
Transmetteur d'humidité à la pointe de la 
technologie pour des analyses en ligne et 
intégration système  

Le capteur unique au Silicium régulé en température  
de MCM, la fonction Push Purge® et les derniers  
circuits digitaux sont intégrés dans un analyseur mesurant
juste 220mm x 108mm x 50mm et pesant environ 1kg

• Analyse en ligne en continu. Idéal pour tous les 
gaz inertes, incluant :    Ar,   O2,   N2,   He,   et    Air
(MiroView Mini n'est pas spécifique à chaque gaz,
ainsi vous pouvez changer facilement de flux de gaz) 

    

 

• MicroView Mini peut être intégré dans un système 
automatisé pour des applications ayant besoin d'un
niveau supérieur à un simple suivi d'échantillonnage. 

Specification
Type de capteur Capteur Silicium, régulé en température à 45°C 

Gamme de mesure 0.1 à 100 ppm [V], autres gammes disponibles à la demande 

Resolution 0.1 ppm [V], autres résolutions disponibles à la demande 

Temps de réponse De la pleine échelle au mini < 1 min avec Push Purge®

Débit échantillon Indépendant du débit. Recommandé de 0.05 à 1 litre/min

Pression échantillon Event atmosphérique 

Affichage LCD alphanumérique 

Diagnostics La fonction Push Purge® est initiée automatiquement à 
l'allumage, et à la demande par l'activation manuelle.
La fonction Push Purge® aide au séchage du capteur,
confirme que le capteur et l'électronique sont opérationnels
et met en évidence la présence de contaminant. Cette
fonction confirme que le temps de réponse de l'analyseur
est maintenu et valide les valeurs en ligne en supprimant
l'hystérésis avant chaque mesure

  

 

Alimentation 24V DC 

Sorties 4-20mA boucle alimentée en standard. Autres sorties 
disponibles à la demande.

Standard de calibration En ppm [V], traçabilité au standard national (UK) 

Température de fonctionnement -20 to +40°C.

Installation Montage libre ou sur un mur 

Dimensions 220mm Longueur  x  108mm Hauteur  x  50mm Largeur  

Poids 1Kg environ 
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LA FONCTION PUSH PURGE®

Un moyen de vérification effectif  

Lorshduhpremierhéchantillonnagehdehgaz.houhsihdeshanomalieshsurviennenthquihpeuvent
voushpréoccuper.hlahpossibilitéhdehvérifierhleshrésultatshn,ahpashdehvaleurûhM4Mh
rendhcecihpossiblehavechlahparticularitéhdehlahfonctionhPushhPurge®ûhLorsquehcelle
cihesthutilisée.hlahsufacehduhcapteurhesthchaufféehrapidement.hbrûlanthenhsurface
l,humiditéhethdeshcontaminantshd,hydrocarbureshquihpeuventhêtrehprésentsûhLorsque
lahtempératurehduhcapteurhaugmentehl,humiditéhesthdéplacéehethl,affichagehdeshh
valeurshchutehenhconséquencehv(qûhLorsquehlehcapteurhsehrefroidit.hethquehl,équilibrehhhh h
esthrétablithv1q.hlahlecturehdehl,humiditéhretournehàhsahvaleurhprécédentehsihlahcontami®
®nationhenhsurfacehesthnégligeable.hconfirmanthlahvaleurhdehhlahvapeurhd,eauhprésenteû h
danshlehgazhéchantillonhv)qûh0ehplus.hlahfonctionhPushhPurge®hfournithdeshinformationshh
précieuseshsurhlehrisquehdehcontaminationhduhcapteur.hleshconditionshduhgazhethle

fonctionnementhdehl,électroniquehdehl,analyseurû

ûh

Rapide, mesure répétable par l'élimination de l'hystérésis    

Lesheffetshdehl,hystérésishsonthminimiséshenhutilisanthlahfonctionhPushhPurge®.hparchqueh
chaquehmesurehesthcommencéehavechlehcapteurhdanshunehconditionhsèchehrépétableûh.h
0ehplus.hlehtempshrequishpourhchaquehstabilisationhdehmesurehpeuthêtrehlargement
réduithenhutilisanthlahfonctionhdehséchagehduhcapteurhPushhPurge®hpourhaccélérerh
lehprocesshd,équilibreûhLehtempshquehprendhl,équilibrehdehlahvapeurhd,eauhàhêtreh
rétablihdepuishsonhétathsechconfirmerahlahsensibilitéhdehl,analyseurhpourhl,humiditéhh
ethétablirahlehtempshdehréponsehdanshleshconditionshduhterrainûh

DIGNOSTICS INESTIMABLES

Touthanalyseurhquihahlahcapacitéhdehconfirmerhsahsensibilitéhouhsonhtempshdehréponseh
auhchangementhdehniveauhd,humidité.hsanshdérangerhleshconditionshdehl,échantillon
esthunhoutilhprécieuxhpourhtouthutilisateurhenhtermehdehconfiancehsurhleshdonnées
produiteshquihsonthcollectéesûhLahfonctionhPushhPurge®hesthdonc.hunhoutilhdehdiagnostic
inestimablehquihaidehàhlahproductibilitéhethauhcontrôlehqualitéûhû

CAPTEUR SILICIUM REGULE EN TEMPERATURE   

Régulation de la température - un prérequis pour un bon hygromètre  

Lahnécessitéhdehrégulerhlahtempératurehenhhygrométriehesthdéterminéehparhleshlois
dehlahphysique.hquihdictenthquehtouthmatériauhhygroscopiquehperdrahouhgagnerahde
l,humiditéhenhfonctionhdehsahtempératureûh4ecihesthclairementhobservé.hparhexemple.h
lorsquehlahcondensationhesthcollectéehsurhunehsurfacehfroide.hpuishretiréehquandhh

hlahtempératurehsurhcettehmêmehsurfacehesthaugmentéehauhdessushhh
duhpointhdehroséeûhû

Fonctionnement à température stable = lectures stables

4ehprincipehs,appliquehàhtouthcapteurhd,humiditéûhUnhchangementhdehtempératurehhh û h
augmenterahlahvariationhdehlahquantitéhd,eauhquehlehcapteurhpeuthpiégerhdansh
unhétathàhl,équilibreûh4ecihdonnera.hauhfinal.hunehaugmentationhdehl,incertitudeh
associéehàhtoutehmesurehsihlahrégulationhdehtempératurehn,esthpashappliquéeûh
Parhconséquent.hsihunhcapteurhdoithdonnerhunehréponsehreproductiblehàhune
concentrationhd,eauhfixe.hilhdoithfonctionnerhàhunehtempératurehconstanteûhh:nh
conséquence.htoushleshanalyseurshM4Mhpossèdenthlahrégulationhdehtempératureûh

La traçabilité & performance du laboratoire - sur le terrain 

:nhutilisanthlahrégulationhenhtempératurehàhunhcapteurhSiliciumhthermiquementhstable
M4Mhoffrehunhavantagehuniquehparhrapporthàhlahconcurencehquihn,enhutilisehpas.hh
àhsavoirhstabilitéhethtraçabilitéhdeshdonnéesûh4ecihesthparticulièrementhpertinenth
lorsquehlahtempératurehd,utilisationhesthsignificativementhdifférentehdehlahtempérature
duhpointhdehcalibrageû
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