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Web Data Logger Wi-fi / Ethernet
Temperature, Humidité, Pression Differentielle 

• Data logger Temperature, humidité et pression differentielle
Ethernet/WIFI

• Calcul humidité absolue  température de rosée,
temperature de bulbe humide, mixing ratio et
Pression de vapeur saturante 

•   Pression diff avec Auto-Zero circuit pour une stabilité
à long terme et une précision accrue, avec compensation
de température.

• Connection serveur local network via Wi-Fi
(IEEE 802.11b/g/n) ou ETHERNET

• Serveur web intégré Multi-clients  pour surveiller les
mesures et configurer les différents instruments, 
même à parti de tablette ou smartphones 

• Fournit avec le logiciel de configuration, de surveillance
 et d'enregistrement dans la base de données

• Envoie de données par e-mail, surFTP ou portail dédié
• Option logiciel conforme aux recomandations de la norme

FDA 21 CFR part 11 
•    Notification d'alarmes configurables par email

lorsque des seuils huat ou bas sont dépassés
• Ecran graphique configurable
• Horloge interne régulièrement synchronisée avec le serveur

de référence 

Connectivité 

Le data logger peut être connecté au serveur local via le réseau Wi-Fi ou Ethernet les 2 interfaces 
sont mutuellement exclusives et elles ne peuvent donc être utilisées simultanément. Le data logger 
permet le fonctionnement de 2 protocole de communication simultanés : proprietaire et Modbus 
TCP/IP. Le  data logger gère jusqu'à 10 “TCP/IP Client” simultanément. 

Si le réseau local est connecté à Internet, les données peuvent être envoyées régulièrement à  
un serveur FTP ou une address HTTP server (Cloud) et par  e-mail (en pièce jointe). 

Plusieurs périphériques peuvent être connectés au même réseau local, soit via Wi-Fi (via un routeur 
ou un point d'accès Wi-Fi) ou via Ethernet. Les données de tous les appareils connectés au réseau
peuvent être collectées dans la même base de données et peuvent être visualisées avec un service 
Cloud  ou peuvent être téléchargées via e-mail ou FTP. 

Le logiciel PC HDServer1 permet le téléchargement et la visualisation facile des données de plusieurs 
appareils HD 50 connectés au même réseau local. Le scanner IP du logiciel permet de détecter tous
les HD50 disponble sur le réseau. 

Alarmes 

Pour chaque apparel détecté, 2 seuils d'alarme peuvent être réglés par l'utilisateur. Un dépassement
consécutif 3 fois déclenche un signal acoustique, avec le buzzer interne, visuellement , par l'éclairage
de la  LED en façade, et à distance, par l'envoi d'une alarme e-mails. Un hysteresis et  une temporisation
peuvent être configurés individullement. Une option relai contact éthernet est envisageable. 
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Web Serveur intégré

Grâce au serveur web intégré, il est possible de configuer chaque appareil et voir en temps réel 
les mesures de n'importe quel PC, tablette ou smartphone connecté sur le même réseau local 
en utilisant l'adresse IP du data logger sans avoir besoin d'installer de logiciel spécifique.
 

Les mesures en alarmes apparaissent sur fond rouge les mettant immédiatement en évidence. 
Les mesures peuvent êre affichées sous forme de graphique ou sous forme de tableau. les données 
reçues  peuvent être sauvegardées dans un fichier(pas dans une base de données) et exportées en CSV. 

Cloud 

L'enregistreur de données peut automatiquement envoyer, à des intervalles réguliers, en HTTP ou 
sur notre portail dédié.   Cela vous permet de visualiser les données de n'importe où dans le 
monde, même en utiliant des appareils mobiles(tablette, smartphone, notebook), simplement 
en utilisant le moteur de recherhe d'une connection internet. L'intervalle d'envoi est configurable. 

PC application software 

Le logiciel PC permet de configurer l’enregistreur de données, d’afficher les mesures en temps 
réel de manière graphique et numérique et de télécharger les données dans une base de 
données. L'option HD35AP-CFR21 permet, en plus des fonctionnalités du logiciel de base, la 
protection des données enregistrées et la configuration en réponse aux recommandations de 
la FDA 21 CFR Part 11. sans développer de solutions externes couteuses.

•  la traçabilité des activités (piste d'audit) réalisée avec le logiciel; Par exemple, quels 
utilisateurs se sont connectés et quelles modifications ont éventuellement été apportées à la 
configuration de l'enregistreur de données

• La gestion de l'accès des utilisateurs pour la configuration de l'enregistreur de données et la 
visualisation des données dans la base de données. Chaque utilisateur peut se voir attribuer 
un mot de passe différent pour utiliser le logiciel. Il existe également trois niveaux d'accès 
(administrateur, super-utilisateur et utilisateur standard); pour chaque niveau, les opérations 
autorisées peuvent être définies.

Horloge interne 

L'horloge interne peut être synchronisée régulièrement avec un serveur de référence NIST (si 
l'enregistreur de données est connecté au réseau local via Wi-Fi ou Ethernet et que la connexion 
Internet est disponible), éliminant ainsi tout problème dû à la dérive d'horloge. Cette 
fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez comparer les mesures acquises par 
différents systèmes de détection en même temps.
Stabilité à long ternme 

L'enregistreur de données peut être équipé d'un circuit Auto-Zero optionnel qui corrige 
périodiquement le décalage du capteur de pression différentielle, compensant ainsi la dérive 
du capteur due au vieillissement ou aux changements de température



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Interval de mesure 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min 
Interval d'enregistrement 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min 
Mémoire interne Gestion circulaire ou arrêt enregistrement si pleine. Le nombre 

d'échantillons pouvant être stockés est entre 356 180 et 906 640, en 
fonction du nombre de quantités sélectionnées par enregistrement.. 

Interfaces Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) and ETHERNET (RJ45 connector) 
Protocoles Proprietary, Modbus TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, NIST 
Wi-Fi securité  WEP64, WEP128, WAP, WAP2 

Alarmes Acoustique au moyen de la sonnerie interne, de la LED sur la face avant 
et de l'envoi d'e-mails. 

Alimentation pas de batterie) Externe 7…30 Vdc transfo en option connecteur M12 fournit 

Consommation Moyenne: 40 mA @ 24 V / 80 mA @ 12 V 
Pic: < 200 mA 

Affichage Graphique configurable ou LCD  
Indicateurs  LED Alimentation , Accès réesau (LAN/WLAN) et Alarmes
Température et  humidité
de fonctionnement

-20…+70 °C / < 100%RH sans condensation sans le circuit Auto-zéro
-5…+50 °C / < 100%RH sans condensation avec lecircuit Auto-Zero

Boitier Materiaux: Polycarbonate
Dimensions: 130 x 90 x 40 mm (156 x 90 x 44 mm avec flasques 
Degré de Protection  IP 54 (avec protection du connecteur RJ45) 

poids 300 g approx. 
Installation Montage mural intérieur 

Caractéristiques de mesures: 

Temperature 
Capteur de température NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C
Resolution (de l' instrument) 0.1 °C 
Précision ± 0.3 °C dans la olage0…+70 °C / ± 0.4 °C  en dehors 

Stabilité 0.1 °C/an 

Relative humidity 

Capteur d'humidité Capacitif de précision
Plage de mesure 0…100 %RH 
Resolution (de l' instrument) 0.1 % 

Précision ± 1.8 %RH (0..85 %RH) / ± 2.5 %RH (85..100 %RH) @ T=15…35 °
C ± (2 + 1.5% de la mesure)% @ T=plage restante 

pLage d'utilisation du capteur -20…+80 °C

Temps de réponse T90 < 20 s (Vitesse d'air= 2 m/s, sans filtre) 
Dérive de temperature  ±2% dans toute la plage opérationnelle 
Stabilité %/year

Differential pressure 
Capteur de pression différentielle Piezoresistif

Plage de mesure ± 125 Pa 
Resolution (de l'instrument) 0.01 Pa 
Précision ± 0.35% de l'étendue de mesure(1) typ. (erreur totale(2)) 
Offset long-term drift ± 0.25% de l'étendue de mesure 1)/an typ.@ 25 °Csans Auto-Zéro

< ±0.1 Pa avec Auto-Zero circuit 
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Influence de la temparature ±0.5% étendu de mesure(1) typ., relative 25°C de la plage  
0…70 °C sans circuit  Auto-Zero 
< ±0.1 Pa avec circuit  Auto-Zero 

Décallage de température ±0.5% de l'échelle de mesure(1) typ. 

Connection pression Tube Ø 5 mm. 

(1) La plage de mesure est le double de la pression totale (i.e. 2x125=250 Pa). 

(2) La bande d'erreur totale comprend les erreurs d'étalonnage et de température de décalage et d'étendue, 
les erreurs d'hystérésis de linéarité et de pression, le décalage de préchauffage de l'offset, la sensibilité de 
la position de l'offset et les erreurs de dérive de l'offset à long terme.

Codification  
HD50… Enregistreur de données avec serveur Web intégré. Il mesure la température, l'humidité 

et la pression différentielle. Connexion Wi-Fi et Ethernet. Il stocke les mesures dans la 
mémoire interne et transmet les données acquises à une adresse FTP, à un serveur HTTP 
(Cloud) et par courrier électronique. Affichage LCD en option. Alarme acoustique avec 
sonnerie interne. Circuit facultatif à zéro automatique. Alimentation externe 7… 30 Vcc. 
Il comprend les logiciels HD35AP-S et HDServer1 téléchargeables à partir de notre site 
Web. Livré avec: paire de brides pour montage mural, adaptateur du connecteur M8 
aux bornes à vis pour le raccordement de l'alimentation, manuel d'utilisation. 
The SWD10M8 l’alimentation ou le câble d’alimentation CPM8… doivent être 
commandés séparément. Le câble Ethernet n'est pas inclus.

Accessories 

HD35AP-CFR21 Version avancée du logiciel d’application pour PC incluant, en plus de la 
fonctionnalité du logiciel de base, la gestion du système d’enregistrement des données 
conformément aux recommandations de la FDA 21 CFR partie 11. Pour les systèmes 
d'exploitation Windows®.

CPM8.2 

CPM8.5 

CPM8.10 

CONM8H 

Cable d'alimentation longueur 2 m.  connecteur M8 connector et fils libres 

Cable d'alimentation longueur 5 m.  connecteur M8 connector et fils libres 

Cable d'alimentation longueur 10 m.  connecteur M8 connector et fils libres 

Connecteur M8  à bornier. 

SWD10M8 Alimentation stabilité ( transfo prise 100-240 Vac / 12 Vdc-1A. M8 connecteur. 

HD75 

HD33 

HD11 

Solution saline d'étalonnage à 75% RH,avec adaptateur circulaire sonde14 mm 
jusqu'à M12×1. 

Solution saline d'étalonnage à 33% RH,avec adaptateur circulaire sonde14 mm 
jusqu'à M12×1.  

Solution saline d'étalonnage à 11% RH,avec adaptateur circulaire sonde14 mm 
jusqu'à M12×1.  

HD50

TYPE OF LCD: 
Blank = sans affichage
L = avec écran LCD 
G = avec graphique LCD 

1N4r1 
AUTO-ZERO: 
Blank = sans Auto-Zero circuit Z 
= avec Auto-Zero circuit 

TV 
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