
Transmetteur de point de rosée et de
pression DPT146
Pour l'air comprimé

Caractéristiques

• Le premier transmetteur qui
surveille à la fois le point de rosée
et la pression du process

• Un transmetteur simple et
pratique pour la surveillance de
l'air comprimé

• Des informations de haute
précision sur l'humidité, obtenues
grâce aux mesures combinées du
point de rosée et de pression

• Une technologie de capteurs
éprouvée

• Compatible avec l’indicateur de
mesure portable Vaisala DM70
pour des contrôles ponctuels
faci-les, un affichage local et un
enregistrement des données

Le transmetteur de pression et de point de rosée Vaisala DPT146 pour l'air comprimé
permet une surveillance simple et pratique de l'air comprimé. Le DPT146 mesure
simultanément la pression du process et le point de rosée. Il est le choix idéal pour les
utilisateurs d'air comprimé.

Une installation simple et 
efficace
Un transmetteur fournissant deux des 
mesures d'air comprimé les plus 
importantes permet des coûts 
d'installation réduits et une configuration 
beaucoup plus simple, un seul 
instrument nécessitant une connexion et 
un câblage.

Prenez des décisions plus 
éclairées
La mesure du point de rosée combinée à 
la mesure de la pression du process offre 
d'autres avantages uniques. Lorsque le 
point de rosée est combiné à la pression 
réelle, les conversions en pression 
atmosphérique ou en ppm sont 
disponibles en ligne, éliminant toute 
ambiguïté sur la mesure. À titre

d'exemple, les exigences pour la 
régulation des gaz médicaux peuvent 
être satisfaites plus facilement et plus 
rapidement.

Une association unique de 
deux capteurs de classe 
mondiale
Le DPT146 se base sur une expérience de 
plus de 20 ans de développement de la 
technologie de capteurs. Les mesures 
éprouvées du capteur de point de rosée 
DRYCAPâ et du capteur de pression 
BAROCAPâ sont maintenant intégrées 
en un seul transmetteur facile à utiliser.

Pratique et disposant de 
performances éprouvées
Une technologie bien développée vous 
apporte à la fois des résultats éprouvés 
et une grande simplicité d'usage. Grâce à 
l'indicateur portable de point de rosée

Vaisala DM70, entièrement compatible
DRYCAPâ, les vérifications ponctuelles
du point de rosée sont simples à
effectuer. L'indicateur peut également
être utilisé comme affichage local et
enregistreur de données. La mesure de la
température est disponible lorsque la
sortie RS-485 est utilisée.

Sortie et performance

• Pression : 1 … 12 bar

• Point de rosée : −70 … +30 °C
(−94 … +86 °F)

• Sortie numérique RS-485 avec
Modbus



Données techniques

Paramètres
Paramètres mesurés

Point de rosée −70 … +30 °C (−94 … +86 °F)

Pression absolue 1 … 12 bar (14,5 … 174 psi)

Température (disponible uniquement
avec la sortie RS-485)

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Paramètres calculés

ppm d'humidité en volume 1 … 40 000 ppm

Point de rosée converti à la pression at-
mosphérique

−75 … +30 °C (−103 … +86 °F)

Performances de mesure
Sonde Capteur multiparamètres Vaisala

MPS1

Précision du point de rosée ±2 °C (±3,6 °F)

Précision de pression à 23 °C (73,4 °F) ±0,4 %FS

Influence de la température sur la va-
leur de la pression

±0,01 bar / 10 °C (18 °F)

Précision en ppm (7 bar) ±(14 ppm + 12 % de la valeur)

Précision en température

0 … 40 °C (+32 … +104 °F) ±0,5 °C (±0,9 °F)

−40 … 80 °C (−40 … +176 °F) ±1 °C (±1,8 °F)

Temps de réponse du capteur

Temps de réponse pour la pression < 1 s

Temps de réponse pour le point de rosée 63 % [90 %] à 20 °C et 1 bar :

−50 → −10 °C Tdf 5 s [10 s]

−10 → −50 °C Tdf 10 s [2,5 min]
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Précision ±3 °C Td

Environnement de fonctionnement
Température de fonctionnement de
l'électronique

−40 … +60 °C (−40 … +140 °F)

Pression en fonctionnement 1 … 12 bar (14,5 … 174 psi)

Tenue mécanique 0 … 50 bar (0 … 725 psi)

Humidité relative tolérée en fonction-
nement

0 … 100 %

Gaz mesurés Air/gaz non corrosifs

Taux d'échantillonnage Sans effet sur la précision des mesu-
res

Température de stockage

Transmetteur seul -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Package de transport −20 … +80 °C (−4 … +176 °F)

Conformité
Indice de protection IP66

Conformité CEM EN 61326-1, environnement électro-
magnétique normal

Entrées et sorties
Précision des sorties analogiques ±0,01 V / ±0,01 mA

Sortie numérique RS-485, non isolé, protocole Vaisala,
protocole Modbus RTU

Connecteur Connecteur mâle M8 à 4 broches

Tension d'alimentation

Courant de sortie 21 … 28 VCC

Sortie de tension et/ou utilisation par
temps froid (−40… −20 °C (−40…
−4 °F))

20 … 28 VCC

RS-485 uniquement 15 … 28 VCC

Sorties analogiques (2 canaux)

Courant de sortie 0 … 20 mA, 4 … 20 mA

Tension de sortie 0 … 5 V, 0 … 10 V

Alimentation

Pendant une mesure normale 20 mA + courant de charge

En mode d'autodiagnostic 300 mA + courant de charge

Charge externe pour

Courant de sortie 500 Ω max.

Tension de sortie 10 kΩ min.

Spécifications mécaniques
Matériau du boîtier AISI316L

Connexion mécanique ISO G1/2", NPT 1/2", UNF 3/4"-16

Intervalle d’étalonnage recommandé 2 ans

Protection du capteur Filtre à tamis AISI303, 18 µm

Poids (ISO1/2") 190 g (6,70 oz)
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Pièces détachées et accessoires
Câble de raccordement à l'indicateur
MI70 / DM70

219980

Câble de connexion USB 219690

Cellules d’échantillonnage DMT242SC, DMT242SC2, DSC74,
DSC74B, DSC74C

Bride DM240FA

Afficheur externe alimenté par boucle
de courant

226476

Prise ISO 1/2" 218773

Prise NPT 1/2" 222507
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