
Biomasse

humimeter BL2 
Humidimètre universel
Dispositif de mesure pour copeaux de bois, sondes de bardage pour rondins ou 
sondes spéciales pour la mesure sur des  grumes, bûches, copeaux de bois, sciure de 
bois, pellets, balles de foin et de paille.

 78,0  °F  |  6,16 % |  456  kg/m3 |  -27,3  td |  0,64  aw |  51,9  %r.H. |  14,8  %  abs |  100,4  g/m2 |  09  m/s |  4,90  Ugl |  163  ym |  23,2  °C |  78,8°F |  6,21% |424 kg/m
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humimeter BL2 
Dispositif de mesure pour sondes à copeaux de bois, 
sondes de bardage pour rondins ou sondes spéciales 
pour la mesure des grumes, bûches, copeaux de bois, 

sciure de bois, pellets, balles de foin et de paille.

 78,0  °F  |  6,16 % |  456  kg/m3 |  -27,3  td |  0,64  aw |  51,9  %r.H. |  14,8  %  abs |  100,4  g/m2 |  09  m/s |  4,90  Ugl |  163  ym |  23,2  °C |  78,8°F |  6,21% |424 kg/m
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Données Clés
• Plage de mesure: en fonction de la sonde de mesu-
re, teneur en eau maximale de 60% (selon le produit 
annalysé)
• Solution en fonction de la sonde
• La température peut être réglée sur ° C ou ° F 
• Fonction de maintien, mémorisation manuelle des 
valeurs mesurées 
jusqu‘à 10 000 valeurs avec description de 
l‘emplacement 
• Résultat de la mesure en une seconde 
• Profondeur d’analyse élevée des pointes de mesure
• Compensation automatique de la température
• Grand écran LCD éclairé
• Fourni avec: humidimètre BL2, protection en caout-
chouc et piles 

Application:
Processus de mesure avec humimeter BL2 Hammer pour 
la mesure de l‘humidité des rondins:
Activer l‘humidimètre BL2 et régler le type de bois                           
approprié (courbe caractéristique). 
Tenez la sonde fermement en haut et enfoncez-la dans le 
bois à la profondeur souhaitée.
Le contenu en eau et la température peuvent être lus            
immédiatement sur l‘écran de l‘humidimètre BL2 si          
nécessaire les données peuvent être stockées et éditées 
à l‘aide d‘un enregistreur de données intégré.

Processus de mesure avec sonde de déchiquetage 

humimeter BL2 pour la mesure d‘humidité de copeaux 
de bois, sciure de bois, pellets et noyaux d‘olives                                         
déchiquetés.

Activer l‘humidimètre BL2 et définir le bon produit carac-
téristique. 

Insérez la sonde directement  dans les copeaux de bois. 
Le contenu en eau et la température peuvent être lus 
immédiatement sur l‘écran de l‘humidimètre BL2, si                                   
nécessaire les données peuvent être stockées et éditées 
à l‘aide d‘un enregistreur de données intégré.
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