapport à une sortie en tension, sont que le signal transmis est moins sensible aux
perturbations d’origine électrique et que cette boucle peut supporter plusieurs appareils de
mesure tant que la résistance maximale de celle-ci n’est pas dépassée.
Une configuration typique de boucle de courant se compose habituellement d’une
alimentation, du transmetteur et d’un appareil de mesure, d’un enregistreur ou d’un
contrôleur pour mesurer le courant. La résistance de cette boucle est la somme de celle des
appareils de mesure et du fil utilisé. La valeur maximale pour un fonctionnement correct
du HX93A est donnée par la formule suivante:

Rmax = (tension alimentation – 6 V) ÷0 ,02 A
EXEMPLE: Pour une alimentation de 24 Vcc).
Rmax = (24 – 6) ÷0,02 A = 900 Ω max de résistance de boucle.

2

Figure 1 - Paramétrage de base du transmetteur avec une sortie
en boucle de courant.
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Appareils complémentaires
Alimentation, OMEGA® No.: PSU-93
Panneau de commande Série Csi32 pour les appareils de mesure et les
contrôleurs.
Accessoires recommandés
Câble blindé pour le transmetteur, OMEGA® : TX4-100 (300 m)
Kit d’étalonnage, OMEGA N° : HX92-CAL

4. Montage
Les transmetteurs HX93A ont été prévus pour un montage mural, sur
une canalisation ou sur une sonde déportée selon le modèle. Les
fixations en plastique et les vis sont fournies pour le montage mural et
pour les sondes déportées. Un kit pour le montage sur les canalisations
est aussi fourni avec les modèles correspondants.

DIMENSIONS (mm)

Figure 2 - Cotes de montage pour le modèle mural (mm).

Figure 3 - Cotes de montage pour le modèle sur canalisations et
sonde déportée (mm).
3
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5. Branchements électriques
ATTENTION

Toutes les connexions électriques et le câblage doivent être réalisés par
un personnel qualifié.
Modèles: HX93AC, HX93AC-D, HX93AC-RP1 (Sortie en courant)
TB1 - Humidité relative
TB2 - Température
1. +Alimentation
1. + Alimentation
2. Non connecté
3. Sortie 4-20 mA

2. Non connecté
3. Sortie 4-20 mA

6. Exemples de connexion du transmetteur de courant.
Figure 4 - Exemples de câblage du transmetteur de courant
pour la température (boucle de 4-20 mA)

Figure 5 - Exemples de câblage du transmetteur de courant
pour l’humidité relative (boucle de 4-20 mA)
ATTENTION

4

Toutes les connexions électriques et le câblage doivent être réalisés par un
personnel qualifié.
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Modèles: HX93AV, HX93AV-D HX93AV-RP1 (Sortie en tension)
TB1 - Humidité relative
TB2 - Température
1. + Alimentation
2. + Sortie

1. + Alimentation
2. + Sortie

3. - Alimentation

3. - Alimentation

7. Exemples de câblage du transmetteur de tension
Pour les modèles avec sortie en tension (0 à 1 Vcc)

Figure 6 - Exemples de câblage du transmetteur de tension
pour la température (de 0 à 1 Vcc)

Figure 7 - Exemples de câblage du transmetteur de tension
pour humidité relative (de 0 à 1 Vcc)

8. Résultats du calcul de l’humidité relative
Pour calculer le taux d’humidité relative (en %) à partir des sorties en
courant ou en tension, utilisez les formules suivantes.
Pour la sortie courant:
% HR = (Courant mesuré mA – 4) ÷0,16
EXEMPLE:
(11,04 mA – 4) ÷0, 16 = 44 %HR
Pour la sortie tension:
% HR = (tension mesurée en Volts x 100)
EXEMPLE:
0,44 x 100 = 44 %HR
5
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9. HR (humidité relative) mesurée en fonction de la lecture
Humidité
Relative %
5,4
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Sortie
Courant (mA)
Tension (Vdc)
0,8
0,05
5,6
0,10
6,4
0,15
7,2
0,20
8,0
0,25
8,8
0,30
9,6
0,35
10,4
0,40
11,2
0,45
12,0
0,50
12,8
0,55
13,6
0,60
14,4
0,65
15,2
0,70
16,0
0,75
16,8
0,80
17,6
0,85
18,4
0,90
19,2
0,95

10.Calcul de la température
Pour calculer la température à partir de la sortie en courant ou en
tension, utilisez les formules suivantes.
Sortie courant (-20 à 75ºC)
ºC = (Sortie mesurée en mA – 4) ÷ 0,1684 - 20 = ºC
EXEMPLE:
(12,0 mA – 4) ÷0,1684 - 20 = 27,5ºC
Sortie tension (-20 à 75ºC)
ºC = (Sortie mesurée en Volts ÷ 0,010526) - 20 = ºC
EXEMPLE:
(0,50 Vdc ÷0 ,010526) - 20 = 27,5ºC

6
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11. Etalonnage
Votre transmetteur a été étalonné en usine pour atteindre ou même
dépasser les caractéristiques indiquées dans ce manuel. Pour conserver
celles-ci, il est habituellement recommandé d’effectuer un nouvel
étalonnage chaque année.

12. Procédure d’étalonnage du HX93AC (tous montages)
Réglage de l’humidité relative
Equipement recommandé:
• Kit d’étalonnage de l’humidite, Modèle No.: HX92-CAL
• Multimètre numérique portable, Modèle No: HHM29
• Alimentation DC, Modèle No: PSU-93
1. Retirez le capot du boîtier
2. Connectez le transmetteur comme indiqué sur la Figure ci-dessous.
3. Mettez le transmetteur en marche et laissez-le se stabiliser en
température pendant 15 mn.
4. Placez l’appareil dans un environnement de 11% HR et laissez-le
se stabiliser pendant 15 mn.
5. Ajustez le potentiomètre P1 pour un niveau de sortie de 5.76 mA
6. Placez l’appareil dans un environnement de 75% HR et laissez-le
se stabiliser pendant 15 mn.
7. Ajustez le potentiomètre P1 pour obtenir une sortie de 16,00 mA
8. Recommencez les étapes 4, 5, 6 et 7 jusqu’à ce que vous obteniez
des lectures stables.

Figure 8: Procédure d’étalonnage du HX 93AC
Etalonnage de l’humidité relative

9. Etalonnage terminé.
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13. Procédure d’étalonnage du HX93AC (tous montages)
Réglage de la température
Equipement recommandé:
• Simulateur de Pt100 OMEGA® Modèle No.: CL-301-250F
• Multimètre numérique portable, OMEGA® Modèle No.: HHM29
• Alimentation DC, OMEGA® Modèle No.: PSU-93
1. Retirez le capot du boîtier
2. Connectez l’alimentation et le multimètre comme indiqué sur la
Figure ci-dessous.
3. Débranchez le connecteur bifilaire “J4” de la carte principale.
4. Connectez le simulateur de Pt100 sur “J4” à l’avant de la carte
principale comme indiqué ci-dessous.
5. Mettez le transmetteur en marche et laissez-le se stabiliser en
température pendant 10 mn.
6. Mettez le simulateur de Pt100 sur la position -17°C.
7. Ajustez le potentiomètre “P4” sur la carte principale pour obtenir
une lecture de 4,43 mA à -17°C.
8. Mettez le simulateur de Pt100 sur la position 65°C..
9. Ajustez le potentiomètre “P5” pour obtenir une lecture de 18,46 mA
à 65°C.
10. Recommencez les étapes 6, 7, 8 et 9 jusqu’à ce que vous obteniez des
lectures stables.

11. Etalonnage terminé.

Figure 9 - HX93AC Procédure d’étalonnage
Etalonnage de la température
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14. Procédure d’étalonnage du HX93AV (tous
montages)
Réglage de l’humidité relative
Equipement recommandé:
• Kit d’étalonnage pour l’humidité, OMEGA® Modèle No: HX92-CAL
• Multimètre numérique, OMEGA® Modèle No: HHM29
• Alimentation DC, OMEGA® Modèle No: PSU-93
1. Retirez le capot du boîtier.
2. Connectez le transmetteur comme indiqué sur la Figure ci-dessous.
3. Mettez le transmetteur en marche et laissez sa température se
stabiliser pendant 15 mn.
4. Placez l’appareil dans un environnement de 11% HR et laissez la
lecture se stabiliser pendant 15 mn également.
5. Ajustez le potentiomètre “P3” pour obtenir une lecture de 0,110 Vcc.
6. Placez l’appareil dans un environnement de 75% HR et laissez la
lecture se stabiliser pendant 15 mn.
7. Ajustez le potentiomètre “P2” pour obtenir une lecture de 0,750 Vcc
8. Recommencez les étapes 4, 5, 6 et 7 jusqu’à ce que vous obteniez des
lectures stables.

Figure 10 - HX93AV : Procédure d’étalonnage

Etalonnage de l’humidité relative

9. Etalonnage terminé;
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Procédure d’étalonnage du HX93AV (tous montages)
Réglage de la température
Equipement recommandé:
• Simulateur de Pt100 OMEGA® Modèle No: CL-301-250F
• Multimètre numérique portable, OMEGA® Modèle No: HHM29
• Alimentation DC, OMEGA® Modèle No: PSU-93
1. Retirez le capot du boîtier
2. Connectez l’alimentation et le multimètre comme indiqué cidessous.
3. Débranchez le connecteur bifilaire “J4” de la carte
principale.
4. Connectez le simulateur de Pt100 sur “J4” à l’avant de la carte
principale comme indiqué ci-dessous.
5. Mettez le transmetteur en marche et laissez-le se stabiliser en
température pendant 10 mn.
6. Mettez le simulateur de Pt100 sur la position -17°C.
7. Ajustez le potentiomètre “P4” sur la carte principale pour obtenir
une lecture de 0,023 Vcc
8. Mettez le simulateur de Pt100 sur la position 65°C.
9. Ajustez le potentiomètre “P5” pour obtenir une lecture de 0,901 Vdc

10. Recommencez les étapes 6, 7, 8 et 9 jusqu’à ce que vous obteniez des
lectures stables.
11. Etalonnage terminé.
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Etalonnage de la température
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16. Maintenance
Si votre transmetteur d’humidité doit être utilisé dans un
environnement poussièreux, le filtre de protection du capteur peut se
boucher. Il faut alors le démonter et le nettoyer. Dévisser le capot de
protection et nettoyer le filtre à air comprimé. On peut aussi utiliser une
brosse douce pour enlever les salissures du filtre.
Si le capteur est soumis à la condensation à 100%, il faut le sécher pour
obtenir des lectures correctes. L’appareil ne subira pas de détérioration
permanente et il n’y aura pas d’altération de la calibration.
Il ne faut pas exposer les appareils à des concentrations trop
importantes d’ammoniac ni de vapeurs d’alcool.

17. Caractéristiques:
Humidité relative:
Gamme de mesure:
De 3 à 95% (sans condensation)
Précision:
±2,5% à 24°C avec un coefficient de
température supplémentaire de -0,06 %
HR/ºC (les 2 par valeur croissante et
décroissante en température).
Reproductibilité:
± 1 % HR
Fonctionnement
Gamme de température: -20 à 75 ºC
Sortie:
Modèle: HX93AC
4 - 20 mA (de 0 à 100% HR)
Modèle : HX93AV
0 - 1 Vcc (de 0 à 100% HR)
Alimentation:
De 6 à 30 Vcc et 20mA
Résistance maximale
de la boucle en Ω:
= (V alimentation – 6 V)/0,02 A
Constante de temps HR
(réponse à 90% à 25ºC,
avec une vitesse de l’air
de 1m/s):
>10 s, 10 à 90% HR
>15 s, 90 à 10% HR
Type de capteur:
Capacité polymère à couche mince
Température
Gamme de mesure:
Précision:
Reproductibilité:
Sortie:
Modèle: HX93AC
Modèle : HX93AV
Alimentation:

-20 à 75 ºC
± 0,6 ºC
± 0,3 ºC
4 - 20 mA (de 0 à 100% HR)
0 - 1 Vcc (de 0 à 100% HR)
De 6 à 30 Vcc et 20mA
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Résistance maximale
de la boucle en Ω:

= (V alimentation – 6 V)/0,02 A

Type de capteur:

Pt100

18. Caractéristiques générales
Boîtier:
Connexions
Câble :

En polycarbonate gris, (IP 65, DIN 40050)
conforme NEMA jusqu’à 13 UL.
Nylon, étanche aux liquides avec une
garniture en néoprène pour un câble de
2,29 à 6,73 mm de diamètre.

Dimensions:

Câble plat avec extrémité à 3 positions.
Accepte des fils de 0,08 à 0,64 mm de
diamètre .
Voir chapitre “Montage”

Poids
Modèle mural:

82 g.

Modèle sur canalisation

100 g.

Connexions câblées:
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