
 TRH01 - TRH02
SONDES D’UMIDITE 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

INTRODUCTION: Ce manuel contient toutes les informations nécessaires
pour une installation correcte et les instructions pour l’utilisation et
l’entretien du produit, pour cela nous vous recommandons de lire
attentivement les instructions suivantes. Tout a été mis en œuvre pour la
réalisation de ce document, toutefois la Société TECNOLOGIC S.p.A. ne
peut s’assumer aucune responsabilité concernant son utilisation. C’est la
même chose pour toute personne ou Société concernée par la création de ce
manuel. Cette publication fait partie intégrante de la Société
TECNOLOGIC S.p.A. qui en interdit la reproduction et la divulgation,
même partielle, sans son autorisation préalable. La Société TECNOLOGIC
S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications esthétiques et
fonctionnelles à tout moment et sans aucun préavis.
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1 - DESCRIPTION GENERALE
La TRH 01 est une sonde d’humidité relative de type capacitif avec signal
de sortie normalisé sur courant à 2 fils. 
La TRH 02 est une sonde d’humidité relative de type capacitif et de
température de type à thermisteur avec des signaux de sortie normalisés sur
courant à 4 fils.

2 - DONNEES TECHNIQUES 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Alimentation : 9 ... 20 VDC
Absorption TRH01: 20 mA MAX
Absorption TRH02 : 60 mA MAX
Classe de protection contre les décharges électriques :  Appareils en classe
III
Type de senseur d’humidité : Capacitif
Type de senseur de la température TRH02: PTC (KTY 81-121)
Impédance du circuit de mesure : 120 Ω MAX
Signal de sortie TRH01 :  3...18 mA (15 ...90 %RH)
Signaux de sortie TRH02 :  1...19,6 mA (5 ...98 %RH) et  4..20 mA
(-10...70 °C / 14...158 °F)
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Boîtier TRH01 : Aluminium avec protection en plastique
Boîtier TRH02 : Aluminium avec protection en bronze sintérisé
Dimensions : Ø 25 mm, long.160mm 
Poids TRH 01:  110 g environ
Poids TRH 02:  150 g environ
Montage : Sur paroi 
Connexions : Câble flexible non séparable d’une longueur de 1,5 m
Situation de pollution :  Normale
Température de fonctionnement TRH01:  0...70 °C
Température de fonctionnement TRH02:  -10...70 °C
Température de transport et de stockage  : -30...80 °C
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 
Etendue de mesure TRH01:  15 ...90 %RH (3...18 mA)
Etendue de mesure TRH02:  5 ...98 %RH (1...19,6 mA) e -10 ... 70 °C / 14
... 158 °F (4 ... 20 mA)
Précision totale TRH01 : +/- 5  % fs (avec vitesse de l’air à 3 m/s)
Précision totale TRH02 : +/- 2  % fs par humidité (avec vitesse de l’air à 3
m/s) et +/- 1°C par température
Temps de réponse TRH01 : < 60 sec. pour atteindre 63 % de la variation 15
.. 90 %RH
Temps de réponse TRH02 : < 25 sec. pour atteindre 90 % de la variation 0
.. 100 %RH
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Conformité : Directive CEE EMC 89/336 (EN 50081-1, EN 50082-1),
Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (Appareils qui fonctionnent à une tension
nominale inférieure à 50 VAC et 75 VDC)

3 - INSTALLATION
Les deux sondes sont prévues pour le fixage par panneau avec les brides
données en équipement. L'alimentation des sondes peut être fournie par
l’instrument auquel la sonde est branchée ou bien par un alimentateur
externe. Contrôler ensuite si l’instrument de mesure est muni d’une sortie
d’alimentation 9...20 VDC en mesure de distribuer au moins 20 mA (pour
TRH01) et 60 mA (pour TRH02), sinon alimenter la sonde avec un
alimentateur externe avec tension 9...20 VDC en mesure de distribuer les
courants nécessaires décrits précédemment et en le branchant selon les
schémas reportés. Il faut éviter de placer la sonde dans de lieux où il y a des
gaz corrosifs et des malpropretés et de faire en sorte que la sonde soit dans
une position aérée. Installer la sonde le plus loin possible des sources qui
peuvent entraîner des perturbations électromagnétiques et donc aussi de
moteurs, télérupteurs, relais, électrovannes, etc. et faire en sorte que le
câble reste distant des câbles d’alimentation et des autres câbles de
puissance. Si un dommage de l’appareil peut créer des situations
dangereuses ou nuisibles, il faut se rappeler que l’implantation doit être
prévue de dispositifs électromécaniques supplémentaires pour garantir la
sécurité. 
N.B.: L'utilisation de la sonde pour les valeurs d’humidité proches à la
saturation ou à la formation de condensation sur sa superficie pour
plusieurs minutes peut déterminer une erreur de mesure qui reste même
pour plusieurs heures. On conseille donc de ne pas utiliser la sonde dans
ces conditions. Pour réduire le problème de la condensation sur le senseur
de la sonde TRH01 le capuchon de protection en bronze sintérisé de série
sur la sonde TRH02 est disponible (cod. TAPPOBRONZO).

Branchement TRH01 avec alimentation par l’instrument :

Branchement TRH01 avec alimentation externe :

Branchement TRH02 avec alimentation par l’instrument :

Branchement TRH02 avec alimentation externe :

4 - FONCTIONNEMENT 
L’instrument auquel la sonde doit être branchée doit avoir une entrée pour
des signaux normalisés sur courant du type 4 ... 20 mA ou 0 .. 20 mA selon
le type de sonde et de la mesure. Pour la visualisation correcte de la mesure
il est nécessaire donc de programmer les limites inférieure et supérieure de
l’entrée. Ces limites déterminent les valeurs que l’instrument doit visualiser
quand dans le circuit d’entrée circulent 0/4 mA (limite inférieure ou début
de l’échelle) et quand circulent 20 mA (limite supérieure ou fin d’échelle).
Consulter donc la feuille des instructions de l’instrument pour les modalités
de programmation de ces limites.  
Les valeurs à programmer pour les sondes TRH 01 sont :
Limite inférieure (4 mA) : 20
Limite supérieure (20 mA) : 100
Les valeurs à programmer pour les sondes TRH 02 sont :
- pour l’instrumente qui visualise l’humidité :
Limite inférieure (4 mA) : 20
Limite supérieure (20 mA) : 100
ou bien si l’on désire mesurer des valeurs d’humidité inférieures à 20 %
utiliser un instrument avec entrée 0 ... 20 mA en programmant les limites
suivantes :
Limite inférieure (0 mA) : 0
Limite supérieure (20 mA) : 100
- pour l’instrument qui visualise la température : 
Limite inférieure (4 mA) : -10 (°C) o 14 (°F)
Limite supérieure (20 mA) : 70 (°C) o 158 (°F)
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7 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE
NETTOYAGE : On recommande d’éviter l’utilisation de détergents
abrasifs ou contenant des solvants qui peuvent abîmer la sonde. Eviter de
toucher le senseur d’humidité dont le nettoyage doit être éventuellement
effectué en utilisant exclusivement de l’eau distillée.
GARANTIE ET REPARATIONS: L’instrument est garanti contre tous
vices ou défauts de matériau 12 mois après la date de livraison. La garantie
se limite à la réparation ou à la substitution du produit. Une ouverture
éventuelle du boîtier, l’altération de l’instrument ou l’utilisation et
l’installation non conforme du produit comporte automatiquement la
déchéance de la garantie. Si le produit est défectueux pendant la période de
garantie ou en dehors de la période de garantie il faut contacter le service
des ventes TECNOLOGIC pour obtenir l’autorisation de l’expédier. Le
produit défectueux accompagné des indications du défaut trouvé, doit
parvenir en port franc auprès de l’usine TECNOLOGIC, sauf si des accords
différents ont été pris.
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