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Principales caractéristiques du système 
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Schéma général                 
 

Cette ligne se compose de modules de concentration 
des données « Master »et de modules pour sondes et 
de modules radio sonde connectés directement ou 
par l’intermédiaire de modules « répéteurs ». Le 
module « Master » est relié au PC par différents 
systèmes de communication. 
 
1 – Capteurs standard 
Plus de 70 modèles de sondes avec connexion aux 
modules « Slave » par câbles sont disponibles. 

2 – Capteurs radio 
Capteurs pour la mesure et transmission des données 
par radio. 

3 – Modules radio « Slave » et « Répéteur » 
- 5 entrées pour capteurs standard. 
- Certains modèles disposent d’entrées avec auto-

reconnaissance des capteurs et d’autres avec des 
entrées sur borniers. 

- Communication directe par radio ou au travers d’un 
répéteur au module « Master ». 

- Afficheur local. 
- Led pour informations. 
- Sorties électriques pour des alarmes locales ou 

l’activation de périphériques externes. 
 
4 – Module radio « Master » 
 

- 5 entrées pour capteurs standard. 
- Modèles avec connecteurs standard avec auto-

reconnaissance des capteurs et modèles avec 
entrées par bornier. 

- Enregistrement des données mesurées par les 
« capteurs standard » connectés directement et 
enregistrement des données reçues par radio en 
provenance des modules « Slave » et par les 
sondes radio. 

- Connection à un PC par câble, radio, modem 
GSM/GPRS, Bluetooth. 

- Connection par Bluetooth à un Smart Phone 
(Windows mobile). 

- Afficheur local. 
- Led d’informations. 
- Sorties électriques pour l’activation d’alarmes 

locales ou activation des périphériques associés. 
. 

 

Schéma général 
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Principales caractéristiques du système 
 

Équipements destinés à mesurer les paramètres 
qui, pris dans leur ensemble, permettent de définir 
la qualité de l'environnement intérieur en prenant 
en compte la chaleur, la lumière, le bruit et les 
mesures chimiques. R-Log est un instrument 
multiparamètres et multipoints grâce à la 
technologie radio. R-Log peut être utilisé pour la 
surveillance environnementale dans différentes 
applications, en particulier pour les applications de 
contrôle de l’environnement intérieur. 

Cette ligne se compose d’équipements qui 
concentrent les données sur un à plusieurs 
modules « R-Log Master ». Plusieurs modules « R-
Log Slave » sur lesquels les sondes sont 
directement connectées et transmettent par radio 
directement les données au module « Master » ou, 
si la distance est importante, au travers d’un a 
plusieurs modules « R-Log répéteur». Le module « 
Master» est relié au PC par différents systèmes de 
communication. 

En utilisant la ligne d’équipements R-Log, il est possible de mesurer les paramètres suivants : 

• 1 – Air, surfaces, liquides, fumées, température radiante ;  
• 2 – Humidité relative ;  
• 3 – Pression atmosphérique, pression différentielle ;  
• 4 – Vitesse d’air ;  
• 5 – Luminosité ;  
• 6 – Rayonnement, Rayonnement asymétrique ;  
• 7 – Flux Thermique ;  
• 8 – Concentration des Gaz ;  
• 9 – Bruit ;  
• 10 - Valeurs météorologiques.  

 

• Les systèmes de surveillance composés de modules R-Log, E-Log, capteurs radio et des capteurs 
standard utilisant un raccordement par câble. 

• Utilisation portative ou installation fixe. 
• Surveillance des environnements civils et industriels. 
• Possibilité de fonctionner en mesure multi paramètres dans plusieurs environnements simultanément. 
• Stockage des données sur un module de concentration et également sur les modules distants. 
• Affichage des données localement sur chaque module. 
• Sorties électriques pour activer des alarmes ou gérer des périphériques externes. 
• Possibilité d’utiliser des « Répéteurs » par radio pour étendre le réseau. 
• Calcul localement dans chaque module les données dérivées. 
• Programme PC disponible pour la gestion et l’acquisition des données avec calculs spécialisés. 
• Connection à un ordinateur PC ou à un SmartPhone.   
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Les instruments de la ligne R-
Log reçoivent et traitent les 
mesures des capteurs 
connectés. Les valeurs reçues à 
partir des modules «Slave» et 
«répéteurs », sont transmises 
aux unités « Master » par radio 
où elles sont stockées. Le 
module «Master» gère jusqu'à 
50 mesures entre celles qu'il a 
acquis et calculé directement et 
celles qui sont reçues par les 
modules "Slave", "Relais" et 
des capteurs radio. 

 

 

 

 

 

 

Le répéteur (EZB321.1) permet 
la continuité du signal radio 
entre R-Log Slave et R-Log 
Master ou un communicateur 
(EZB311.1 ou EZB312.1). 
Chaque dispositif répéteur peut 
traiter les signaux provenant 
de 12 R-Log Slave. Le répéteur 
est utile pour augmenter la 
portée des signaux radio en 
présence d’obstacles ou lorsque 
la distance est très importante. 
Le répéteur EZB321.1 ne 
dispose d’aucune mémoire et 
n’a pour fonction que la 
répétition du signal radio. En 
revanche, plusieurs modèles de 
R-Log Slave disposent de la 
fonction répéteur. Dans ce 
dernier cas, les données 
acquises pas des capteurs sont 
stockées localement et 
envoyées par radio avec les 
données provenant des R-Log 
Slave placés en amont. 
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Principales caractéristiques du système 

 

Il est également possible de recevoir les données des modules "Slave", "Répéteurs" et des sondes 
radio directement sur le PC sans un module maître (Master). Dans ce cas, il est possible de gérer 
un réseau constitué de 200 appareils radio. Chaque réseau doit être équipé avec un seul appareil 
Communicateur, mais il est possible de mettre en œuvre plusieurs réseaux différents à coté les uns 
les autres, en utilisant des adresses différentes. 

Modèles de Communicateurs disponibles avec sortie RS-232 (EZB311.1) pour connexion directe au PC.

 
Modèle Ethernet (EZB312.1) pour transfère des données au protocole TCP/IP.  

Communicateurs 
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Afin de permettre la communication radio entre le 
R-Log-Master et le PC, il doit être utilisé un  
répéteur (EZB321.1) connecté à R-Log. Le 
Communicateur (EZB311.1) est connecté au PC 

lorsque le mode de connexion RS232 est utilisé, ou 
un  Communicateur (EZB312.1) est utilisé lorsque 
la connexion est en réseau Ethernet (voir ci-
dessous).
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Principales caractéristiques du système 
 

 

 

La ligne des produits R-Log comprend des capteurs 
équipés d’un boitier radio et d’acquisition des 
données monobloc. Ils viennent s’intégrer dans les 
réseaux radio avec les modules R-Log « Master », 
« Slave » et « répéteur ». 

Ces capteurs sont la solution idéale lorsqu’un 
grand nombre d’équipements doit être déployé 
dans un environnement sans avoir à utiliser des 
modules dédiés « R-Log Slave » pour chaque point 
de mesure. Cette solution permet, en outre, de 
résoudre le problème des entrées physiques déjà 
prises par les capteurs standard des modules « R-
Log Master » et « R-Log Slave ». 

Les sondes radio communiquent de façon 
indépendantes avec le module « Master » et 
peuvent, le cas échéant, être relayées par les 
modules « répéteur » et R-Log « Slave » avec 
fonction de répétition. 

Les modules « sonde radio » sont équipés d’une 
mémoire de sauvegarde et d’une batterie interne 
rechargeable. Lorsque les données sont stockées 
en mémoire, elles peuvent être téléchargées en 
utilisant le programme CommNet et gérées à l'aide 
du programme Gidas. 

 

 
Modèles de sondes radio. Ici utilisée en connexion radio et fonctionnant comme unités "Slave". 

Sondes radio 
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Caractéristiques générales 

 

Mesures multiparamètres 
 

La ligne R-Log permet la gestion d'une grande variété de capteurs et des 
données dérivées. Chaque module "Master" permet de gérer jusqu'à 50 
canaux, en tenant compte des données acquises et calculées.   
La gamme des capteurs fournis par LSI LASTEM comprend plus de 70 
modèles différents qui peuvent être couplés avec la ligne R-Log pour la 
mesure des données de l'environnement. De plus, R-Log est en mesure 
d'acquérir les signaux électriques provenant des capteurs du marché 
respectant les normes industrielles. 

 

Communication par radio 
 

R-Log est équipé d’un système de transmission par radio ZigBee d’une 
puissance de 10 mW sur la fréquence 2,4 GHz. Ce type de radio ne 
nécessite aucune permission préalable, ni licence d’exploitation. La 
distance de couverture radio peut changer selon l’installation, les obstacles 
venant s’interposer. En espace libre la distance est d’environ 500 m. Nous 
proposons quelques modèles R-Log disposant de la fonction répéteur et 
d’unités répétitrices permettant d’augmenter la capacité des signaux radio 
en présence d’obstacles. 

 

Données statistiques 

 

En plus des calculs d’applications spécifiques, il est possible de générer des données calculées (min / max / 
moyenne arithmétique angulaire totale) en utilisant les valeurs instantanées provenant de deux ou plusieurs 
capteurs présents dans le réseau. R-Log gère ces données de la même façon que les autres données 
mesurées et c’est pour cette raison qu’elles peuvent être enregistrées et utilisées pour les fonctions d’alarmes 
ou de gestion de périphériques externes. 

Applications embarquées, calculs avec plusieurs données 
 

En plus des données mesurées directement par les capteurs connectés, chaque R-Log (« Master », « Slave » 
et « Répéteur ») disposent d’applications pour calculer plusieurs grandeurs dérivées à partir des données 
mesurées et des paramètres entrés par l’utilisateur. (Voir tableau suivant). 
Par ailleurs il est possible avec R-Log-Master de calculer des grandeurs dérivées en utilisant les mesures 
effectuées par différents modules « Slave ».  
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Données calculées Paramètres entrés par 
l’utilisateur 

Données requises ELR510 
M/S/R 

ELR515 
M/S/R 
ELR516 

 
Asymétrie radiante planar, 
Température moyenne radiante, 
Température planar (ISO7726) 
 

 
Orientation du capteur (mur 
chaud/froid), (sol chaud/froid) 

 
Rayonnement net (W/m²) 
Température radiomètre (°C) 

 
X 

 

 
Personnes insatisfaites par 
l'asymétrie de rayonnement 
(ISO7730) 
 

 
Orientation du capteur (mur 
chaud/froid), (sol chaud/froid) 

 
Rayonnement net (W/m²) 
Température radiomètre (°C) 

 
X 

 

 
Personnes insatisfaites par la 
température du sol (ISO7730) 
 

  
Température de surface du sol (°C) 

 
X 

 

 
Personnes insatisfaites par la 
température de l’air vertical 
(ISO7730) 

  
Température de l'air aux chevilles 
hauteur 10 cm (°C) 
Température de l’air hauteur 110 
cm (°C) 
 

 
X 

 

 
Personnes insatisfaites par les 
courants d’air (ISO7730) 

  
Indice de turbulence (TU calculé 
par ESV106), température de l’air 
(°C), vitesse d’air (m/s) 
 

 
X 

 

 
Évaporation 
 

  
Hauteur niveau d’eau (mm) 

  
X 

 
Facteur de luminosité (IESNA 
Lighting handbook) 
 

  
Luminosité intérieure (lx) 
Luminosité extérieure (lx) 

 
X 

 

 
Température opérative 
(ISO7730) 
 

  
Température de l’air (°C) 
Température radiante (°C) 

 
X 

 

 
Pression au niveau de la mer 

 
Altitude (m) 

 
Pression atmosphérique (hPa), 
température de l’air (°C) 
 

 
X 

 
X 

 
Débit d’air (mass, volume) 
(« 1997 Ashrae Foundamentals 
Handbook » - fluid flow) 

 
Dimension du conduit (cm²), 
facteur du conduit 

 
Vitesse d’air (m/s), 
Température (°C)+pression (hPa) 
(pour masse du débit Kg/hr) 
 

 
X 

 

 
Nombre de changements d'air 
(« 1997 Ashrae Foundamentals 
Handbook » - fluid flow) 
 

 
Volume de la salle (m³), 
dimension du conduit (cm²), 

 
Vitesse d’air (m/s) 

 
X 

 

 
Point de rosée (ISO7726) 

  
Température (°C) et humidité 
relative (%) ou température 
sèche/humide (°C) 
 

 
X 

 
X 

 
Humidité relative 
psychrométrique 
 

 
Formule calcul avec xx ou yy, 
psychrométrique constant (hPa) 

 
Température sèche/humide (°C) 

 
X 

 
X 

 
Température moyenne radiante 
avec conversion naturelle / 
forcée (ISO7726) 
 

  
Température radiante (°C), 
température de l’air (°C), vitesse 
d’air (m/s) 

 
X 

 

 
Index WBGT (ISO7243) 

  
Température de l’air intérieure / 
extérieure (°C), température 
radiante (°C), température humide 
avec ventilation naturelle (°C) 
 

 
X 
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Réseaux et sous-réseaux 
 

R-Log Master peut recevoir directement au 
maximum les signaux radio de 10 unités R-Log-
Slave ou à partir de n’importe quel nombre 
d’unités « répéteur ». En outre, chaque répéteur 
peut être connecté à un maximum de 12 R-Log-
Slave. Quoi qu’il en soit, un seul R-Log-Master peut 
ne gérer qu’un maximum de 50 mesures. Plusieurs 

R-Log-Master peuvent être utilisés pour former un 
réseau d’acquisition afin d’avoir un grand nombre 
de points de mesure et de plusieurs sous-réseaux.  

Le stockage des données directement sur PC, sans 
utilisation de R-Log-Master, permet de gérer 
jusqu’à 200 canaux.  

 

 

Les entrées pour capteurs 
 

 

R-Log (modèles ELR510/M/R/S) sont équipés d'entrées pour connecteur mini-din 
avec reconnaissance automatique du capteur connecté. R-Log (modèles 
ELR515M/S/R et ELR516M) sont équipés d'entrées par bornier qui peuvent être 
utilisées pour la connexion des capteurs ayant des câbles avec des fils libres. 

Entrées : 

- 4 entrées pour signaux analogiques (tension, courant et résistance). 
- 1 entrée numérique. Elle peut être configurée comme entrée pour des 

signaux fréquences ou comme niveau (marche/arrêt). 

Pour plus d’informations voir page 22 « Caractéristiques techniques ». 
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Stockage des données 

 
La capacité de mémorisation de R-Log Master est 
de 2 Mo Flash (400.000 échantillons ou de données 
traitées) pour le stockage des valeurs traitées dans 
une base homogène qui peut être programmée de 
1 seconde à 12 heures. En outre, il est possible de 
sélectionner un ensemble de traitements 
statistiques pour chaque grandeur physique : 

• Instantanée 
• Minimum, moyenne arithmétique maximale, 

écart-type 
• Moyenne angulaire 
• Totalisations temps et intégrations 
• calculs du vent (seulement ELR515-

516M/R/S) -; direction / direction 
dominante / sectorisation. Vitesse / vitesse 
moyenne. Sigma / Thêta écart-type. 

L'enregistrement des données est de type 
circulaire : Lorsque la mémoire est pleine, les 
nouvelles données sont écrites à l'emplacement 
des plus anciennes.   
 

Les données sont identifiées par la date et l’heure 
de début d’acquisition ou à la fin, cela est utile 
pour la séparation des acquisitions au cours de leur 
traitement sur PC (uniquement ELR510M). 
 

Les données sont stockées par l’enregistreur « R-
Log Master », les modèles « Slave » et « Répéteur 
» servent de mémoire de secours qui, le cas 
échéant, peut être téléchargée en connexion 
directe par le PC.  

. 

Intervalle d'acquisition des données 
 
La vitesse d’acquisition des capteurs peut être 
programmée pour chaque capteur entre 1 seconde 
et 12 heures. R-Log peut faire l’acquisition des 
capteurs par ses 5 canaux physiques et les calculs 

de 8 données dérivées toutes les secondes. R-Log 
peut stocker les valeurs instantanées à une vitesse 
minimum de 1 seconde.  

 
 

Activation de l'alimentation des capteurs 
 

Les capteurs passifs tels que thermo résistance, 
thermopile n'ont pas besoin d'alimentation, mais à 
l'inverse les capteurs avec sortie en 
courant/tension ont besoin d'énergie électrique 
pour leur fonctionnement ; R-Log peut alimenter 

ce type de capteurs de manière permanente ou par 
anticipation, ce qui permet de cumuler le temps 
nécessaire à la stabilisation de la mesure et le 
temps d’acquisition.  

 

Mise en oeuvre des systèmes à distance au moment d’un l'événement 
 

R-Log peut alimenter, en utilisant des logiques 
différentes, des systèmes distants qui ont besoin 
d'énergie électrique pour leur fonctionnement, 
comme les alarmes et les appareils de 
communication (modem, radio, etc.). R-Log peut 
alimenter deux systèmes distincts en même 
temps. L'alimentation électrique peut être 

programmée en fonction de la logique 
d'actionnement (voir tableau ci-dessous). 

Plusieurs logiques d'actionnement peuvent être 
combinées avec les modes ET / OU pour piloter un 
seul actionneur. Lorsque l'événement se produit, 
R-Log fournit une tension de 9 volts à actionneur 
qui est programmé pour cette logique. 
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logiques 
d'actionnement 

ELR510M/S/R ELR515 et 
ELR516M/R/S 

En augmentation ou diminution, limites In/out, min/max avec hystérésis de la valeur 
temps 

  

Temporisation cyclique. Temps de temporisation 
  

Erreur système 
  

Alarme Vent. Valeur de la vitesse du vent et / ou de la direction dans les limites  
 

Remplissage du réservoir de l’évaporomètre. Commande temporisée de 
l'électrovanne de remplissage. 

 
 

Nouvelle alarme de début des précipitations en fonction de la fin des pluies 
précédentes. 

 
 

Alarme d’inondation (Flash Flood) en fonction de l’intensité de la pluie constatée.  
 

Alarme de niveau de neige en fonction de la croissance du niveau dans le temps  
 

 

 

 

Afficheur et clavier 
 

R-Log « Master » affiche en temps réel les données 
des mesures sur un écran rétroéclairé (4x20 
caractères alphanumériques). En plus de ses 
propres mesures, R-Log-Master affiche les mesures 
reçues des modules « Répéteur » et « Slave ». Les 

mesures sont affichées en mode de défilement 
automatique. R-Log est équipé d’un clavier 
composé de 8 touches pour naviguer parmi les 
informations proposées. 

 

Diagnostiques 
 

Les informations de diagnostique (% de la mémoire disponible, communications de série / radio, les alarmes 
/ état des actionneurs, etc.) Sont affichées sur l'écran. En outre sur le panneau avant de R-Log plusieurs LED 
vertes ou rouges signalent l'état du bon fonctionnement ou d'erreur. Il est possible d'activer une sortie 
d’action (voir plus haut le paragraphe «Mise en œuvre des systèmes à distance au moment d’un l'événement 
») afin de signaler le mauvais fonctionnement des dispositifs d'alarme à distance. Les informations de 
diagnostiques (radio, état d'erreur, les données statistiques d’opération, journal des opérations) peuvent 
également être obtenues grâce à une communication série. 

Connexion directe a un ordinateur PC 

Connexion à un PC via un port série RS-232 ou Ethernet (seulement ELR516M) afin de configurer les modules 
et télécharger les données. R-Log-Master est fourni avec un câble série de 2 mètres. Il est possible de 
connecter les périphériques ci-dessous sur le port série RS-232 : 

- USB : avec adaptateur DEB518. 

- Adaptateurs série longue distance : pour connecter par câble R-Log-Master à un PC, en présence de 
distances allant jusqu'à 1 km. 

- Ethernet : Modèle ELR516M équipé d'un connecteur RJ45. Il est possible d'entrer R-Log dans un réseau 
Ethernet. 

- Bluetooth : au moyen de l'adaptateur DEA300. Il est possible de faire communiquer R-Log avec un 
ordinateur PC ou un PalmTop DEA800 dans lequel a été installé l'application pour la gestion des mesures.
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Équipement Smart phone (Windows Mobile) 
 
L’ordinateur de poche 
(Windows Mobile) est 
équipé d’une application qui 
peut être utilisé à la place 
d’un ordinateur PC afin 
d’attribuer à une campagne 
de mesure plusieurs 

informations 
complémentaires utiles à la gestion des données, 
dans un second temps, avec les logiciels Gidas et 
Microclimat. Il est possible de télécharger et 
d’afficher les données sur le Smart Phone avant de 
les télécharger sur le PC. 

 

- Communication avec le module « Master » 
par Bluetooth. 

- Affichage de l’évolution des données 
instantanées et statistiques acquissent par 
l’ensemble du système. 

- Analyse des données stockées. 
- Ajout d’informations concernant la 

campagne de mesure (numéro, titre, 
position, commentaires, etc…), qui 
accompagneront les mesures après 
téléchargement sur PC. 
 

Connection PC à distance 
 
La communication entre le module R-Log-Master et un ordinateur PC peut être effectué au moyen de : 

Système téléphonique : modem RTC, modem GSM DATA. 
Réseau GPRS : modem GSM/GPRS (uniquement ELR515M). 
Transmission radio sur courtes distances : Émetteur/récepteur pour courte et moyen distance. 
Transmission radio longue distance : R-Log peut utiliser des émetteurs UHF pour couvrir des distances 
importantes. 
Les heures de communications sont programmées au moyen du logiciel CommNet. 

Configuration des modules 
 

R-Log est configuré en usine avec des paramètres standard. Certains appareils (ELR510M/S/R) disposent de la fonction 

d’auto configuration locale des capteurs connectés. Avec le logiciel 3DOM pour PC livré avec les appareils, vous pouvez 

configurer toutes les fonctions de manière particulièrement simple et conviviale. 

 

 

Alimentation secteur et batterie 
 

La consommation électrique moyenne de R-Log est très faible (4 mW) et permet un fonctionnement sur une batterie interne 

rechargeable (Li-Ion)  avec une autonomie de fonctionnement élevée en l’absence d’alimentation secteur.  L’équipement est 

utilisable avec le module 230 Vac d’alimentation / chargeur de batterie BSC015. 

Trépieds et boitiers 
 

Les modules R-Log peuvent être montés avec les 
capteurs sur des supports (BVA311, BVA312) 
installé sur le trépied (BVA304) pour les mesures 
portables à l’intérieur, ou en les fixant à un mur 
(BVA313) lors des longues périodes de 
surveillance. En outre, les modules R-Log peuvent 
être montés à l’intérieur d’un boitier de protection 
IP65 (série ELF) contre les chocs, l’eau, la 
poussière et les agents atmosphériques.  

L’intérieur de ces boitiers peut recevoir les 
systèmes d’alimentations, les modules de 
communication, les batteries supplémentaires et 
les capteurs barométriques. Deux types de boitiers 
sont disponibles : les premiers pour une utilisation 
fixe qui peut être monté au moyen de fixations 
adaptées aux poteaux (diam 50 mm) ou contre un 
mur, les seconds en plastique résistant aux chocs 
est adaptés à une utilisation mobile. 
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  Référence Description 

 

 
BVA311 

 
Support pour 4 sondes et un module R-Log. Fixation sur 
trépied BVA304 

 

 
BVA312 

 
Support pour 4 sondes et un module R-Log. Fixation sur 
trépied BVA304 

 

 
BVA313 

 
Support mural pour 4 sondes. 

 

 
ELF105 

 
Boitier IP65 pour batteries rechargeables et alimentation / 
chargeur (220 Vac / 13,8 Vdc, 50 W). 

 

 
ELF222 

 
Boitier IP65 de 30x40 cm pour batteries et 
alimentation/chargeur (220 Vac / 13,8 Vdc, 50 W) 

 

 
ELF226 

 
Boitier IP65 de 30x40 cm pour batteries rechargeables de 4 
Ah, régulateur et panneau solaire incorporé sur porte. 

 

 
ELF412 

 
Boitier IP65 résistant aux chocs pour batteries 4 Ah 
rechargeables par le réseau (avec chargeur de batteries 
DEA260 220 Vac/12 Vdc). 

 

 
ELF345 

 
Boitier IP65 de 50x40 cm pour régulateur de panneau solaire 
et batteries. Espace disponible pour batteries 15 ou 40 Ah. 

 

  

Installation 
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Modèle : ELR510M, R-Log-Master 
Enregistreur/concentrateur de données 
 
- Mémoire 2 Mo. 
- Stockage des capteurs connectés et des données venant des systèmes radio. 
- 5 entrées pour connecter des capteurs par câble. 
- Auto reconnaissance des capteurs connectés. 
- Utilisation des capteurs équipés avec des connecteurs mini-din. 
- 1 port série RS-232. 
- Transmission radio 2,4 GHz Zigbee. Portée 500 m en espace libre. 
 

 

Modèle : ELR515M, R-Log-Master 
Enregistreur/concentrateur de données identique à ELR510M, mais : 
 
- Bornier à pinces pour la connexion des capteurs/transmetteurs. 
- Sans auto-reconnaissance des capteurs connectés. 
- Connection à un PC mais aussi a un modem GPRS. 
- Transmission radio 2,4 GHz Zigbee. Portée 500 m en espace libre. 
 
 
 

 
 

Modèle : ELR516M, R-Log-Master 
Enregistreur/concentrateur de données identique à ELR515M, mais : 
 
- Sans port série RS-232, connexion à un PC via Ethernet (connecteur RJ-45). 
- Transmission radio 2,4 GHz Zigbee. Portée 500 m en espace libre. 

 

 

Modèle : ELR510S, R-Log-SLAVE 
unité pour l'interface à distance avec des capteurs 
 
- 5 entrées pour connecter des capteurs par câble. 
- Auto reconnaissance des capteurs connectés. 
- Utilisation des capteurs équipés avec des connecteurs mini-din. 
- Mémoire de sauvegarde 2 Mo. 
- 1 port série RS-232. 
- Transmission radio 2,4 GHz Zigbee. Portée 500 m en espace libre. 
 

 

 
 

Modèle : ELR515S, R-Log-Slave 
unité pour l'interface à distance avec des capteurs identique à ELR510S, mais : 

- Bornier à pinces pour la connexion des capteurs/transmetteurs. 
- Sans auto-reconnaissance des capteurs connectés. 

 

 

 

Modèle : ELR510R, R-Log-Slave 
unité pour l'interface à distance avec des capteurs et fonction répéteur 

- 5 entrées pour connecter des capteurs par câble. 
- Auto-reconnaissance des capteurs connectés. 
- Utilisation des capteurs équipés avec des connecteurs mini-din. 
- Mémoire de sauvegarde 2 Mo. 
- 1 port série RS-232. 
- Transmission radio 2,4 GHz Zigbee. Portée 500 m en espace libre. 
 

 
 

Modèle : ELR515R, R-Log-Slave 
unité pour l'interface à distance avec des capteurs et fonction répéteur identique à ELR510R, 
mais : 
- Bornier à pinces pour la connexion des capteurs/transmetteurs. 
- Sans auto-reconnaissance des capteurs connectés. 
 

 

Modèles R-Log « Master » et R-Log « Slave » 
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Modèle EZB321.1 
Répéteur radio 
R-Log Répéteur utilise la fréquence 2,4 GHz (sans déclaration ni licence) au protocole Zigbee 
et permet une portée radio de 500 m en espace libre. 

À utiliser à l’intérieur uniquement ou placé dans un boitier ELF pour augmenter la protection. 
Alimentation et recharge de la batterie par adaptateur secteur 220 Volts, autonomie de 3 
jours environ. 

 
 

 

 

 

 
Modèle EZB311.1 
Communicateur avec connexion RS232, batterie et afficheur. Livré avec câble série. 
 
 
 
Modèle EZB312.1 
Communicateur avec connecteur RJ-45 pour liaison avec un réseau Ethernet TCP/IP, batterie et 
afficheur, livré complet avec câble Ethernet. 
 

 

  

Modèle répéteur radio 

Modèles « Communicateurs » radio 
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Référence Description 

Alimentation/chargeur et batterie 
 

 
 

 
BSC015 
BSC115 

 
Alimentation et chargeur de batterie 220 Vac/9 Vcc. 
Pack batterie rechargeable pour utilisation à l'extérieure, 9 Vdc 4 A/h. 

Câbles informatiques pour PC, RS232, USB 
 

 
 

 
ELA100 
ELA105 
DEB518 

 
Câble série - Longueur 15 m 
Câble série - Longueur 1,8 m (inclut dans le pack R-Log Master) 
Interface USB. 

Bluetooth 
 

 
 

 
DEA800 
MC2304 

 
Téléphone/PDA pour les opérations de configurations et de transferts des données. 
Module Bluetooth pour R-LOG Master. 

Modem GSM/GPRS 
 

 
 

 
DEA718 
DEA718.1 
ELA112 

 
Téléphone GSM DATA industriel bi-bandes. Livré avec antenne et câble série. 
Téléphone GSM GPRS industriel bi-bandes. Livré avec antenne et câble série 
Câble de connexion pour modem DEA718. 

Valises de transport 
 

 
 

 
BWA315 
BWA314 
BWA048 

 
Valise résistant aux chocs pour R-LOG et sondes. 60x43x21 cm. 
Valise résistant aux chocs pour R-LOG et sondes. 52x43x21 cm. 
Sac pour transporter un trépied et support pour capteurs/R-LOG. 

Interfaçage capteurs 
 

 
 

 
ELA130 
MC2304 

 
Câble pour interfacer les sondes PT100 références BST avec la sonde EST131#CS3. 
Connecteur pour deux capteurs et R-LOG. 

Liaison longue distance par câble RS-485 
 

 
 

 
DEA503 
DEA503 
DEA260.1 
ELA105 
ELA121 
MN1510 

 
RS232 Line drivers. R-LOG Master à coté. 
RS232 Line drivers. PC à coté. 
Pack d'alimentation pour DEA503 et un PC à coté. 
Câble pour connecter DEA503 à un PC. 
Câble pour connecter DEA503 à R-Log Master. 
Câble réseau 4x2xAWG24/I-S/FTP-CMX Cat 5 pour DEA5037 à DEA5083. 

Accessoires pour R-Log 
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Nous offrons un large éventail de programmes pour le téléchargement, la gestion et la visualisation 
dynamique des données acquises, pour la communication entre un PC local ou distant avec R-Log Master. 
Voici une brève introduction aux programmes disponibles. 

 

3DOM : Pour la configuration et le transfert des données 
 
3DOM et l’outil logiciel de configuration et de 
télécharger des données en mémoire de R-Log. Il 
vous permet de programmer tous les modes de 
fonctionnement, affectation des canaux, le mode 
d'acquisition / de stockage de données, la 
configuration de l’activation électrique, etc. Les 
configurations créées ou modifiées peuvent être 
envoyées à un à plusieurs systèmes d’acquisitions 
R-Log. 3DOM vous permet également de 
télécharger des données depuis la mémoire au 
format ASCII et SQL-Gidas. La configuration à 
envoyer et le téléchargement des données se fait 
via un câble, modem série ou GSM. Lorsque 3DOM 
reste connecté, il permet la visualisation des 
données acquises en temps réel à partir de 
l’appareil connecté et d’effectuer également la 
synchronisation des appareils d’acquisitions. 3DOM 
version standard est incluse avec R-Log Master. 

 

BSZ306.1 CommNET - Automatisation des récupérations des données 

CommNet est un programme d’automatisation des 
communications pour la récupération des données 
en local ou à distance (via modem / radio) entre la 
ligne R-Log est un ordinateur PC. Les données 
téléchargées seront disponibles pour leur gestion à 
travers les programmes SQL-GIDAS et InfoPanel 
et, stockées aux formats ASCII et SQL-GIDAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Programmes PC 
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BSZ311 SQL GIDAS : Gestion des données avec SQL, création de 
graphiques et tableaux 

SQL GIDAS vous permet de sauvegarder les données transférées depuis 
un datalogger R-Log dans une base de données SQL (Microsoft SQL Server 
2005) appelée GIDAS depuis un réseau ou localement. Les données 
stockées permettent de créer des applications spécialisées comme des 
sites web, modèles calculés avec formules etc… Les données sont 
affichées et gérées en utilisant des formulaires inclus dans le programme 
SQL GIDAS VIEWER et, permettent de créer des graphiques et des 
tableaux. SQL GIDAS doit être combiné avec CommNET (communication 

automatique) pour la réception automatique des données. 

BSZ410 InfoPannel : Tableau de bord des données en temps réel 

InfoPanel est un «tableau de bord » pour la visualisation dynamique des 
données à partir du réseau d'instruments R-Log. Chaque page contient 
les différentes données numériques / graphiques pour chaque paramètre 
mesuré. 

 
 
 
 

Microclima TEA : calcul des indices ISO 

Programme additionnel à SQL-GIDAS permettant le calcul des indices 
microclimatiques les plus utilisés et reconnus par les normes 
internationales. 

BSZ313 : Module Microclima pour ambiance modérée 

Module pour les environnements modérés. 
Calcule les indices suivants du confort thermique : 

• PMV : vote moyen prévisible (ISO 7730). 
• PPD : % d'insatisfaits (ISO 7730). 
• DR : % d’insatisfaits par risque de courant d’air (ISO 7730). 
• TO : Température de fonctionnement. 

BSZ315 : Module Microclima 2010 pour ambiance froide 

Module pour les environnements froids, où la thermorégulation physique intervient peut dans le but de limiter 
la baisse possible de la température corporelle. Calcul l’index de contrainte thermique suivant : 

• ITR: Isolation thermique requise (ISO 11079). 

BSZ317 : Module Microclima 2010 pour ambiance chaude 

Module Microclimat 2010 pour ambiance chaude dans laquelle il peut y avoir un risque pour la santé des 
occupants. Calcul les index de contrainte thermique suivants : 

• WBGT interne et externe (ISO 7243). 
• PHS Astreinte Thermique Prévisible (ISO 7933:2004). 

  

Programmes PC 
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BSZ310 InfoFlux : calcul du coefficient U 

Programme pour le calcul de la transmittance des parois (Coefficient 
U). 

Ce programme est à utiliser avec le matériel de mesure de la 
température des parois et du flux de chaleur. Les données sont 
enregistrées au moyen d'un système d'acquisition R-Log. 

 

 

Logiciel pour PDA (Assistant électronique de poche ) : 

Le PDA sous Windows Mobile est utilisé comme alternatif à un PC pour 
télécharger les données lorsque les systèmes se trouvent sur des lieux 
éloignés. Les données pourront être analysées ultérieurement au moyen de 
nos programmes de gestion GIDAS et Microclima. Les données comportent 
la date de début et de fin pour chaque mesure et sont combinées avec 
d’autres informations utiles (titre, description, paramètres, sujet, etc..). 

Au moment du transfert, nos enregistreurs R-Log peuvent communiquer via 
Bluetooth avec votre ordinateur de poche pour afficher les données et, si 
nécessaire, de les télécharger dans sa mémoire. Une fois les données 
stockées sur le périphérique portable, elles peuvent être rapidement envoyé 
à l’ordinateur (via Bluetooth, SD Card, e-mail) et seront ajoutées avec les 
données déjà présentent. 

Pour communiquer avec votre ordinateur de poche, R-Log Master doit d'être équipé de l’option Bluetooth 
DEA300. 

 
 

  

Programmes PC 
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Type Plage Résolution Précision (@ 25°C) 
Tension -300 ÷ 1200 mV 40 µV ±160 µV 

±78 mV 3 µV ±30 µV 
±39 mV 1.5 µV ±15 µV 

Pt100 -50 ÷ 70 °C 0.003 °C ±0.05°C 
-50 ÷ 600 °C 0.011 °C ±0.1°C 
0 ÷ 6000 Ω 0.1 Ω ±1.5 Ω 

Thermocouple 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 
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 

 
 

  

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 µs 
 
 

  

Nombre sorties 2 
Courant Max 150 mA 
Protection Thermique et surcharge courant (> 0.15 A) 
 
 

  

Tension d’alimentation 8 ÷ 14 Vcc 
Consommation Afficheur ON: 60 mA 

Afficheur OFF: 20 mA 
Consommation radio 
ON 

Tx on : 180 mA 
RX on : 30 mA 

Consommation 
(Standby) 

Stand-by: 0,2 mA (9 mois) 

Protection Suppression tension par diode Transient : 600 W, t = 10 µs, inversion polarités 
Batterie 2 A (4,2 V) Lithium rechargeable 
Temps de charge 
(utilisation chargeur 
BSC015) 

8 heures 

Longévité de la 
batterie 

En veille : 9 mois 
Radio off : 2 années 
Radio on : 24 heures 

Caractéristiques techniques 

Entrées analogiques 

Entrées numériques 

Sortie actionnement 

Alimentation 
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Type Zigbee 
Fréquence ISM 2.4 GHz, 14 canaux 
Puissance 10 mW (+10 dBm) 
 

  
Port RS-232  2 ports 9 pins/femelle/Mâle/DTE/DCE ; 1200 ÷ 115200 bps 
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 
 

  

Radio 

Autres caractéristiques 
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La ligne des produits R-Log comprend des capteurs 
équipés d’un boitier radio et d’acquisition des 
données monobloc. Ils viennent s’intégrer dans les 
réseaux radio avec les modules R-Log « Master », 
« Slave » et « répéteur ». 

Ces capteurs sont la solution idéale lorsqu’un 
grand nombre d’équipements doit être déployé 
dans un environnement sans avoir à utiliser des 
modules dédiés « R-Log Slave » pour chaque point 
de mesure. Cette solution permet, en outre, de 
résoudre le problème des entrées physiques déjà 
prises par les capteurs standard des modules « R-
Log Master » et « R-Log Slave ». 

Les sondes radio communiquent de façon 
indépendantes avec le module « Master » et 
peuvent, le cas échéant, être relayées par les 
modules « répéteur » et R-Log « Slave » avec 
fonction de répétition. 

Les modules « sonde radio » sont équipé d’une 
mémoire de sauvegarde et d’une batterie interne 
rechargeable. Lorsque les données sont stockées 
en mémoire, elles peuvent être téléchargées en 
utilisant le programme CommNet et gérées à l'aide 
du programme Gidas. 

 

 

Caractéristiques  
Mémoire 2 Mo 
Capacité d’enregistrement 400.000 
Intervalle d’acquisition 
programmable 

1 seconde à 12 heures 

Valeurs dérivées programmables Min/Moyenne/Max/Déviation standard/ moyenne/ instantanée 
Intervalle d’élaboration 
programmable 

1 seconde à 12 heures 

Consommation 4 mW 
Batterie 1 A Lithium rechargeable 
Autonomie de la batterie 1 année (intervalle d’acquisition : 5 minutes) 
Alimentation 9 V, adaptateur alimentation/chargeur (BSC015) 
Fin de stockage mémoire Mémoire de type circulaire (écriture des nouvelles données sur les plus 

anciennes). 
Radio 2,4 GHz 
Portée 500 m en espace libre 
Maximum de sondes radio dans 
un réseau radio 

200 géré par un Communicateur, 50 R-Log M 

Vitesse de communication 115 Kbps 
 

  

Sondes radio 

Caractéristiques communes 
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ELR200 Capteurs de température et d’humidité de l’air 
Module radio pour la mesure de la température avec sonde PT100 
(Précision ½ DIN) et l’humidité relative. 

C’est une solution idéale lorsque plusieurs sondes sont nécessaires dans 
plusieurs environnements sans avoir à utiliser des R-Log « Slave » pour 
chaque point de mesure. En outre, il résout le problème lorsque toutes les 
entrées physiques du R-Log « Master » ou des modules R-Log « Slave » 
ont déjà été prises par des sondes standard, car ce module communique 
avec R-Log « Master » de manière indépendante par le biais de sa radio et 
de sa batterie intégrée. 

Les sondes peuvent être équipées avec un abri anti-rayonnement 
(DYA235) avec ventilation forcée afin d’obtenir des mesures précises 
lorsque la chaleur rayonnante et souvent forte ou en présence d’un 
écoulement d’air à faible vitesse. 

 

 Caractéristiques : 
Mesures Température (°C), Humidité relative (HR%) 

Calculs programmables Min/Moyenne/Max/Déviation standard, Moyenne, Instantané 
Puissance consommée 4 mW 

Plage de mesure  
Plage Température (°C) -20 ...+60°C 
Plage Humidité Relative 

(HR%) 
0-100% 

Précision (température) ±0.5°C (+5...+45°C) 
±1°C (<+5 >+45°C) 

Précision (Humidité relative) 
(10-90 HR%, 25°C) 

±2% 

Temps de réponse (°C) 30 secondes 
Temps de réponse (HR%) 8 secondes 

répétabilité (HR) ±0,1% 
Répétabilité (Température) ±0,1°C 

Autres  
Limite environnementale -20 ...+60°C 

Protection IP55 
Dimensions 62x25x158 mm 

 

  

Enregistreur de données 
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ELR205 Température radiante   
Module radio équipé d’une sonde selon le standard ISO7726. Cette sonde a 
les mêmes caractéristiques physiques et d’évaluation que la sonde de 
température globe noir EST131. Le module dispose également d’une entrée 
libre pour le raccordement d’une sonde de température à bulbe humide 
standard PT100 (par exemple ESU121). 

Ce tandem module radio avec sondes est une solution idéale lorsque 
plusieurs sondes sont nécessaires dans plusieurs environnements sans 
avoir à utiliser les modules dédiés R-Log « Slave » pour chaque point de 
mesure. En outre, il résout le problème lorsque les entrées standard des 
modules R-Log « Master » ou « Slave » sont déjà équipées avec des 
sondes standard. Ce module communique directement avec l’enregistreur 
de données R-Log « Master » par radio et dispose de sa propre 
alimentation et batterie intégrée. 

Grâce à ces caractéristiques, en cas d’utilisation fixe en plusieurs points de 
l’environnement, il est possible d’avoir des systèmes indépendants et 
distance pour le calcul de l’index intérieur WBGT (ISO7243). 

 

 Caractéristiques : 
Mesures Température (°C) + 1 sonde PT100 optionnelle 

Calculs programmables Min/Moyenne/Max/Déviation standard, Moyenne, Instantané 
Puissance consommée 4 mW 
Plages de mesure  
Plage température (°C) -20...+60°C 
Précision (température) ±0.5°C (+5...+45°C) 

±1°C (<+5 >+45°C) 
Temps de réponse (°C) 30 secondes 

Répétabilité (Température) ±0,1°C 
Autres :  

Limites environnementales -20...+60°C 
Protection IP55 
Dimensions 62x25x158 mm 

Connection de la sonde 
PT100 

Câble ELA130 

 

  

Enregistreur de données 



SLG Instruments S.A.R.L. – Place de Milan – 15 Boulevard Vivier Merle – 69003 LYON – France 
Téléphone : +33 (0)4 7234 9526 – e-mail : info@slg-instruments.com – Site : http://www.slg-instruments.com 

27 

ELR210 Température par contact 
ELR210 est un appareil de mesure de la famille R-Log comprenant deux 
sondes de température à appliquer contre un mur extérieur et d’un 
système d’acquisition et de mémorisation des données avec système de 
transmission par radio. Cet équipement est principalement utilisé lors de la 
mesure de l’isolation thermique d’un bâtiment. 

Les deux sondes de température de haute précision spécialement conçues 
pour être appliquées le long d’un mur permettent de mesurer la 
température de surface. Le système d’acquisition permet de conserver les 

données sur une longue période. L’émetteur-récepteur radio transmet les données à la demande ou en temps 
réel à un autre dispositif de la famille R-Log placé à l’intérieur du bâtiment. Il est toutefois possible 
d’effectuer le transfert par le port série. 

 

  Caractéristiques 
Mesures : 2 x Température (°C) 

Élaboration des données 
(programmable) : 

Valeur instantanée, moyenne, minimale, maximale 

Consommation : 4 mW 
 Mesures 

Plage (°C)) : -20...+60°C 
Précision : 

(Température) 
± 0,50°C (+5...+45°C) 
±1°C (<+5 >+45°C) 

Temps de réponse (T63°C) : 30 secondes 
Répétabilité : ±0,1°C 
 Autres 

Limites environnementales : -20...+60°C 
Protection : IP66 
Dimensions : 62x25x158 mm 

Connexion capteur Pt100 : Câble 2 m 
Mémoire : 2 Mo 

Capacité d'enregistrement : 400.000 
Intervalle d'acquisition : 1 seconde à 12 heures 

Batterie : 1 A/h Lithium rechargeable 
Durée de charge batterie : 1 année avec intervalle d'acquisition de 5 minutes 

Alimentation : 9 Volts, adapteur (BSC015) 
Fin de stockage des données 

: 
Méthode circulaire (les nouvelles données viennent écraser les plus 

anciennes lorsque la mémoire est pleine) 
Fréquence radio : 2,4 GHz Zigbee 

Portée radio : 500 m (espace libre) 
Nombre maximum de 

capteurs dans un réseau 
radio : 

200, 50 R-Log M 

Vitesse de communication : 115 Kbps 
 

  

Enregistreur de données 
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  Référence Description Plage Précision Temps de 
réponse 
(T90 air) 

Connecteur 

 

EST105 Sonde PT100 (1/2 DIN classe 
A) ailettes en aluminium 
résistant aux intempéries 

-50 A 
+80°C 

±0,15°C 5 min. Mini-din 
Analog. 

DLE120 Identique a EST105 Fils libres 
Analog. 

 

EST101 Sonde PT100 (1/2 DIN Classe 
A) capteur pour les mesures 
portatives 

1,5 min. Mini-DIN 
Analog. 

 

EST107 Sonde PT100 (1/2 DIN classe 
A) en inox AISI304, capteur 
pour des mesures a faible 
temps de réponse 

30 sec Mini-DIN 
Analog. 

 

DMA033 PT100 (1/3 DIN Classe B) 
capteur pouvant être installé 
dans un abri anti-rayonnement 
pour les mesures en 
extérieure 

-40 A 
+70°C 

±0,10°C 30 sec. 
sans filtre 

de 
protection 

6 min 
avec filtre 

Fils libre 
Analog. 

 

 

 Référence Description Plage Précision Temps de 
réponse 
(T90 H20) 

Connecteur 

 

EST124 Sonde PT100 (1/2 DIN classe A) pour 
la mesure de la température par 
contact 

-30 A 
+70°C 

±0,15°C 35 sec. Mini-DIN 
Analog. 

DLE124 Description identique à la sonde 
EST124 

Fils libres 
Analog. 

 

EST130 2 canaux PT100 (1/2 DIN Classe A) 
capteur pour la mesure de la 
température de surface et de l'air (H. 
10 cm) 

-10 A 
+50°C 

Sup 2 
min. 

Air: 3,5 
min. 

Mini-DIN 
Analog. 

2 canaux 

 

  

Température de l’air 

Température par contact 

Capteurs standard (par câble) 
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  Référence Description Plage Précision 
(0°C) 

Temps de réponse 
(T90 H20) 

Connecteur 

 

EST122 PT100 (1/2 DIN classe 1) Sonde de 
température à piquer à l'intérieur des 
matériaux ou pour des mesures en 
immersion. 

-50 A 
+400°C 

±0,15°C 45 sec. Mini-DIN 
Analog. 

DLE041 Sonde identique à EST122 Fils libres 
Analog. 

 

EST204 Sonde thermocouple K classe 1 -50 A 
+300°C 

±1,15°C 
(0,4%) 

8 sec. Mini-DIN 
Analog. 

 

 

  Référence Description Plage Précision 
(0°C) 

Temps de réponse 
(T90 H20) 

Connecteur 

 

EST131 Sonde de température Globe noir 
PT100 (1/2 DIN classe A). 
Conception au standard ISO7726. 
Installation sur plate-forme BVA311-
312. 

-40 A 
+80°C 

±0,15°C 20 min. Mini-DIN 
Analog. 

 

 

  Référence Description Plage Précision 
(0°C) 

Temps de réponse 
(T90 H20) 

Connecteur 

 

ESU121 Sonde à bulbe humide et ventilation 
naturelle. PT100 (1/2 DIN classe A) 
à la norme ISO7726. Installation 
sur plate-forme BVA311-312. 

-40 A 
+80°C 

±0,15°C 10 min. Mini-DIN 
Analog. 

 

  

Température par immersion et pénétration 

Température radiante 

Température bulbe humide 
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  Réf. Description Plage Précision Temps de 
réponse 
(T90 air) 

Conso Connecteur 
°C RH% °C RH% 

 

ESU102 Psychromètre (1/3 DIN sec 
& humide classe B) 
Ventilation forcée (4,5 m/s). 
Au standard ISO7726. 
Installation sur support 
BVA311-312 

-5 A 
+60
°C 

0-
100% 

±0,10°
C 

(0°C) 

±2% 
(15-

45°C) 

1,5 min 30 
mA 

Mini-DIN 
Analog. 

2 canaux 

 

ESU402.1 Sonde thermo-capacitive 
avec connexion directe (pas 
de câble) 

-30 
A 

+70
°C 

10-
98% 

±0,10°
C 

(0°C) 

±1,5% 
(23°C) 

10 sec. 5 mA Mini-DIN 
Analog. 

2 canaux 

 

ESU403.1 Sonde thermo-capacitive 
avec 2 m de câble 

-30 
A 

+70
°C 

0-
100% 

±0,10°
C 

(0°C) 

±1,5% 
(5-

95%, 
23°C) 

10sec. 5 mA Min-DIN 
Analog. 

2 canaux 
DMA672.1 Sonde thermo-capactive 

identique a ESU403.1 (câble 
5 m). Elle peut être installée 
dans un abri anti-
rayonnement pour les 
applications extérieures. 
Voir la documentation 
MW8007. 

Fils libres 
Analog. 

2 canaux 

 

  

Humidité relative + température de l’air 
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  Code Description Plage Précision 
(+10+30°C) 

Limite Conso Connecteur 

 

ESV106 Sonde à fil chaud pour mesurer la 
vitesse moyenne (VA) 
omnidirectionnelle et l'intensité 
de la turbulence (TU) selon la 
norme ISO 7726. 
Mesures dans les conduits. 
- Vitesse d'acquisition : 0,1 sec 
- Temps d'intégration pour le 
calcul de la vitesse moyenne: 
moyenne mobile sur 5 sec. 
Montage sur support BVA311-
312. 

VA: 
0,01-20 

m/s 
TU:0-
100% 

0-0,5m/s: 
±5 cm 
0,5-1,5 

m/s:±10 cm  
> 1,5 m/s: 

4% 

-30 A 
+70°C 

70 mA Min-DIN 
Analog. 

2 canaux 

 

ESV202 Anémomètre à ventilateur caréné 
(Ø 11 cm) pour la mesure de la 
vitesse d'air directionnelle. Il 
mesure également la température 
de l'air. 

0,2-20 
m/s 

0-40°C 

m/s:5% 
°C:±1°C 

-20 A 
+60°C 

20 mA Mini-DIN 
2 canaux 
Analog+ 
Entrées 

 

ESV207 Anémomètre à ventilateur caréné 
(Ø 11mm) pour la mesure 
directionnelle de la vitesse d'air. 

0,5-20 
m/s 

1% FS, 3% 
VL 

-10 A 
+80°C 

2 mA Mini-DIN 

ESV209 Sonde identique à ESV207 0,7-40 
m/s 

 

DNE506 Sonde à fil chaud pour la mesure 
directionnelle, montée sur la 
paroi du conduit avec une bride 
(CLO305) ou raccords à 
compression 1/2 gaz (CLO299). 
- Sonde avec connecteur sur 
câble DWAAnnn. 
- Voir schéma technique 
MW8515. 

0-5 m/s 
0-20 
m/s 

(sélectio
n) 

4% +10+30°
C 

<300 m 
/ altitude 

90 mA Fils libres 
sur câble 
DWAxxx 
Analog. 

 

  

Vitesse d’air 
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  Code Description Plage Précision Résolution Env. 
limites 

Conso. Con. 

 

ESP002 Sonde de pression 
barométrique 
absolue. 
Élément sensible de 
type piézorésistif 

800 A 
1100 
hPa 

1 hPA 
(20°C) 
Dérive 

thermique 
3,3 

hPa/10°C 

0,1 hPa -40+85°C 
-300+2000 

altitude 

10 mA Mini-DIN 
Analog. 

 

DQA240.
1 

Sonde de pression 
barométrique 
absolue. 
- Élément sensible de 
type piézorésistif 

1 hPa (20°C) 
Dérive 1 
hPa/10°C 

Fils libres 
Analog 

 

 

 

  Code Description Plage Précision Résolution Env. 
limites 

Conso. Con. 

 

ESP011 Sonde de pression 
différentielle de l'air et 
gaz non agressifs. 

0-2,54 
hPa 

2% FS 
(20°C) 

 
Dérive 

thermique: 
<1hPa/10°C 

0,01 hPa -10 A 
+50°C 

20 mA Mini-DIN 
An 

   

 

 

 

  Code Description Plage Précision Résolution Conso. Con. 

 

ESR000 Capteur luxmètre fonctionnant dans le 
spectre de lumière de l'œil humain. 

0-5 Klx 3% 2 lx 5 mA Mini-
DIN 

Analog. 
ESR001 0-25 Klx 0-1500 lx: 

1 lx 
>1500 : 10 

lx 
ESR003 Capteur de luminosité avec réponse 

spectrale correspondant à l'œil 
humain.  
Utilisation aussi en extérieure. 
Protection IP65. 

0-100 Klx 0-6 Klx : 2lx 
>6 Klx: 35 

lx 

 

  

Pression atmosphérique 

Pression différentielle 

Luminosité 
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  Code Description Plage Précision Plage 
spectrale 

Conso. Con. 

 

ESR153 Pyranomètre global a thermopile. 
Première classe (ISO9060). 

0-1500 
W/m2 

Classe 1 
(ISO9060) 

305-2800 nm   Mini-DIN 
Analog. 

DPA153 Identique à ESR153         Fils libres 
Analog. 

 

ESR030 Capteur de rayonnement solaire 
global. Élément au silicium. 

0-1500 
W/m2 

10 % 300-1100 nm   Min-DIN 
Analog. 

DPA047 Identique à ESR030.         Fils libres 
Analog. 

 

ESR007 Capteur de rayonnement UV-A 0-70 
W/m2 

12% 315-400 nm 10 mA Mini-DIN 
Analog. 

DPA007 Capteur de rayonnement UV-A 
identique à ESR007 

        Fils libres 
Analog. 

 

ESR009 Capteur de rayonnement UV-B 0-5 
W/m2 

15% 280-315 nm 10 mA Mini-DIN 
Analog. 

DPA009 Capteur UV-B identique à ESR009         Fils libres 
Analog. 

 

ESR015 Capteur de rayonnement solaire 
adapté au spectre de la 
photosynthèse PAR (Phtosyntesis 
active radiation). 

0-1500 
W/m2 

10% 400-700 nm 10 mA Mini-DIN 
Analog. 

ESR020 Capteur de rayonnement VIR 
(rayonnement infrarouge proche. 

0-200 
W/m2 

10% 748-815 nm 10 mA Mini-DIN 
Analog. 

 

  

Rayonnements 
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  Réf. Description Plage Limites Précision Plage 
spectre 

Con. 

 

ESR231 Capteur de pour mesurer les 
rayonnements nets entre les 
demi-zones d’un même 
environnement. À partir de ces 
données, R-Log calcul 
l’asymétrie de la température 
rayonnante. 

-150 
-1500 
W/m2 

-40 A 
+70°C 

3% 0,3-50 
µm 

Mini-DIN 
Analog. 

 

ESR240 Capteur permettant 
de mesurer le flux de chaleur 
sur les murs et les sols. Ce 
capteur est utilisé pour 
calculer le coefficient « U »lors 
de l’inspection des bâtiments 
et en météorologie. 

-2000 
+2000 
W/m2 

-30 A 
+70°C 

5% (après 
12 heures 

de 
mesure). 

Sensibilité 
50 

µV/W/m2 

Mini-DIN 
Analog. 

DPA240 Identique à ESR240         Fils libres 
Analog. 

 

  

Flux thermique 
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  Gaz Réf. Plage Répétabilité 
(% VL/lect.) 

Résolution 
(ppm) 

Limites 
(°C) 

Dérive 
perte signal 
par mois 

 

CO ESO101 0-1000 1 0,5 -20..+50 <5% 
(année) 

NO2 ESO108 0-20 2 0,1 -20..+50 < 2% 
SO2 ESO111 0-20 2 0,1 -20..+50 < 2% 
SO2 ESO112 0-100 1 0,5 -20..+50 < 2% 
H2S ESO119 0-50 1 0,1 -40..+50 < 2% 
H2 ESO132 0-1000 2 2 -20..+50 < 2% 

 

02 ESO140 0-25(%) nd 0,1(%) -20..+50 < 5% 
(par an) 

03 ESO146 0-3 5 0,1 -20..+50 < 2% 
NO ESO104 0-100 1 0,5 -20..+50 < 2% 
NH3 ESO115 0-50 10 0,5 -25..+30 < 10% 

 

  Gaz Réf. coeff. Temp 
% signal/°C 

Signal typique 
en air pur 
(ppm) 

Max. 
Décalage zéro ppm 
(+20 +40°C) 

T90 
(sec) 

Durée de vie 
(année) 

Conso. 

 

CO ES0101 < +0,4 -1..+3 9 ≤30 3 10 mA 
NO2 ESO108 < + 0,15 0..+0,1 0,2 ≤40 2 
SO2 ESO111 < +0,05 -0,1..+0,2 0,1 ≤15 2 
SO2 ESO112 < 0,1 -0,25..+0,5 1 ≤20 2 
H2S ESO119 < +0,3 -0,2..+0,4 0,1 ≤30 2 
H2 ESO132 < +1,5 0..-0,15 -35 ≤30 2 

 

O2 ESO140 < +0,2 nd nd ≤15 2 
O3 ESO146 < 4% 0..-0,1 0.04 ≤150 2 
NO ESO104 < +0,2 0..+3 9 ≤10 3 
NH3 ESO115 < +1 0..+10 10 ≤180 1 

 

  Gaz Réf. T
y
p
e 

Plage 
(ppm) 
nomin
al 

Répét. 
(%VL/
lect.) 

Résolu
tion 
(ppm) 

Limites 
amb. 
(C°) 

Coe.Te
mp 
% 

Signal
/C° 

Signal 
typique 

en air pure 
(ppm) 

Décalage zéro 
max ppm 

(+20 +40°C) 

T90 
(sec.
) 

Durée 
vie 

(année) 

Cons
o. 

CO2 ESO103 N
D
I
R 

0-
3000 

1% 
(plag

e) 

1 0..+45 <0,5 Précision: 
3%/plage 

<0,1% 
3%/Plage 

≤30 nd 200 
mA 

COV ESO150 P
I
D 

0-20 nd 0,01 
Isobu
tylèn

e 

-
40..+4

0 

seuil: 
<0,0

1 

Humidité : 
<1 ppm A 90% HR 

1 30 
mA 

COV ESO152 0-
2000 

1 <0,1 Humidité : 
<1 ppm A 90% HR 

 

Concentration des Gaz 


