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                Messtechnik 

Dispositif de mesure avec lance de perçage pour déterminer 
la teneur en eau des copeaux de bois 
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GebäudeLebensmittelKlima & Umwelt Bioenergie Papier / KartonMaterial

Vos avantages

Détermination simple de la teneur en eau et la température 
dans les couches plus profondes

La lance de perçage est montée directement sur le 
dispositif de mesure il n'y a pas de câbles qui pourraient se 
rompre
pourrait se briser
Pas de conversion de l'humidité du bois en
teneur en eau nécessaire

Langue du menu en allemand, anglais, italien,
Français, espagnol, russe et bien d'autres encore
sur demande

Ü-VPE - Lors de la commande d'un paquet en vrac de 5
pièces 10% de réduction spéciale

Caractéristiques de performance :

-1 mètre de lance perforante

-Plage de mesure : 10 % à 50 % de teneur en eau.
(selon le type) (correspond à 100% d'humidité du bois) 
résolution 0,5% de teneur en eau
-Précision de l'étalonnage par rapport au matériau de 
référence : +/- 2,5

-Mesure de la température de l'échantillon

-Compensation automatique de la température

-Plage de température pour la détermination de la 
teneur en eau : 0 à +10°C.
40°C

-Plage de mesure de la température - 10 à + 80°C

-La température peut être commutée entre °C et °F.

-Résultat de la mesure en quelques secondes sans
préparation des échantillons

-Fonction de maintien, mémoire manuelle de la valeur 
mesurée pour 10.000 valeurs avec description du lieu 
de mesure

-Gestion de la mémoire des fournisseurs

-Inclus dans la livraison : humimètre BLL, guidon en 
acier poignée en acier, protection en caoutchouc et piles

-Optionnel : module d'interface de données USB 
humimètre avec
Acquisition et évaluation des données de mesure de 
LogMemorizer, Logiciel sur clé USB avec câble USB 
pour PC, logiciel, câble de liaison de données et 
imprimante, mallette en bois.
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