TRANSMETTEURS POUR CONTRÔLE DE PROCESS
» 	Gamme de température -40…180 °C, sonde déportée jusqu’à 20 m et tenue en pression
jusqu’à 100 bar, version en sécurité intrinsèque

EE310

»

Compensation en température pour une haute précision sur toute la gamme T

»

Capteur protégé contre la corrosion et la contamination par conductivité électrique

» 	Capteur / sonde chauffés pour de meilleures performances en applications en haute
humidité permanente ou contraintes chimiques
»

Calcul de paramètres comme le point de rosée ou l’humidité absolue

»

Configurable et ajustable par l’utilisateur

EE300Ex

» 	En option: sortie relais, alimentation intégrée, RS485 ou interface Ethernet,
fonction enregistreur

TRANSMETTEURS POUR CONTRÔLE CLIMATIQUE EXIGEANT
»

Solutions câblées et versions sans fil

»

Mesure de température et d’humidité de haute précision

»

Sonde d’humidité chauffée pour haute humidité permanente

»

Gamme de température -40…120 °C

»

Sondes interchangeables pour une maintenance facile et rapide

»

Étalonnage sur site facile (en boucle)

»

Modbus RTU et BACnet MS/TP

»

En option: boîtier métallique, afficheur et sortie relais

EE23
EE210

Appareils en version murale, gaine et détecteur de condensation

»

Rapport qualité / prix exceptionnel en boitier design

»

Précision de ±2 % ou ±3 % HR

»

Modbus RTU et BACnet MS/TP

»

En option: afficheur

»

Disponible également en version OEM

EE220

EE211

TRANSMETTEURS POUR APPLICATIONS TERTIAIRE
»

BACnet is a registered trademark of ASHRAE. ASHRAE does not endorse,
approve or test products for compliance with ASHRAE standards. Compliance of
listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility
of BACnet International (BI). BTL is a registered trademark of BI.

BACnet is a registered trademark of ASHRAE. ASHRAE does not endorse,
approve or test products for compliance with ASHRAE standards. Compliance of
listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility
of BACnet International (BI). BTL is a registered trademark of BI.

EE10
EE160

EE046
EE060

EE150

TRANSMETTEURS POUR LA MÉTÉOROLOGIE
»

Précision des mesures d’humidité relative et de température

»

Versions sondes compactes

»

Capteur chauffé intégré pour une récupération rapide après condensation

»

Revêtement de protection E+E pour ambiances agressives

»

Pour des mesures stables à long terme en conditions de haute

EE210 Exterieur

humidité permanente
»

Protections à radiations disponibles

»

Modbus RTU

EE07 / EE071 / EE08

EE33-M

PRODUITS OEM
»

Personnalisés et économiques

»

Elément sensible et électronique provenants du même fournisseur

»

Grande expérience de E+E en conception de produits OEM

»

Disponible à partir de 200 pièces

»

Nombreuses sorties: analogiques et numériques

EE03

Modules OEM

PORTABLES / DATA LOGGERS
» 	Mesure précise d‘humidité, de température, de débit, de CO2 et de pression
»

Fonction Data logger & connectivité USB

»

Gamme complète de sondes pour des applications variées

»

Ecran tactile en qualité TFT

»

Interface conviviale

»

Capteur de pression intégré

»

Logiciel de traitement gratuit

»

Sondes étalonnables et ajustables

OMNIPORT30

HUMLOG 20

CAPTEURS D’HUMIDITÉ NUMÉRIQUES
»

Revêtement de protection E+E intégré à la surface active du capteur

»

Sorties interfaces: I²C, PWM, PDM, SPI, analogique, tension pour l’humidité

»

Alimentation: 3 V ou 5 V

EEH110 / EEH210
3.6 x 2.8 x 0.75 mm

CAPTEURS D’HUMIDITÉ CAPACITIFS
»

Disponible en version ajustée – pas besoin d’étalonnage

»

Résistant à la condensation

»

Excellente stabilité à long terme et résistance chimique

»

Haute sensibilité et excellente linéarité

»

Excellente répétabilité des caractéristiques du capteur

HC109
4.21 x 0.95 x 0.3 mm

HMC03M

HCT01

5.85 x 2.85 x 0.55 mm

5 x 5 x 0,95 mm

HC801
0.3 x 0.765 mm

CALIBRATEUR D’HUMIDITÉ
»

Fonctionnement basé sur un principe à double pression - température d’étalonnage fixe

»

Haute précision

»

Traçabilité selon les normes internationales

»

Auto-étalonnage

»

Pas de dépendance à la température ambiante

»

Temps de réponse extrêmement court

HUMOR 20

