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Fiche produit No C4.7
Capteurs d‘humidité/de température
Version industrielle jusqu‘à 200°C et 25 bar
Description

Les capteurs d‘humidité/température MELA® de ces gammes sont
des capteurs dont le boîtier est en fonte d‘aluminium robuste et
la partie capteur en inox ou en aluminium. Ils servent à mesurer
l‘humidité relative et la température dans l‘air et autres gaz non
agressifs, et ce dans une plage de température d‘utilisation allant
jusqu‘à 200 °C.

KC

En versions étanches en pression „D“ et „HD“, ils peuvent être
utilisés jusqu‘à une pression de 25 bars et une température de
125°C ou 160°C. Ces capteurs sont ainsi parfaitement adaptés à
la mesure de l‘humidité en milieu industriel, p.ex. dans les procédés
de séchage.

ZC.D
ZC.HD

L‘avantage de la série .../9 réside dans sa dynamique améliorée, en particulier pour les faibles vitesses d‘air, ainsi que dans
l‘augmentation des durées d‘utilisation dans les conditions d‘emploi
sévères (charges polluantes ou humidité de l‘air > 95 %h.r.). Pour
les très grandes vitesses d‘air à fort taux de particules, l‘emploi de
la série.../9 n‘est pas conseillé.

GC

Caractéristiques techniques

Les Variantes
Variable
mesurée
F
humidité rel.
C
h.r. + temp.
K
h.r. + temp.
T
tempraturé

Sortie
analogique
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...20 mA, Pt100
4...20 mA, Pt100
0...10 V, Pt100
2 x 4...20 mA
2 x 0...10 V
Pt 100
4...20 mA
0...10 V

Masse env.

(libellé de commande)
Série GC
montage
mural
FGC 4/x
FGC 3/x
FGC 2/x
CGC 4/x
CGC 3/x
CGC 2/x
KGC 3/x
KGC 2/x
TGC 5/5
TGC 3/5
TGC 2/5
380 g

Série KC
intégration
en gaine
FKC 4/x
FKC 3/x
FKC 2/x
CKC 4/x
CKC 3/x
CKC 2/x
KKC 3/x
KKC 2/x
TKC 5/5
TKC 3/5
TKC 2/5
470 g

Série ZC
en deux
parties
FZC 4/x
FZC 3/x
FZC 2/x
CZC 4/x
CZC 3/x
CZC 2/x
KZC 3/x
KZC 2/x

500 g

/x veuillez sélectionner le ﬁltre correspondant (voir aussi la ﬁche F5.1)
Série GC:

crépine de protection ouverte ZE16
ﬁltre d‘élément intégré en PTFE et ZE16
Séries KC,ZC: ﬁltre inox fritté ZE13
Filtre d‘élément intégré en PTFE et ZE14
Variable
mesurée
F
humidité rel.
C
h.r. + temp.
K
h.r. + temp.
Masse env.

Sortie
analogique
0...20 mA
4...20 mA
0...10 V
0...20 mA, Pt100
4...20 mA, Pt100
0...10 V, Pt100
2 x 4...20 mA
2 x 0...10 V

Série ZC.D
25 bar
FZC 4.D/x
FZC 3.D/x
FZC 2.D/x
CZC 4.D/x
CZC 3.D/x
CZC 2.D/x
KZC 3.D/x
KZC 2.D/x
520 g

Série ZC.H
200°C
FZC 4.H/x
FZC 3.H/x
FZC 2.H/x
CZC 4.H/x
CZC 3.H/x
CZC 2.H/x
KZC 3.H/x
KZC 2.H/x
520 g

→
→
→
→

x=5
x=9
x=5
x=9

Série ZC.HD
25bar, 160°C
FZC 4.HD/x
FZC 3.HD/x
FZC 2.HD/x
CZC 4.HD/x
CZC 3.HD/x
CZC 2.HD/x
KZC 3.HD/x
KZC 2.HD/x
520 g

/x veuillez sélectionner le ﬁltre correspondant (voir aussi la ﬁche F5.1)
Séries ZC.H, ZC.D, ZC.HD
ﬁltre inox fritté ZE13
Filtre d‘élément intégré en PTFE et ZE14

→ x=6
→ x=9

Humidité
Plage de mesure .............................................. 0...100%hr
Précision (10...40°C; 5...95%hr) .......................... ±2,0%hr
Inﬂuence de la température <10°C, >40°C .......... <0,1%/K
Température
Elément de mesure (réf. DIN EN 60751) ........ Pt 100 cl. B
Plage de mesure séries GC............................. -20...+80°C
série ZC, ZC.D, KC ................... -25..+125°C
série ZCx.H, ZCx.HD .................. 0...+200°C
Précision
sortie: 0...10 V ................................... ±0,2 K
sortie: 4...20 mA ................................ ±0,3 K
Inﬂuence de la température <10°C, >40°C...... ±0,007 K/K
Divers
Température ambiante
Partie convertisseur ........................................ -40...+80°C
Partie sonde série GC .................................... -40...+80°C
série ZC, KC, ZC.D .................. -40...+125°C
série ZC.HD .............................-40... +160°C
série ZC.H .............................. -60... +200°C
Tension de service
sortie courant ................................ 2-ﬁls...12...30V c.c.
sortie tension .......................... 3/4-ﬁls ... 24V±10% c.a.
ou ............................................................15...30 V c.c.
Mode de protection
partie convertisseur............................. IP 65
partie sonde (xKC, xZC) ...................... IP65
partie sonde (xGC) .............................. IP30
Matière du boîtier
partie sonde (sauf série GC) ................................ inox
partie sonde série GC ................................ aluminium
partie convertisseur ............. alu moulé sous pression
Charge:
± 50Ω
Ω= tension de service - 10 V c.c.
0,02 A
(sortie I)
Résistance de charge (sortie U) ............................ 10kΩ
Consommation intrinsèque (sortie U) ...................... <5mA
Compatibilité électromagnétique
en émission ......................................... EN 55011 cl.B
immunité .................................................. EN 50082-2
„Sous réserve de toute modiﬁcation technique“
Types spéciaux sur demande

Les données indiquées correspondent à l’état actuel de nos connaissances et servent à vous informer sur nos produits et sur leurs applications possibles. Elles n’assurent donc en rien
certaines caractéristiques des produits ou leur adéquation à une application concrète. Nous savons d’expérience que les appareils sont utilisés dans des domaines très variés, dans
des conditions et à des sollicitations les plus diverses. Nous ne pouvons évaluer chaque cas particulier. L’acheteur ou l’utilisateur doit vériﬁer l’adéquation des appareils à l’utilisation
prévue. Tenir compte des éventuels droits de propriété industriels existants. Nous garantissons une qualité impeccable dans le cadre de nos conditions générales de vente. Edition:
Juin 2006 valable jusqu'au 31.12.2008 C47_F. Sous réserve de modiﬁcations, version actuelle disponible à www.galltec.de. Cette nouvelle ﬁche annule et remplace toutes les anciennes ﬁches techniques, lesquelles perdent leur validité.
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Remarques pour l‘utilisateur
Les capteurs d‘humidité/de température MELA® doivent être
monté à un endroit représentatif pour les mesures climatiques. En version murale ou pour intégration en gaine, nous
vous conseillons la plaque de ﬁxation MELA® type ZA 24
(ﬁche produit no F 5.1).
La position de montage du capteur importe peu. Il devrait
cependant être monté de sorte à éviter la pénétration d‘eau.
Le capteur ne craint pas la condensation ni les projections
d‘eau, mais celles-ci engendrent des erreurs de mesure
jusqu‘à ce que la sonde et son environnement immédiat
soient complètement secs.
Aﬁn de respecter l‘immunité aux parasites selon la norme
EN 50082-2, nous vous conseillons de raccorder le capteur
avec un câble blindé (conseillé: type 8x AWG26 C UL No
de commande: 5339) et de le monter selon les règles de
l‘art dans le presse-étoupe CEM du capteur.
Pour vériﬁer facilement le bon fonctionnement sur le lieu
d‘emploi, nous vous conseillons la référence d‘humidité
MELA® du type ZE 31/1 avec un adapteur supplémentaire
du type ZE 33 (ﬁche produit no F 5.2).
Le capteur d‘humidité ne craint pas la poussière mais celle-ci
entrave le comportement en dynamique.
En cas de trop grande exposition à la poussière, il est possible sur la série .../9 de dévisser soigneusement l‘embout
de protection inox ZE14 et de rincer avec soin la tête du
capteur à l‘eau distillée. Le ﬁltre d‘élément en PTFE ne peut
être remplacé.
Sur les séries .../5 et .../6, le ﬁltre fritté en inox ZE13 peut
également être dévissé et lavé à l‘eau distillée. En soufﬂant
ou en rinçant soigneusement à l‘eau distillée, on peut même
éliminer de l‘élément de mesure la saleté non incrustée. Veillez à ne revisser le ﬁltre inox fritté ZE13 que lorsque celle-ci
est complètement sèche, ceci aﬁn d‘éviter des erreurs de
mesure. Lors de cette manipulation, il ne faut surtout pas

toucher à la sonde qui est très sensible.
Vous trouverez d‘autres remarques à respecter lors de
l‘emploi de capteurs d‘humidité à sonde capacitive dans les
notices d‘application des sondes (ﬁche produit no : A 1)
ou bien demandez-les au fabricant.
Attention! Lors du montage des capteurs résistant à la
pression (gamme ZC.D et ZC.HD), le couple de serrage
ne doit pas dépasser 25 Nm.
Sur les capteurs à sortie tension, il n‘existe pas de
séparation galvanique entre la sortie et la tension de
service au pôle moins !
Sur les capteurs à sortie courant, les parties humidité et
température sont toujours à séparation galvanique!

Plage de validité de la tolérance pour l‘humidité
%r.F..
.
100%
80%
60%

±2%

40%
20%
0%
-40°C

0°C

40°C

80°C

120°C

160°C

Dimensions
dimensions des perçages de ﬁxation
2 x Ø 4 ,8

zone de tension
Ø 3...7

vue tournée
de 180°

série GCx/x
(pour montage mural,
jusqu‘à 80°C)

*)

série ZCx/x
(jusqu‘à 125°C)

série ZCx.D/x
(jusqu‘à 25 bar)
série ZCx.HD/x
(jusqu‘à 25 bar et 160°C)

série ZCx.H/x
(jusqu‘à 200°C)

série KCx/x
(pour montage gaine,
jusqu‘à 125°C)

200°C
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Schéma de raccordement

Capteurs d‘humidité et de température
Version industrielle jusqu‘à 200°C et 25 bar

Capteur d‘humidité et de température
Sortie: 2 x 0...10V
(KGC2/x , KKC2/x , KZC2/x , KZC 2.D/x , KZC2.HD/x,
KZC2.H/x)

Capteur d‘humidité et de température
Sortie: 2 x 4...20mA
(KGC3/x , KKC3/x , KZC3/x , KZC3.D/x , KZC3.HD/x ,
KZC3.H/x)
Écran

relié métalliquement

Écran

_

Sortie température
+ 0...10V
_
Sortie humidité
+ 0...10V

TT+
HH+
_ ( )
~
+ (~)

TT+

+ Sortie température
_
4...20mA

HH+

+ Sortie humidité
_
4...20mA
_
Tension de service
+ 12...30V c.c.

_
Tension de service
+ 24V +/-10% c.a./c.c.

!

Le raccordement électrique ne
doit être effectué que par du
personnel qualiﬁé.

Capteur d‘humidité
Sortie: 0...10V
(FGC2/x , FKC2/x , FZC2/x , FZC2.D/x , FZC2.HD/x ,
FZC2.H/x)

Capteur d‘humidité
Sortie: 4...20mA (0...20mA)
(FGC3/x , FGC4/x , FKC3/x , FKC4/x , FZC3/x , FZC4/x ,
FZC3.D/x , FZC4.D/x , FZC3.HD/x , FZC4.HD/x
FZC3.H/x , FZC4.H/x)

relié métalliquement

Écran

Écran

_

Sortie humidité
+ 0...10V

HH+
_ ( )
~
+ (~)

_
Tension de service
+ 24V +/-10% c.a./c.c.

Capteur d‘humidité et de température
Sortie: 0...10V, Pt100
(CGC2/x , CKC2/x , CZC2/x , CZC2.D/x ,
CZC2.HD/x , CZC2.H/x)

_
Tension de service
+ 12...30V c.c.

Capteur d‘humidité et de température
Sortie: 4...20mA (0...20mA), Pt100
(CGC3/x , CGC4/x , CKC3/x , CKC4/x , CZC3/x ,
CZC4/x , CZC3.D/x , CZC4.D/x , CZC3.HD/x ,
CZC4.HD/x , CZC3.H/x , CZC4.H/x)

nicht
galvanisch
getrennt

Écran
T1
T1
T2
T2
HH+
_ ( )
~
+ (~)

+ Sortie humidité
_
4...20mA (0...20mA)

HH+

Écran
T1
T1
T2
T2

Sortie température
Pt100

_

Sortie humidité
+ 0...10V

_
Tension de service
+ 24V +/-10% c.a./c.c.

T1
T1
T2
T2
HH+

T1
T1
T2
T2

Sortie température
Pt100

+ Sortie humidité
_
4...20mA (0...20mA)

_
Tension de service
+ 12...30V c.c.
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Schéma de raccordement

Capteurs d‘humidité et de température
Version industrielle jusqu‘à 200°C et 25 bar

Capteur de température
Sortie: 4...20mA
(TGC3/5 , TKC3/5)

Capteur de température
Sortie: 0...10V
(TGC 2/5 , TKC 2/5)

Écran

relié métalliquement

Écran

_

Sortie température
+ 0...10V

TT+

_ ( )
~
+ (~)

Tension de service
+ 12...30V c.c.

Tension de service
+ 24V +/-10% c.a./c.c.

!

Écran
T1
T1
T2
T2

Sortie température
Pt100

+ Sortie température
_
4...20mA

_

_

Capteur de température
Sortie: Pt100
(TGC 5/5 , TKC 5/5 )

T1
T1
T2
T2

TT+

Le raccordement électrique ne
doit être effectué que par du
personnel qualiﬁé.

