
HFG1 générateur d’humidité

Mélangeur pour l’étalonnage de point de rosée / point de gel
 

REFLECTING YOUR STANDARDS

–  Mélange de gaz sec et humide pour générer des points de rosée ou de gelés stables

–  Points de givre / rosée de -80 ... +10 °C

–  Débit 1 ... 5 l/min

– Régulateur de pression intégré

–  Humidificateur par tube à perméation

–  Vannes de réglage de précision      

Applications typiques:

–  Equipement de calibration économique

–  Production d’échantillons à humidité régulés

–  Etalonnage sur site
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HFG1 générateur d’humidité

Principe de fonctionnement

Le calibrateur HFG1 permet aux utilisateurs de générer des débits d’air ou gaz à humidité variables destiné à l’étalonnage des 
hygromètres. Un gaz sec est injecté dans le générateur qui se charge de l’apport d’humidité par une perméation interne. En ajustant 
le rapport de mélange à l’aide des vannes montées sur le panneau avant, les points de rosée ou points de givre sont générés pour, 
ensuite, être validé par un hygromètre de référence tel que le 973 ou le 373.
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Facile à utiliser

HFG1 ne prend que quelques 
minutes à configurer. Remplissez 
l’humidificateur à perméation 
avec de l’eau distillée, raccordez 
l’hygromètre de référence en 
sortie 1, injectez le gaz vecteur à 
l’entrée, réglez le régulateur à la 
pression désirée et ajustez le 
débit à la valeur requise. La sortie 
2 est connectée à/aux 
instrument(s) à vérifier en utilisant 
des tubes et raccords standard. 
Sur demande, MBW peut fournir 
des manifold d’étalonnage 
personnalisés pour tous les types 
de capteurs d’humidité.

HFG1 V2.0 06.2020 Nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les caractéristiques techniques sans préavis.

Notes :

1 - Le point de gelé minimum est dépendant du gaz d’admission
2 - Basée sur la précision de l’hygromètre étalon
3 - Longueur incluant les raccords présents sur la face avant et arrière : 39,5 cm

Caractéristiques  

Gamme couverte 1 -80…10 °C de gelé/rosée
Pression d’admission 150…1000 kPa (10 bar) 
Pression de sortie 100...200 kPa (2 bar) 
Précision 2 ≤ ± 0,1 °C gelé/rosée
Débit de sortie 0,5...5 lpm
Raccords 6 mm Swagelok (¼” en option)
Poids 6 kg
Dimensions (L x P x H) 3 30 x 35,7 x 19,5 cm
Order Code HFG1

Schematic
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