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M-Log – Mini data logger – Système d’acquisition des données 
 

SLG Instruments France propose un large éventail de systèmes pour l’acquisition des paramètres 
physiques nécessaires à la surveillance de l’environnement : Température, humidité, vitesse de l’air, la 
pression, l’éclairage, la concentration en gaz, le bruit, les vibrations, paramètres météorologiques, etc. 
La gamme d’outils et de fonctionnalités qui y sont contenues est particulièrement importante en vue de 
résoudre tous les besoins de surveillance de l’environnement en mesure fixe ou mobile, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.   
 

 

• 5 entrées pour capteurs (mini-din ou bornier) ; 
• Convertisseur analogique/numérique 16 bits ; 
• 2 sorties indépendantes alimentées ; 
• Protocoles LSI-LATEM, Modbus RTU, TTY ; 
• Faible consommation ( < 4 mW) ; 
• 50 canaux pour l’acquisition ou calculs ; 
• Mémoire flash 2 Mo ; 
• 2 ports RS232, vitesse 1200 Bauds à 115200 Bauds ; 
• Calcul des données dérivées ; 
• Acquisition programmable de 1 seconde à 12 heurs ; 
• Connection PC via 

RS232/radio/modem/PSTN/GSM/GPRS/Ethernet ; 
• Afficheur et clavier ; 
• Compatible avec les programmes CommNET, GIDAS et 

InfoPanel. 
 
 

Mesures multiparamètres : 
 
La ligne M-Log gère une large gamme de plus de 70 capteurs 
fabriqués par LSI-LASTEM. Elle est conçue autant pour les 
applications portables que les longues campagnes de 
mesures. 
M-Log est un système d’acquisition flexible lorsque le 
nombre de capteurs requis est faible et, est l’outil idéal pour 
les applications environnementales à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Sa très faible consommation lui permet de 
fonctionner sur batterie ou panneau solaire durant de très 
longueurs périodes.  

 
Entrées : 
M-Log dispose de 4 entrées pour des signaux 
analogiques (tension, courant et résistance) et d’une 
entrée pour signal numérique qui peut être 
configurée pour un signal fréquence ou état ON/OFF. 
 
 

M-Log modèles ELO007 et ELO008 
avec entrées bornier.  
 
 
 
M-Log modèle ELO009 utilisant des 
entrées mini Din avec auto-
reconnaissance des capteurs 
connectés. 

 
Stockage des données : 
Stockage de valeurs avec une base statistique allant 
de 1 seconde à 12 Heures. 
 

• Valeur instantanée ; 
• Moyenne arithmétique, minimum, maximum, écart-

type ; 
• Moyenne angulaire ; 
• Cumuls sur le temps et intégrations ; 
• Calculs du vent (seulement EL0007-008) : Direction 

dominante / actuelle. Vitesse du vent moyen. 
Sigma/Thêta écart-type. 
 
 Mémoire de type circulaire. Les données sont 
horodatées (date et heure) de début et de fin de la 
période d'enregistrement pour leur traitement et 
analyse sur PC (ELO009 seulement). 
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Intervalle d’acquisition    
Programmable pour chaque capteur (1 seconde à 12 
heures). M-Log gère jusqu’à 5 canaux capteurs et 8 calculs 
dérivés par seconde.  

Mise en œuvre de l'alimentation du 
capteur   
M-Log est en mesure d'alimenter par anticipation les 
capteurs qui nécessitent de l'énergie pour leur 
fonctionnement avant l’acquisition des données. Ce mode 
de fonctionnement de l’alimentation des capteurs est 
programmable pour chaque capteur. 

Activation de systèmes distants sur 
évènement    
M-Log peut gérer le besoin d'énergie pour leur 
fonctionnement de deux systèmes distants en même temps. 
L'alimentation électrique peut être programmée en fonction 
de la logique d'actionnement. 

Connexion directe au PC   
Connexion à un PC via une interface RS232 (ELO008-009) 
ou Ethernet (ELO007) afin de configurer les modules et 
télécharger les données.  
Connexion des appareils suivants sur le port R232 : 

• USB: avec adaptateur DEB518 ; 
• Convertisseurs RS-485: pour des distances 

pouvant atteindre 1 km ; 
• Ethernet: seulement ELO007 équipé d'un 

connecteur RJ45. 
• Bluetooth: au moyen de l'adaptateur pour 

connecter M-Log à un Smartphone (DEA300) ou à 
un PC (DEA800). Sur le Smartphone une 
application pour la gestion des mesures doit être 
installée. 

 

 

 

 

Gestion des données par communication à 
distance avec un ordinateur PC  
La communication entre M-Log et un PC à distance peut 
être réalisée par le biais de : 

• Téléphone : Modem RTC ; 
• Téléphone mobile : Modem GSM DATA ; 
• Réseau GPRS : modem GSM/GPRS (uniquement 

ELO008) ; 
• Communication à longue distance par 

émetteur/récepteur radio UHF. 

La communication est réalisée à des moments programmés 
par notre logiciel de communication CommNet. 

SmarPhone : Téléphone 
intelligent (Windows Mobile)   
Une application disponible sur ordinateur de 
poche permet la récupération des données 
par bluetooth. Les données pourront 
ultérieurement être à nouveau transférées 
sur un PC pour leur consultation et analyse. 

Alimentation 
La consommation électrique moyenne de M-Log est très 
faible (< 4 mW), il dispose d'une batterie interne 
rechargeable (Li-Ion) qui lui permet un fonctionnement 
autonome en l'absence d'une alimentation principale 
puissante. Cet équipement peut être utilisé avec le courant 
domestique 230 Volts en le connectant à notre alimentation 
/ chargeur de batterie BSC015 en option. 

Trépieds et boitiers    
Les modules M-Log peuvent être équipés de capteurs 
montés sur un trépied ou sur un mur pour les mesures 
intérieures. Pour l'utilisation à l'extérieur, les modules M-
Log peuvent être montés dans un boitier de protection IP65 
(série ELF) contre les chocs, l'eau, la poussière et les agents 
atmosphériques agressifs. Dans ces boitiers peuvent 
prendre également place les systèmes d'alimentation, les 
modules de communication, des batteries supplémentaires 
et des capteurs de pression barométrique. Deux types de 
boitiers de protection sont disponibles : les premiers pour 
une fixation contre un mât tubulaire ou contre un mur, les 
seconds sont adaptés pour une utilisation portable. 

 

ELF222 
 
Boitier 30x40 cm. 
Complet avec 
batterie (2 A/h), 
chargeur 220 V/24-
12 Vac/Vdc, 50 W 

 

ELF226 
 
Boitier 30x40 cm. 
Complet avec régulateur, 
batterie (4 A/h), panneau 
solaire sur le panneau 
avant 

 

ELF412 
 
Valise anti-chocs 
étanche. Batterie (4 
A/h). Sans chargeur. 

      

 

ELF345 
 
Boitier 50x40 cm. 
Complet avec 
régulateur et support 
pour batterie 15/40 
A/h. (sans batterie)  

BVA311+BVA303 
 
Support pour 4 capteurs 
et un M-Log/R-Log. Et un 
trépied. 

 

BVA313 
 
Support avec bras 
pour 4 capteurs et un 
M-Log/R-Log. 
Fixation murale 
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Données calculées : 

En plus des données mesurées, M-Log peut localement calculer plusieurs données dérivées. 

Données calculées ELO009 ELO007 
ELO008 

Rayonnement asymétrie planar, température moyenne radiante planar, température planar (ISO7726) X  
Personnes insatisfaites par l'asymétrie du rayonnement (ISO7730) X  
Personnes insatisfaites par des températures au sol (ISO7730) X  
Personnes insatisfaites par la température d'air vertical (ISO7730) X  
Personnes insatisfaites par les courants d’air (ISO7730) X  
Évaporation  X 
Facteur de lumière du jour (IESNA Lighting handbook) X  
Température de fonctionnement (ISO7730) X  
Pression barométrique au niveau de la mer X X 
Débit d'air (masse, volume) ( “1997 Ashrae Foundamentals Handbook”- fluid flow ) X  
Nombre de changements d'air (“1997 Ashrae Foundamentals Handbook”- fluid flow ) X  
Point de rosée (ISO7626) X X 
Humidité relative psychrométrique X X 
Température moyenne radiante avec naturel / convection forcée (ISO7726) X  
Indice WBGT (ISO7243) X  
 

Capteurs : 

Pour les applications de surveillance à l'intérieur M-
Log utilise les capteurs de la gamme R-Log. Pour les 
applications météorologiques M-Log utilise les 
capteurs de la gamme E-log. 

 

 

 

 

Protocoles de sortie des données 

Port série 1: LSI-LASTEM natif (CISS). 
Port série 2: un mode à partir de : 

• mode natif réduit (CISS) ; 
• TTY: valeurs instantanées (au fil de l'eau ou 

sur demande extérieure) ; 
• Modbus: valeurs instantanées et les 

informations de diagnostic ; 
• Gill: anémomètres soniques Gill (Gill format - 

Polar, en continu) ; 
• AEROQUAL module d'acquisition AQM60A ; 
• Acquisition capteur Hydrolab. 

Modèles : 

 Référence Description 

 

ELO009 Mémoire 2 Mo 
Entrées pour 5 capteurs 
Reconnaissance automatique des capteurs connectés 
Utilisation de capteurs équipés avec connecteurs mini-Din 
2 ports RS-232 

 

ELO008 Mémoire 2 Mo 
Entrées pour 5 capteurs 
Bornier pour connexion des capteurs 
2 ports RS-232 

 

ELO007 Mémoire 2 Mo 
Entrées pour 5 capteurs 
Bornier pour connexion des capteurs 
Port Ethernet RJ-45 
1 port série RS-232 
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Caractéristiques techniques : 

Entrées analogiques    
Type Plage Résolution Précision (@ 25°C) 

-300 ÷ 1200 mV 40 µV ±160 µV 
±78 mV 3 µV ±30 µV 

Tension 

±39 mV 1.5 µV ±15 µV 
-50 ÷ 70 °C 0.003 °C ±0.1°C 
-50 ÷ 600 °C 0.011 °C ±0.3°C 

Pt100 

0 ÷ 6000 Ω 0.1 Ω ±1.5 Ω 
E-IPTS 68 < 0.1 °C ±0.6 °C 
J-IPTS 68 < 0.1 °C ±0.6 °C 
J - DIN < 0.1 °C ±0.6 °C 

K-IPTS 68 < 0.1 °C ±0.5 °C 
S-IPTS 68 0.22 °C ±2.0 °C 

Thermocouple 

T-IPTS 68 < 0.1 °C ±0.5 °C 
Nombre d’entrées 4 
Protection ESD ±8 kV contact décharge IEC 1000–4-2 
Signal maximum en entrée 1,2 V 
Filtre EMC Pour toutes les entrées 
Température erreur  
(@ -10 ÷ 30 °C) 

300 ÷ 1200 mV < ±0.01% FSR; 39 mV < ±0.01% FSR ±78 mV < ±0.01% FSR 

Entrées numériques  
Nombre d’entrées 1 
Fonctions Fréquence (Max 5 kHz); ON/OFF (0 ÷ 3 Vdc) 
Erreur max 3 Hz @ 5 kHz 
Protection Suppression tension par diode Transient 600 W, <10 �s 
Sortie actionnement  
Nombre sorties 3 (n.1 alimentation capteurs, 2 sur événements) 
Courant Max 150 mA 
Protection Thermique et surcharge courant (> 0.15 A) 
Alimentation  
Tension d’alimentation 8 ÷ 14 Vcc 
Consommation Afficheur ON: 60 mA, OFF:20 mA  

Afficheur OFF: 20 mA 
Consommation (Standby) Stand-by: 0,2 mA (9 mois) 
Protection Suppression tension par diode Transient : 500 W, t = 10 s, inversion polarités 
Batterie 2 A (4,2 V) Lithium rechargeable 
Temps de charge 
(utilisation chargeur BSC015) 

8 heures 

Autres caractéristiques  
Port RS-232 (ELO007-ELO008) 2 ports 9 pins/femelle/Mâle/DTE/DCE ; 1200 ÷ 115200 bps 
Port Ethernet Connecteur RJ-45, socket serveur TCP/IP 
Horloge interne Précision  30 sec/mois (T=25°C) 
Afficheur LCD 4 x 20 caractères rétroéclairés 
Clavier 8 touches 
Processeur 1 RISC 8 bit, horloge à 16 MHz 
Résolution 16 bit 
Temps d’acquisition 80 ms (réjection 50 Hz) 
Limites thermiques -20 ÷ 60 °C, 15 ÷ 100 % HR (sans condensation) 
Protection mécanique IP40 
Poids 500 g 
Dimensions 140x120x50 mm 

 


