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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

HTWT10(-420)
TRANSMETTEUR D’HUMIDITE/TEMPERATURE

AVANTAGES

Grande précision
Régulation avec compensation de la température extérieure
Bonne protection contre la condensation et la pollution
Élément sensible robuste
Très facile à installer

DESCRIPTION

Transmetteur mural pour la mesure de la température et de l’humidité relative dans des installations de CVC.
HTWT10(-420) est prévu pour un montage mural et comprend un condensateur à film qui délivre un signal proportion-
nel à l’humidité relative (HR). Les éléments électroniques traduisent la mesure en un signal de sortie analogique.
Le transmetteur présente une bonne précision (±2 % HR) et une excellente stabilité à long terme. L’élément de mesure 
réagit rapidement aux changements d’humidité et à un faible hystérésis. Il peut résister à 100 %HR (condensation) 
sans que cela affecte la précision de la mesure, et il résiste bien aux milieux pollués.

SONDE COMBINEE

Le transmetteur contient une sonde de température qui envoie un signal de sortie analogique.

FILTRE

L’élément sensible du transmetteur est protégé par un filtre membrane. Ce filtre peut être remplacé par un filtre
en acier inoxydable (HA010103), recommandé pour les environnements difficiles.

TENSION D’ALIMENTATION

Le transmetteur peut être alimenté soit en 15...29 V AC, soit en 15...35 V DC. Le transmetteur détecte et s’adapte
automatiquement à la tension d’alimentation appliquée.
Pour obtenir un signal 4...20 mA, le transmetteur doit être alimenté en 20...30 V DC et connecté en 2 fils.

SIGNAL DE SORTIE

Le signal de sortie dépend du modèle, 0...10 V (HTDT10) ou 4...20 mA (HTDT10-420). Voir le tableau des modèles.

BOITIER

Le boîtier du transmetteur a un indice de protection IP65.

MONTAGE EXTERIEUR

Lorsque le transmetteur est installé à l’extérieur, il doit être équipé de l’accessoire HVS qui protège la sonde
contre les intempéries, afin de réduire le risque d’erreur de mesure.

MODELES

Modèle Tension d’alimentation Signal de sortie
HTWT10 15...29 V AC ou 15...35 V DC 0...10 V

HTWT10-420 20...30 V DC 4...20 mA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance consommée 15 mA (0...10 V)
Charge de sortie Max 1 mA (0...10 V), max. 500 Ω (4...20 mA)
Raccordement  Borniers à vis
Matière, boîtier Polycarbonate (PC)

Indice de protection  IP65
poids 0,25 kg

Couleur Couvercle : Blanc RAL 9003 Socle : Gris RAL7035
Température de stockage  -40...+60°C

Impédance
HTWT10 Min. 10 kΩ

HTWT10-420 Max. 500 Ω
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HTWT10(-420)
TRANSMETTEUR D’HUMIDITE/TEMPERATURE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - HUMIDITE

Elément sensible Elément capacitif en couches fines
Protection de l’élément sensible  Filtre membrane. Filtre fritté en acier inoxydable sur commande.

Plage de mesure 0...100 % HR
Signal de sortie 0...10 V DC (4...20 mA), correspondant à 0...100 %HR

Précision  ±2 % HR (0...90 % HR), ±3 % HR (90...100 % HR)
Hystérésis Moins de 2 % HR

Influence de la température Moins de ±0,03 % HR/ °C (à 45 % HR )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TEMPERATURE

Sonde PT1000 (tolérance selon DIN B EN60751)
Plage de mesure  -40...+60°C
Signal de sortie 0...10 V DC (4...20 mA) correspondant à-20...+80°C

Précision ±0,2 K à 20°C
Influence de la température Moins de ±0,01°C/°C

CERTIFICATIONS

Ce produit est marqué CE.
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