
Biomasse

humimeter BLW 
Humidimètre pour rondin de bois
Idéal pour les utilisateurs de systèmes de chauffage biomasse, ainsi que pour les     
fournisseurs de bois ou les acheteurs de grumes 

humimeter WLW 
Humidimètre pour bois
Idéal pour un usage professionnel dans les scieries,                                                                                       
les menuiseries et les entreprises de construction en bois

 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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Biomasse

Données Clés

• Plage de mesure BLW: teneur en eau de 10% à 60%  

• Plage de mesure WLW: 7% à 150% 

• résolution 0.1%

• La température peut être réglée sur ° C ou ° F • Fonction de 

maintien, mémorisation manuelle des valeurs mesurées pour

10 000 valeurs avec description de l‘emplacement

• Résultat de mesure en une seconde sans échantillon

de préparation

•  profondeur d‘impact élevée des pointes de mesure

• Compensation automatique de la température

• Grand écran LCD 

• Contenu de la livraison humimètre BLW: unité de base, piles

Electrode avec pointes de mesure, protection en caoutchouc, 

piles et boîtier en plastique

• Fourni avec humimeter WLW: unité de base, protection en ca-

outchouc et piles

• Accessoires requis (WLW): Sondes de mesure 1) en fonction 

du type de bois

Application:
Sélectionnez le type de bois ou de groupe de bois approp-

rié, puis déplacez la sonde à main ou la sonde manuelle en 

diagonale dans le sens des fibres.

La valeur mesurée est visible IMMÉDIATEMENT sur l‘écran 

et peut être enregistrée si nécessaire.

L‘humidimètre BLW ou WLW offre en option une               in-

terface USB permettant de connecter le périphérique à un 

PC. 

Le logiciel fourni „LogMemorizer“ permet aux valeurs 

d‘être lues sur l‘appareil mais aussi éditées, fournies avec 

des informations supplémentaires, archivées, exportées 
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