
/ FICHE D’APPLICATION

Sélection de l’instrument de point de rosée 
approprié à votre application sur l'air comprimé

La sélection du capteur de point de rosée et du type de 
transmetteur adaptés aux exigences les plus strictes de votre 
installation revêt un rôle crucial. Ce didacticiel est conçu pour vous 
guider au fil des questions essentielles que vous devrez vous poser 
lors de votre choix. Lorsque vous l’aurez entièrement parcouru, 
vous disposerez des connaissances et  des outils nécessaires pour 
prendre une décision d’achat en pleine connaissance de cause. 

 

Transmetteurs à poste fixe 
disponibles chez Vaisala  

▪ Transmetteurs entièrement 
configurables : Série DMT340 
et HMT337, HMT338 

▪ Interface analogique et série : 
DMT143, DMT152, DPT146 

▪ Interface analogique 
uniquement : DMT132, 
DMT143L 

Vaisala DMT340 entièrement 
configurable et portable DM70.1. Quelle plate-forme 

recherchez-vous ?  
Un instrument fixe ou 
portable ? 

Transmetteurs à poste fixe 
Ces instruments nécessitent 
généralement une alimentation externe 
et leur complexité va de l’appareil 
de base à interface analogique 
uniquement à des instruments plus 
sophistiqués avec écrans, relais 
d’alarme, enregistrement des données, 
connexions Ethernet, etc. 

Les questions suivantes vous  aideront 
à affiner votre choix quant aux 
produits à retenir.

Quelles tâches doit 
accomplir  l’instrument ?

a. Surveillance continue avec un 
affichage local ? Instrument en 
façade ou avec affichage intégré ?

b. Envoi d’un signal à des fins de 
contrôle ou autres ? Quel type de 
signal ?

c. Déclenchement de l’alarme quand 
un seuil haut/bas est atteint ?

d. Enregistrement des données ? 

Les instruments fixes peuvent s’installer 
sur la partie alimentation du réseau en 
application OEM, pour surveiller ou 
contrôler le sécheur, ainsi que sur le 
côté distribution pour les applications 

finales se connectant aux CPL, aux 
enregistreurs de données et aux écrans 
des instruments à panneau.

Appareil portable 
Ces instruments sont des appareils 
mobiles de tailles et de fonctionnalités 
diverses, optimisées pour différentes 
applications et alimentées par une 
batterie. Ils s’utilisent généralement 
pour vérifier les transmetteurs fixes 
sur le terrain ou pour des mesures 
sur site à différents endroits dans un 
système d'air comprimé.  

Instrument portable 
disponible chez Vaisala  

▪ Indicateur de mesure portable 
et léger DM70
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Points de rosée -60 à -10°C 
(-76 à 14°F) :

▪ Série DMT340 – transmetteur 
entièrement configurable

▪ Transmetteur DPT146 avec 
mesure intégrée de la pression 

▪ Transmetteur DMT143 pour 
applications de séchage 
industriel 

▪ DMT143L avec capteur 180M –
interface analogique uniquement, 
pour utilisateurs finaux

▪ DM70 avec sonde DMP74B – 
portable

Points de rosée -80 à -10°C 
(-112 à 14°F) :

▪ DMT152 (-112 à 14°F)

Sécheurs par réfrigération
Dans les systèmes fonctionnant à des 
niveaux plus élevés, les sécheurs par 
réfrigération produisent des points de 
rosée compris entre 2 et 4 °C  
(35 à 40 °F). Pour ces mesures, les 
produits avec capteur Vaisala 
HUMICAP® et les capteurs modifiés 
DRYCAP® optimisés pour les points de 
rosée élevés sont recommandés.

2. Quel type de sécheur 
utilisez-vous ? 
Dans la plupart des systèmes d'air 
comprimé, le type de sécheur 
déterminera la plage de point de  
rosée requise pour l'instrument  
ou le type de capteur.  

Il n’existe actuellement aucun 
instrument sur le marché capable de 
bien mesurer tous les niveaux de point 
de rosée. Les technologies de détection 
sont optimisées pour des plages 
spécifiques : conditions très sèches, 
niveaux ambiants ou environnements 
à condensation et forte humidité. 
La mesure du point de rosée dans 
chacune de ces plages constitue un défi 
particulièrement ardu à relever. 

En choisissant un instrument adapté 
à la bonne plage, on obtiendra une 
mesure du point de rosée précise et 
stable tant sur le court terme que sur  
le long terme. 

Sécheurs déshydratants
Les systèmes d’air comprimé faisant 
appel à un sécheur à adsorption peuvent 
avoir des points de rosée variant de 
-100 à -30 °C  (-148 à 22 °F). même si la 
plupart fonctionnent entre -60 et -40 °C 
(-76 à -40 °F). Il est important d’identifier 
le niveau effectif que vous souhaitez 
contrôler ou surveiller. Cependant, si 
votre sécheur envoie l'air à un point 
de rosée de -80°C (-112°F), mais que le 
point de réglage désiré pour le contrôle 
est de -50°C (-58°F) : c'est à ce niveau 
que la précision et la performance sont 
critiques.  

Pour ces conditions sèches et basses 
de point de rosée, les produits Vaisala 
qui utilisent le capteur DRYCAP® sont 
recommandés pour une performance 
optimale. 

Indicateur de mesure portable et léger 
DM70 

Le DPT146, unique en son genre, mesure 
le point de rosée et la pression 

Le DMT132 est bon marché et permet un 
haut niveau de précision de ±1 °C  
(±1,8 °F) dans la plage de mesure du 
sécheur frigo. 

Points de rosée -10 à 20°C 
(14 à 68°F) :

▪ HMT337, HMT338 – transmetteur 
entièrement configurable

▪ DMT132 - alimentation en boucle 
4 à 20 mA 

▪ DMT143L avec capteur 180S –  
interface analogique uniquement, 
pour utilisateurs finaux

▪ DM70 avec sonde DMP74A – 
portable

Les plages indiquées ci-dessus ont pour 
objet de vous aider à choisir le produit 
le mieux adapté à vos besoins. Le point 
de séparation de -10 °C (14 °F) entre les 
deux technologies constitue une bonne 
règle générale, mais il est toutefois 
nécessaire de consulter un spécialiste 
Vaisala avant de prendre votre décision 
finale, car les conditions de l'application 
telles que la pression et la température 
peuvent affecter ce seuil.

3. Quelles sont la pression 
et la température de 
l'emplacement de mesure ?
Même si la température de l’air 
comprimé n’aura aucun effet sur 
la valeur du point de rosée, elle 
risque d’avoir un impact négatif sur 
la performance du capteur de point 
de rosée. Si l’air est trop chaud au 
point de mesure prévu, il pourra être 
nécessaire de choisir un endroit plus 
frais en aval ou d’utiliser un système 
d’échantillonnage. 

Une surveillance et une gestion 
attentives de la pression sont 
déterminantes pour effectuer une 
bonne mesure du point de rosée. 
Puisque les variations de la pression 
exercent une influence considérable 
sur le point de rosée, il est important 
de connaître la pression à chaque 
emplacement de mesure, pour 
comparer les valeurs de point de 
rosée et obtenir une référence par 
rapport à une seule et même valeur  
de pression. 
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Merci de nous contacter  
à l’adresse 
www.vaisala.com/requestinfo

Les capteurs de point de rosée Vaisala garantissent un  air 
comprimé propre et sec

▪ Temps de réponse d’humide à sec le plus rapide du marché – quelques 
minutes seulement

▪ Résistance élevée à la contamination – insensible à l’huile du 
compresseur et à la plupart des produits chimiques

▪ Récupération totale après saturation

▪ Intervalle de 2 ans entre les étalonnages

▪ Gamme de produit de -80 °C à 60 °C TD avec une précision de ±2 

Six options de cellules 
d'échantillonnage différentes, 
disponibles chez Vaisala 

▪ DMT242SC : cellule 
d'échantillonnage simple

▪ DMT242SC2 : cellule 
d’échantillonnage avec 
connecteurs mâles  
1/4” Swagelok

▪ DSC74 : cellule 
d’échantillonnage avec 
connecteur rapide et vis  
de fuite

▪ DSC74B : cellule 
d’échantillonnage à  
double pression

▪ DSC74C : cellule 
d’échantillonnage à double 
pression avec serpentin

▪ VANNE SPHÉRIQUE-1  
Vanne à clapet sphérique.  

4. La mesure sera-t-elle 
effectuée directement 
en ligne ou à l'aide d'une 
cellule d'échantillonnage ? 
Il est parfois difficile de choisir la 
manière d’installer une sonde de 
point de rosée. Deux options sont 
généralement envisagées : l'insertion 
de la sonde filetée directement dans 
une vanne en « T » ou sphérique pour 
une mesure in-situ ou l’utilisation 
d’une ligne et d’une cellule 
d’échantillonnage pour isoler la 
mesure du reste du système. Chacune 
de ces méthodes présente des 
avantages et des inconvénients.

Mesures en ligne
Les mesures in-situ ont pour 
avantages : 

a) une installation simplifiée et moins 
onéreuse et 

b) un temps de réponse 
potentiellement meilleur.  

En revanche, elles auront pour 
inconvénients des fluctuations 
de la pression dans la conduite 
(se traduisant par des variations 
des valeurs du point de rosée) 
et l’impossibilité d'isoler ou de 
retirer la sonde du système d’air 
comprimé de manière pratique 
lorsqu’il faut procéder à l’entretien 
ou à l’étalonnage. Généralement, il 
existe deux types de sondes de point 
de rosée : fixes et ajustables. Les 
sondes ajustables utilisent un raccord 
de compression fileté permettant 
d’ajuster la profondeur d’insertion 
dans la conduite. Les sondes fixes ont 
des raccords soudés ne permettant 
pas un repositionnement.    

Mesures avec  cellule 
d’échantillonnage
L’autre approche consiste à utiliser une 
cellule d’échantillonnage et un tuyau en 
inox raccordé à la conduite principale 
au point désiré. Vous pouvez laisser 
une petite quantité d’air comprimé 
traverser le capteur en ouvrant une vis 
de fuite ou une vanne. Le débit à travers 
la cellule doit être soigneusement 
contrôlé de manière à minimiser la 
chute de pression dans la conduite 
du process, au risque de donner des 
valeurs erronées. Cette approche offre 
un meilleur contrôle de la pression 
en minimisant les fluctuations dans 
la conduite principale, la possibilité 
d’isoler le capteur du système et celle de 
refroidir et de conditionner l’échantillon 
d’air s’il y a lieu. 

Produits de la gamme Vaisala 

▪ HMT338 et DMT348 avec 
raccords d’insertion réglables

Ref. B211004FR-C ©Vaisala 2017
Le présent matériel est soumis à la protection du copyright, 
tous les droits étant conservés par Vaisala et chacun de ses 
partenaires. Tous droits réservés. Tous les logos et/ou noms 
de produits constituent des marques de Vaisala ou de ses 
partenaires. Il est strictement interdit de reproduire, transférer, 
distribuer ou stocker les informations contenues dans la présente 
brochure, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement 
écrit préalable de Vaisala. Toutes les spécifications — y compris 
techniques – sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Cette version est une traduction de l’original en anglais.  
En cas d’ambiguïté, c’est la version anglaise de ce document  
qui prévaudra.

www.vaisala.com Pour plus 
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