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Système de mesure connecté humimeter BLO
pour la détermination de la teneur en eau de copeaux de bois 

et d‘autres matériaux de manière continue.

Lieux de mesure pour capteurs externes: Trémies, Convoyeurs à vis ...
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Données Clés
- Alimentation : 24 VDC (100-240 VAC en option) 

- Résolution : 0,1% d‘eau 

- Capteur de copeaux de bois : Plage de mesure 10-55% de 

teneur en eau 

- Capteur universel : Plage de mesure 2-60% de teneur en eau 

- Plage de mesure de température : -10°C à +60°C 

- Plage de température pour la teneur en eau 

   réglage : 0 à +40°C 

- Sorties analogiques : 4-20 mA pour humidité et 

   température 

- Système entièrement calibré (avec capteurs standard) 

- Compensation automatique de la température 

- Câble de raccordement pour capteurs et sorties analogiques 

- Dimensions : 250mm x 185mm x 75mm 

- poids : 1,10 kg 

- Dispositif de montage pour montage mural 

- Accessoires en option : Interface de données Ethernet- 

  Module d‘interface série RS232 Module d‘interface série, Relais 

 Contacts, logiciel d‘acquisition des données de mesure sur PC, 

logiciel de test et de mesure. 

ConstructionAlimentationEnvironnement Biomasse Papier / cartonMatière

Application connectée de la mesure:

Avec l‘humimètre BLO Oline, il est très facile de dé-

terminer en continu la température et la teneur 
en eau des copeaux de bois et autres matériaux.                                                           

Le système de mesure peut également être facilement                          

intégré dans des systèmes existants. 

La teneur en eau et la température de l‘eau sont affichées 

en temps réel sur un écran intégré ainsi que via différen-

tes interfaces. Donc vous pouvez contrôler de manière 

optimale la teneur en eau de votre séchoire, chaudière ou 

installation diverse.  

Le raccordement à un régulateur peut s‘effectuer 

au moyen d‘une sortie analogique 4-20mA, d‘autres                                                         

interfaces sont également disponibles en option. 

Les emplacements de montage possibles sont par exem-

ple le convoyeur à vis, le canal d‘alimentation ou la paroi 

latérale de la trémie.  

Différents capteurs spécialement adaptés sont disponibles 

pour différents matériaux et différents lieux d‘installation. 

Le logiciel PC en option, associé à l‘interface Ethernet, 

permet le stockage, l‘exploitation et l‘exportation des 

données de mesure.  

Système de  mesure connecté Humimeter BLO
Système de mesure entièrement calibré avec différents

capteurs externes. Pour un contrôle optimal des                                         
sécheurs, chaudières et autres installations en teneur en 

eau et température.
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