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Présentation de votre humidimètre BMA-2 

 
Aperçu de l‘humidimètre 

 
 

1 

5 

4 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Non Désignation 

1 Panneau de commande et affichage 

2 Chambre de mesure 

3 Chargement 

4 Interface USB 

5 Alimentation électrique 



Page 3 

 

 

 

Vue d'ensemble du panneau de contrôle 
 
 

 

7 

6 
 
 
 

 

5 4 3 2 1 
 

 
Non Désignation 

1 Bouton d'impression 

2 Bouton de sauvegarde 

3 Touches de commande de l'écran 

4 Bouton de démarrage 

5 Bouton marche/arrêt 

6 Ecran 

7 Lumière LED 

 s'allume en bleu : l'appareil est prêt à fonctionner 

clignote en bleu : mesure active 

clignote en rouge : présence d'un défaut (voir 

"11.Défauts") 
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Aperçu de l'affichage 
 

6 1 

5 
4 2 

 

3 
 

Non Désignation 

1 Température 

2 Teneur en eau en % (voir "6.1Définition de la 
teneur en eau") 

3 Symboles d'affichage 

4 Atroweight/m³ (affichage optionnel) 

5 Densité apparente (affichage optionnel) 

6 Désignation du produit 
 

Symboles de l'affichage général 
 
 

Symbol
e 

Désignation  Symbol
e 

Désignation 

 

 
Confirmer  

 

 
Non 

 

 
Vers le haut 

 

 
Modifier le niveau 
d'entrée 

 

 
Vers le bas 

 

 OK 

 

 
retour 

 

 
Changer de niveau de 
menu 

 

 Entrez les numéros 
 

 
Entrez les données 

 

 Entrer les lettres 
 

 
Voir les séries de 
mesures 

 

 
Plus loin ou à droite 

 

 
Supprimer une série de 
mesures 

 

 
Liens  

 

 Oui 
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Niveaux de vue d'ensemble 

 
L'unité comporte deux niveaux différents : Niveau de sélection des produits et menu 

principal : Niveau de sélection des produits 

  123 
 

Non Désignation 

1 Ouvrir le menu principal 

2 Voir les séries de mesures 

3 Naviguer entre les produits 

Menu principal 
 

Le menu principal comprend les éléments de menu suivants : 

• Le stockage des données : 

Enregistrements manuels, suppression des enregistrements 

• Imprimer les enregistrements : 

Dernière ligne, Tous les enregistrements, Supprimer les enregistrements 

• Envoyez les enregistrements : 

Enregistrements manuels, suppression des enregistrements 

• Options : 

Bluetooth, date/heure, langue, déverrouillage, °C/°F, durée d'éclairage, heure 
d'extinction, type de calibre, mot de passe, réinitialisation 

• Statut 
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1. Introduction 

 
1.1 Informations sur ce mode d'emploi 

 
Ce mode d'emploi permet une utilisation sûre et efficace de l'humidimètre BMA-2. Le 

mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé à proximité 

immédiate de celui-ci et accessible à l'opérateur à tout moment. 

L'opérateur doit lire attentivement et comprendre ces instructions d'utilisation avant 

de commencer tout travail. La condition de base pour travailler en toute sécurité 

est le respect de toutes les consignes de sécurité et de manipulation indiquées dans 

ce manuel d'utilisation. 

 

1.2 Limitation de la responsabilité 

 
Toutes les informations et instructions contenues dans ce manuel d'utilisation ont été 

élaborées en tenant compte des normes et réglementations en vigueur, de l'état de la 

technique et des connaissances et expériences de longue date de Schaller GmbH. 

Dans les cas suivants, Schaller GmbH n'est pas responsable des dommages et 

les droits de garantie s'annulent : 

• Non-respect des instructions 

• utilisation inappropriée 

• Opérateur insuffisamment qualifié 

• modifications non autorisées 

• changements techniques 

• Utilisation de pièces de rechange non approuvées 
 

Cette méthode de mesure rapide peut être influencée par diverses conditions . Nous 

recommandons donc de vérifier les résultats des mesures à intervalles réguliers au 

moyen d'un échantillon standardisé de séchage au four. 

 

1.3 Symboles utilisés 

 
Les consignes de sécurité sont signalées par des symboles dans ce manuel d'instructions. 
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AVERTISSEMENT 

 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves 

irréversibles ou mortelles. 

 
  

ATTENTION 

 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures mineures ou 
modérées. 

 
  

NOTE 
 
Le non-respect de ces règles peut entraîner des dommages matériels. 

 

 
 

i Information 
 

Indique des informations importantes qui, si elles sont suivies, permettront une 

utilisation plus efficace et plus économique. 

 

 

1.4 Service à la clientèle 

Pour toute information technique, veuillez contacter notre service clientèle : 

Schaller GmbH 

Max-Schaller-Strasse 99 

A - 8181 St.Ruprecht an der Raab 
 

Téléphone : +43 (0)3178 28899 

Fax : +43 (0)3178 28899 - 901 
 

E-mail : info@humimeter.com 

Internet : www.humimeter.com 

Schaller GmbH 2018 

mailto:info@humimeter.com
mailto:info@humimeter.com
http://www.humimeter.com/
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2. Pour votre sécurité 

 
L'appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 

• Restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques (directive RoHS) 

• Équipement électrique (directive "basse tension") 

• Compatibilité électromagnétique (directive CEM) 

• Machines 
 

L'unité est construite selon les dernières règles de l'art. Néanmoins, il existe des risques 

résiduels. 

Pour éviter tout danger, vous devez respecter les consignes de sécurité. 

 
2.1 Utilisation prévue 

 
• Dispositif de mesure rapide pour déterminer la teneur en eau des copeaux de 

bois et autres combustibles de biomasse 

• Seuls les produits définis dans ce manuel peuvent être mesurés (voir 

"6.Produits et caractéristiques"). 

• En option, il est également possible de déterminer la densité apparente et l'atro pondération. 

 

2.2 Utilisation contraire à l'usage prévu 

 
• L'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones ATEX. 

• Aucun matériau congelé ou supérieur à +50 °C ne peut être mesuré. 

• L'appareil n'est pas étanche, protégez-le de l'eau et des poussières fines (IP40). 

 

2.3 Qualification de l'opérateur 

 
Seules les personnes dont on peut attendre qu'elles effectuent le travail de manière fiable 

sont autorisées à utiliser l'appareil. Les personnes dont les réactions sont influencées, par 

exemple par des drogues, de l'alcool ou des médicaments, ne sont pas autorisées. 

Les personnes utilisant cet appareil doivent avoir lu et compris le mode d'emploi et suivre 

ses instructions. 
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2.4 Danger lié au courant électrique 
 
 

  

AVERTISSEMENT 

 

Choc électrique 

Danger de mort par électrocution en cas de fonctionnement avec un câble 

secteur endommagé ou un appareil défectueux. 
► Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et protégez-le contre toute 

remise sous tension. 

 
Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques liés au courant 

électrique : 

• N'utilisez pas un câble secteur endommagé. 

• Un câble secteur endommagé ne peut être remplacé que par le fabricant, le 

service clientèle ou une personne de qualification similaire. 

• N'ouvrez pas les couvercles vissés du boîtier de l'appareil. 

• N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles de l'extérieur, par 

exemple sur le boîtier, les éléments de commande ou les câbles de 
raccordement, ou en cas de dysfonctionnement. 

• Un appareil défectueux ne peut être remplacé que par le fabricant, le service 

clientèle ou une personne de qualification similaire. Ne réparez pas l'appareil vous-

même. 

• N'apportez aucune modification à l'appareil, à ses composants ou au panneau 

de commande. 

 

2.5 Sécurité générale 
Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les blessures et les dommages 

matériels : 

• Ne pas mettre la main à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement. 

• Conservez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 
ans. 

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique s'il doit rester sans surveillance 

pendant une longue période. 

• Attention Risque de basculement de l'appareil ! Assurez-vous que l'appareil 
repose sur une surface stable et plane. 

Avant la livraison de votre appareil, toutes les caractéristiques techniques ont été 

vérifiées et soumises à un contrôle de qualité précis. Chaque appareil est marqué d'un 

numéro de série. 

mer et une vignette d'essai. Cet autocollant ne doit pas être enlevé. 
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3. Premières étapes 

 
3.1 Déballer l'appareil 

 
• Déballez l'appareil. 

• Vérifiez l'intégrité de l'appareil immédiatement après son déballage. 

• Conservez le matériel d'emballage pour un éventuel transport. N'expédiez 

l'appareil que dans son emballage d'origine. 

 

3.2 Vérifier l'étendue de la livraison 

 
Utilisez la liste suivante pour vérifier l'exhaustivité de la livraison : 

• Humidimètre BMA-2 

• Chambre de mesure (12 litres) 

• Alimentation électrique enfichable 24VDC 5A avec fiche européenne (CEE 7/16) 

• 2 pièces seau de 13 litres 

• Instructions 

• Accessoires en 

Option : 

• Clé USB avec logiciel LogMemorizer (logiciel d'acquisition et d'évaluation des 

données de mesure) et câble USB. Inclus dans les packs d'accessoires : 
Paquet USB, 

Paquet de données, paquet ATRO. Décrit dans un manuel d'utilisation séparé. 

• Imprimante intégrée avec 11 rouleaux de papier pour imprimante. Inclus 

dans les packs d'accessoires : Paquet de données, paquet ATRO. 

• Mesure de la densité en vrac et calcul de l'atro pour l'humidimètre BMA-2. 

Inclus dans le paquet d'accessoires ATRO. 

• Batterie externe - Décrite dans un manuel d'instructions séparé. 

• Module Bluetooth - Décrit dans un manuel d'instructions séparé. 

• Équipement de test - Il est décrit dans un manuel d'instructions séparé. 

• Roues de transport 
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3.3 Mise en place de l'unité 

 
Respectez les instructions suivantes : 

 

• Ne laissez pas l'appareil sous la pluie. L'appareil et la chambre de mesure ne sont 

pas étanches. 

• Ne pas placer l'appareil dans des pièces humides. 

• Placez l'appareil sur une surface stable, plane et sèche. 

• Évitez les énormes poussières. 

• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. 

• Évitez les chocs ou les charges mécaniques importantes. 

• Gardez une distance suffisante d'environ 10 cm par rapport au mur et aux 

autres objets. 

• Posez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être 

endommagé par des bords ou des surfaces chaudes. 

 

 

ATTENTION 

Risque de basculement de l'appareil 

Risque de blessure dû au basculement de l'appareil 
► L'appareil doit reposer sur une surface stable et plane. 
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4. Fonctionnement de base 

 
4.1 Insérer la chambre de mesure 

 
1. Ouvrez le tiroir de l'appareil. Soulevez et 

tirez la poignée du tiroir (Fig. 1). 

2. Accrochez la chambre de mesure vide 

dans le tiroir. 

- La poignée et le dispositif de 
suspension de la chambre de mesure 
doivent être insérés dans le plastique- 

 
 

3. Fermez le tiroir de l'appareil. Si nécessaire, poussez la poignée du tiroir vers le 

bas. 

 
4.2 Connecter l'unité 

 
1. Assurez-vous que la prise que vous voulez utiliser a la 

même tension électrique que celle décrite sur la 

plaque signalétique du bloc d'alimentation. 

2. Branchez le câble d'alimentation à l'appareil (Fig. 3). 
 

3. Branchez le câble secteur dans la prise secteur. 

 
4.3 Mettre l'appareil en marche 

 
" L'appareil s'allume automatiquement après avoir été 

branché. 

• Appuyez pendant  3 secondes. 

"L'écran affiche l'indicateur d'état humidimètre 
(Fig. 4). 

3 

4 

1   2  
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4.4 Effectuer un test de charge 

 
- Après la mise sous tension, l'appareil effectue un test de 

charge.  L'écran affiche "Test de charge". 

(figure 5). 

• Pour ce faire, ouvrez et fermez le tiroir. 

 

4.5 Effectuer l'étalonnage 

 
- Ensuite, l'appareil effectue toujours une auto-

calibration.  L'écran affiche 

Ajuster ? (photo 6). 

• Confirmez avec . 

-Le calibrage est en cours.  Le processus 
d'étalonnage apparaît sur l'écran (Fig. 7). 

- l‘auto-calibrage a été effectué avec succès. La 
fenêtre de mesure apparaît à l'écran (Fig. 8). 

 

4.6 Effectuer des mesures 

 
• La mesure est décrite au chapitre "5.Procédure 

de mesure". 
 

4.7 Éteindre l'appareil 

 
• Appuyez   3 secondes. 

8 

7 

6 

5 
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5. Processus de mesure 

 
5.1 Préparer la mesure 

 
Condition préalable : l'écran affiche la fenêtre de mesure (Fig. 9). 

 

1. Ouvrez le tiroir de l'appareil. Soulevez et tirez la 

poignée du tiroir (Fig. 10). 

2. Retirez la chambre de mesure. 
 

3. Remplir complètement la chambre de mesure avec le 

matériau à mesurer. Utilisez le seau fourni et remplissez la 

chambre de mesure par le côté métallique (Fig. 11). 

4. Lissez uniformément le matériau à mesurer sur le bord 

supérieur de la chambre de mesure. 

5. Accrochez la chambre de mesure complète dans le tiroir (Fig. 12). 

"  La poignée et le dispositif d'accrochage de la chambre de 
mesure doivent s'accrocher dans les mâchoires en 
plastique du tiroir. 

 

6. Fermez le tiroir de l'appareil. Si nécessaire, poussez la 

poignée du tiroir vers le bas. 

 

5.2 Effectuer des mesures 

 
1. Naviguez jusqu'à la courbe caractéristique souhaitée (voir 

"6.Produits etcourbes caractéristiques"). Pour ce faire, 

appuyez sur ou ou  

2. Pour ce faire, appuyez sur ou pendant 3 secondes. 

-La vue d'ensemble de la courbe caractéristique 
apparaît à l'écran (Fig. 13). 

 

3. Naviguez jusqu'à la courbe caractéristique souhaitée 

(copeaux de bois, copeaux de bois grossiers, 

copeaux de bois résineux, copeaux de bois résineux 

grossiers, copeaux de bois fins, pellets, miscanthus, 

copeaux de bois). 

bois tendre, sciure de bois tendre, sciure de bois dur, fuseau de maïs, libre 1). 

Appuyez sur.     ou  confirmez avec   

10 

11 

12 

13 

9 
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4. Maintenez la touche  ou  pour naviguer rapidement vers la 

caractéristique souhaitée et confirmez avec . 

5. Appuyez sur  pour démarrer la mesure. 

- La LED clignote en bleu pendant toute la durée de 
la mesure.  

-Le processus de mesure actif apparaît à l'écran 
(Fig. 14). 

-La LED s'allume en bleu une fois la mesure terminée.  

-Les valeurs mesurées apparaissent sur l'écran (Fig. 15). 
-La valeur mesurée affichée clignote si elle dépasse 

la plage de mesure de la courbe caractéristique 
sélectionnée. 
 
 
La teneur maximale en eau des copeaux de bois est de 60 %. 

6. Enregistrez les valeurs mesurées si vous le souhaitez (voir "5.3 Enregistrer une 

seulevaleur mesurée" ou "5.4Enregistrer plusieurs valeurs mesurées(séries de 

mesures)"). 

7. Ouvrez le tiroir et retirez avec précaution la chambre de mesure. 
 

8. Videz complètement la chambre de mesure. 

 
 

i Information - Précision de la mesure 
 

La précision de la mesure est accrue si trois mesures sont effectuées sur le 

même échantillon. L'appareil calcule automatiquement la valeur moyenne 

lors de l'enregistrement des différentes valeurs mesurées (voir "5.4 

Enregistrement de plusieurs valeurs mesurées (série de mesures)"). 

 
 

i Informations - mesures incorrectes 
 

Utilisez le matériel de mesure adéquat. Cela permet d'éviter les mesures erronées 

(voir "11.Défauts"). 

14 

15 



Page 19 

 

 

 

5.3 Sauvegarde de la valeur mesurée individuelle 

 
Condition préalable : une mesure a été effectuée. L'écran 

affiche l'image 16. 

1. Presse . 

-L'image 17 apparaît à l'écran. 

2. Appuyez sur  pour ajouter un nom à la lecture 

enregistrée et terminer la mesure. 

-L'image 18 apparaît à l'écran. 

3. Remplacez le nom indiqué si vous le souhaitez. 

4. Ajoutez des lettres : 

Maintenez la touche enfoncée pour naviguer 
rapidement vers la lettre souhaitée et restez sur la 

lettre souhaitée pendant 3 secondes (image 19). 

5. Ajoutez des chiffres : 

Maintenez la touche  enfoncée pour accéder 

rapidement au numéro souhaité et restez sur le 
numéro souhaité pendant 3 secondes. 

6. Naviguer en avant/en arrière : 

Appuyez su r cette touche pour passer à un autre niveau d'entrée. Naviguez vers 

l'avant ou l'arrière avec ou . 

7. Confirmez la saisie avec . 

- L'entrée a été sauvegardée. 

16 

17 

18 

19 
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5.4 Sauvegarder plus de valeurs mesurées (séries de mesures) 

 
1. Effectuez plusieurs mesures à partir d'un 

échantillon (voir "5.Procédure de mesure"). 

2. Appuyez sur cette touche  après chaque mesure. 

-L'écran affiche l'image 20. Le nombre augmente 
après chaque mesure. 

3. Appuyez sur cette touche  pour ajouter un nom 

à la série de mesures enregistrée et terminer la 
série de mesures. 

-L'image 21 apparaît à l'écran. 

4. Remplacez le nom indiqué si vous le souhaitez. 

5. Ajoutez des lettres : 

Maintenez la touche enfoncée pour naviguer 
rapidement vers la lettre souhaitée et restez sur la 

lettre souhaitée pendant 3 secondes (image 22). 

6. Ajoutez des chiffres : 

Maintenez la touche  enfoncée pour accéder rapidement au numéro 
souhaité et restez sur le numéro souhaité pendant 3 secondes. 

 

7. Naviguer en avant/en arrière : 

Appuyez sur cette touche  pour passer à un autre niveau d'entrée. Naviguez vers 

l'avant ou l'arrière avec  ou . 

8. Confirmez la saisie avec . 

- L'entrée a été sauvegardée. 

- Une moyenne des valeurs mesurées individuelles a été formée. 

20 

21 

22 
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-L'écran affiche les informations suivantes :  

1 
 52 

43 
 
 
 
 

Non Désignation 

1 Nom de la série de mesures 

2 Densité apparente [kg/m³] (moyenne) (affichage 
optionnel) 

3 Poids Atro/m³ [kg/m³] (valeur moyenne) (affichage 
optionnel) 

4 Température (valeur moyenne) 

5 Teneur en eau (valeur moyenne) 

 

5.5 Imprimer la valeur mesurée 

 
Condition préalable : vous disposez d'une imprimante 

intégrée comprenant un rouleau de papier d'imprimante 

(Fig. 23). Il est inclus dans les packs d'accessoires "Data 

Package" ou "ATRO Package". 

Option : La valeur mesurée actuelle ou les valeurs 

mesurées enregistrées peuvent être imprimées. 
 

5.5.1 Imprimer la valeur mesurée actuelle 

 

Condition préalable : une mesure a été effectuée. L'écran 

affiche l'image 24. 

1.  Appuyez sur . 

" Imprimer"  apparaît à l'écran (Fig. 25). 

-La valeur mesurée actuelle est imprimée 
(impression Fig. 26). 

23 

24 

25 

26 
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5.5.2 Imprimer les valeurs mesurées enregistrées 

 

Condition préalable : une ou plusieurs mesures ont été effectuées et sauvegardées. 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Print Logs (image 27). Appuyez sur 

ou  et confirmez avec . 

3. Naviguez vers Dernière série (Figure 28) pour 
imprimer la dernière série de mesures enregistrées. 

Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez 

avec  
 

4. Naviguez jusqu'à All logs (Figure 29) pour imprimer 

toutes les séries de mesures. Appuyez sur  ou 

et confirmez avec . 

" Imprimer"  apparaît à l'écran. 
-La série de mesures sélectionnée est imprimée 

(impression Fig. 30). 

5. Appuyez sur  pour quitter Print Logs. 

6. Appuyez sur        pour quitter le menu principal. 

 
 
 
 
 

 
i Information 

 

Veillez à effacer la mémoire de données à intervalles 

réguliers pour économiser du papier d'imprimante (voir 

"5.8Effacement detoutes lesvaleurs mesurées(mémoire de 

données)"). 

29 

28 

27 



Page 23 

 

 

32 

 

5.6 Visualisation de la valeur mesurée individuelle 

 
Condition préalable : une mesure (par exemple, 1 

enregistrement) a été enregistrée. L'écran affiche . 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à la mesure souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez su r ou . 

-L'image 31 apparaît à l'écran. 

3. Appuyez sur  pour quitter la vue. 

5.7 Visualiser les valeurs mesurées individuelles d'une série de mesures 

 
Condition préalable : une série de mesures (par exemple, 3 

enregistrements) a été enregistrée. L'écran affiche . 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à la série de mesures souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez sur  ou . 

-L'image 32 apparaît à l'écran. 

3. Appuyez sur cette touche pour passer à un 
autre niveau d'entrée. 

-L'image 33 apparaît à l'écran. 

4. Appuyez à nouveau . 

"L'image 34 apparaît à l'écran. 

5. Naviguez jusqu'à la valeur mesurée souhaitée (No. : 
1, No. : 2, No. : 3). Pour ce faire, appuyez sur . 

 
6. Appuyez sur.      pour quitter la vue. 

31 

34 

33 
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5.8 Effacer toutes les valeurs mesurées (mémoire de données) 
 

Condition préalable : une ou plusieurs mesures ont été effectuées et sauvegardées. 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Data Storage (Fig. 35). Appuyez sur 

ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'à Delete Logs (Figure 36). Appuyez 

sur ou  et confirmez avec . 

-L'écran affiche Supprimer ? 

4. Confirmez avec . 

-  La mémoire de données a été supprimée. 

5. Appuyez sur  pour quitter la mémoire de données. 

6. Appuyez sur cette touche pour quitter le menu principal. 

 
5.9 Effacer une valeur mesurée individuelle ou une série de mesures 

 
Condition préalable : une valeur mesurée (1 log) ou une 

série de mesures (par exemple 3 logs) a été enregistrée. 

L'écran affiche . 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à la mesure souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez sur  ou . 

-L'image 37 apparaît à l'écran. 

3. Appuyez sur cette touche pour passer à un 
autre niveau d'entrée. 

-L'image 38 apparaît à l'écran. 

4. Presse . 

-L'écran affiche Supprimer ? (Fig. 39). 

5. Confirmez avec . 

-  La mesure a été supprimée. 

6. Appuyez sur  pour quitter la vue. 

35 

36 

38 
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6. Pr oduits et caractéristiques 

 
Les courbes caractéristiques sont disponibles pour les produits suivants : 

 

Nom du produit Matériau mesuré Plage de 
mesure 

Copeau
x de 
bois 

Copeaux de bois selon le point 6.3.1 5 % - 70 % 

Matériel 
grossièrement 
haché 

Copeaux de bois selon le point 6.3.2 5 % - 70 % 

Copeaux de bois de 
conifères 

Copeaux de bois selon le point 6.3.3 5 % - 70 % 

Copeaux de bois 
grossier de conifères 

Copeaux de bois selon le point 6.3.4 5 % - 70 % 

Matériel finement 
haché 

Copeaux de bois selon le point 6.3.5 5 % - 70 % 

Granulé
s 

Granulés de bois Ø 6 mm 5 % - 14 % 

Miscanthus Herbe à éléphant hachée (P16) 5 % - 35 % 

Copeaux de bois de 
résineux 

Copeaux de bois de conifères 5 % - 45 % 

Sciure de bois de 
résineux 

Sciure de bois de résineux 10 % - 60 % 

Sciure de bois dur Sciure de bois dur 10 % - 60 % 

Broche à maïs Fuseau de maïs haché ou entier 10 % - 40 % 

Libre 1 Courbe caractéristique libre pour les 
produits spéciaux 

 

Libre 2 Courbe caractéristique libre pour les 
produits spéciaux 

 

Libre 3 Courbe caractéristique libre pour les 
produits spéciaux 

 

Référence ! Uniquement pour le contrôle de l'appareil de mesure ! 

6.1 Définition de la teneur en eau 

 
L'appareil affiche la teneur en eau. Cela signifie que l'humidité est calculée par 

rapport à la masse totale : 
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Mn: masse de l'échantillon à teneur moyenne en eau        

Mt: :masse de l'échantillon séché 

%WG: Teneur en eau (selon la norme EN ISO 18134-2) 
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6.2 Définition des classes de copeaux de bois (norme EN ISO 17225-1) 

 
Les chiffres indiqués se rapportent à la taille des particules qui passent par les 

ouvertures du tamis rond. Les désignations de l'ancienne norme ÖNORM M7133 

sont indiquées entre parenthèses. 
 

• P16 (G30) au moins 75 % de la masse entre 3,15 et 16 mm 

• P31 (G50) au moins 75% de la masse entre 8 et 31,5 mm 

• P45 (G50) au moins 75% de la masse entre 8 et 45 mm 

• P63 (G100) au moins 75% de la masse entre 8 et 63 mm 

 

6.3 Sélection des caractéristiques des copeaux de bois 
Le type de bois (feuillus ou résineux), la taille des copeaux (classes de taille selon la 

norme EN ISO 17225-1) et la teneur en fines des copeaux jouent un rôle dans le choix 

de la courbe caractéristique des copeaux. 

Si vous n'êtes pas sûr de la courbe caractéristique la mieux adaptée à votre 

matériau, nous vous recommandons une mesure comparative supplémentaire en 

utilisant la méthode Darrofen (selon la norme EN ISO 18134-2). 

Schaller GmbH se fera un plaisir de vous conseiller personnellement sur le choix de la 

courbe caractéristique. Prenez une photo de vos copeaux de bois avec un mètre à 

côté et envoyez-la à support@schaller-gmbh.at. Vous recevrez immédiatement une 

recommandation de mesure. 
 

6.3.1 Copeaux de bois 

 
Pour les copeaux de bois à teneur fine, dont au moins 1/3 "un tiers" est constitué 

d'essences de bois dur. La fraction fine provient principalement des écorces, des 

petites branches et des arbustes. Pour les copeaux de bois des classes de taille P31 à 

P45. Voir les exemples des photos 40 et 41. 

Si vos copeaux de bois ne contiennent pas ou peu de fines ou sont principalement 

constitués de bois de conifères, veuillez vous référer aux courbes caractéristiques 

suivantes. 
 

6.3.2 Copeaux haché 
Pour les copeaux de bois grossiers sans fines, qui se composent d'au moins 1/3 "un 

tiers" d'espèces de bois dur. Cette courbe caractéristique est principalement adaptée à 

la mesure des copeaux de bois provenant de grumes et d'arbres massifs. Pour les 

copeaux de bois des classes de taille P45 à P63. Voir par exemple les photos 42 et 

43. 

Si vos copeaux sont principalement composés de bois de conifères, veuillez vous 

référer aux courbes caractéristiques suivantes. 

mailto:support@schaller-gmbh.at
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6.3.3 Copeaux de bois de conifère 

 

Pour les copeaux de bois de conifères dont le contenu fin est constitué 

principalement (plus de 2/3 "deux tiers") d'espèces de conifères (épicéa, sapin, pin, 

mélèze, ...). La fraction fine est principalement constituée d'écorces, de petites 

branches et d'arbustes. Pour les copeaux de bois résineux dans les classes de taille 

P16 à P45. Voir les exemples de photos 44 et 45. 

Si vos copeaux de bois résineux contiennent peu ou pas de fines, veuillez vous référer 

aux courbes caractéristiques suivantes. 
 

6.3.4 Bois de conifère - copeaux grossiers 

 

Pour les copeaux grossiers de résineux sans contenu fin, qui sont principalement (plus 

de 2/3 "deux tiers") constitués d'essences de résineux (épicéa, sapin, pin, mélèze, ...). 

Cette courbe caractéristique est principalement adaptée à la mesure des copeaux de 

bois provenant de grumes et d'arbres massifs et des résidus de scierie. Voir les 

exemples de photos 46 et 47. 
 

6.3.5 Bois haché 

 

Pour les copeaux de bois fins avec beaucoup de fines, dont au moins 2/3 "deux tiers" 

ont une granulométrie inférieure à 16 mm (P16). La fraction fine est principalement 

produite par les écorces, les petites branches et les arbustes (par exemple, les rémanents, 

la rotation fine et courte). Voir les exemples des figures 48 et 49. 

Pour les copeaux de cendres pures des classes de taille P16 à P45, cette courbe 

caractéristique doit également être sélectionnée. 
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Exemples de photos de copeaux de bois 
 

40  

 

 

41 
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Exemples de photos de bois hachés en gros 
 

42  

 

 

43 
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Exemples de photos de copeaux de bois de conifères 
 

44  

 

 

45 
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Exemples de photos de copeaux de bois en gros de conifères 
 

46  

 

 

47 
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Exemple de photo : matériau finement haché 
 

48  

 

 

49  
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6.4 Note pour la mesure des copeaux de bois 

 
Le poids des copeaux ne doit pas être inférieur à 380 g. Sinon, les copeaux doivent 

être comprimés à 380 g dans la chambre. 

 

6.5 Note sur la densité apparente et le poids atomique/m³. 

 
Lors de la détermination de la densité en vrac selon la norme EN 14961, un seau rond 

est utilisé pour déterminer la densité en vrac. 

Comme l'appareil possède une chambre de mesure rectangulaire, un facteur de 

compensation a été enregistré ici. Ce facteur a été optimisé pour les copeaux de bois ; 

les valeurs peuvent être différentes pour d'autres matériaux. La densité apparente de 

la biomasse peut changer considérablement en raison du transport (compactage) ; lors 

de la mesure du volume, il faut tenir compte du cône apparent. 

En cas d'écart de la masse volumique apparente, l'affichage de l'atroweight/m³ est 

directement affecté. 

 

6.6 Note sur la mesure comparative avec la méthode du four 

 
Avec ce dispositif, un volume d'échantillon beaucoup plus important (12 à 20 fois la taille de 
l'échantillon) peut être utilisé. Des mesures répétées peuvent être effectuées très rapidement sur un 
matériau inhomogène pour un calcul plus précis de la moyenne. 

Si l'on additionne l'erreur d'échantillonnage due à la quantité d'échantillon beaucoup 

plus faible et à la proportion de substances volatiles (résines, etc.) qui ne sont pas de 

l'eau, on obtient une précision de pratiquement +/- 3 % avec l'étuve. Si l'on compare 

les résultats de ces deux méthodes très différentes, des différences de +/- 3 % sont 

tout à fait normales. 

La norme EN ISO 18134-2 souligne également que la méthode de séchage au four ne 

fournit pas de valeurs absolues, mais seulement des valeurs comparables. 
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7. Logiciel d'exploitation LogMemorizer 

 
Prérequis : Vous disposez de la clé USB avec le logiciel LogMemorizer et de l'application 

Câble USB. Il est inclus dans les packs d'accessoires "Pack USB", "Pack Data" ou "Pack 

ATRO". 

 

7.1 Installer/ouvrir le programme 

 
1. Connectez la clé USB contenant le logiciel LogMemorizer à votre PC. 

 

2. Ouvrez l'application Setup. 
 

3. Suivez les instructions du programme d'installation. 
 

4. Ouvrez le programme LogMemorizer. 

-L'interface utilisateur de LogMemorizer apparaît à l'écran (Fig. 50). 

- Avant d'utiliser le programme LogMemorizer, le port COM USB doit être configuré 
conformément au mode d'emploi du programme LogMemorizer. 

 

De plus amples informations sur le programme LogMemorizer sont décrites dans un manuel 

d'utilisation séparé. 

 

7.2 Envoyer les valeurs mesurées au PC 

 
Prérequis : Vous avez installé le logiciel LogMemorizer. Une ou plusieurs mesures ont été 

prises et enregistrées. 

Option : la transmission des valeurs mesurées peut être lancée depuis le BMA-2 ou 

depuis le PC. 

50 
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Début de la transmission des valeurs mesurées au BMA-2 
 

Connectez le BMA-2 et le PC à l'aide du câble USB 

fourni : 

1. Branchez le connecteur USB Mini B sur le BMA-2 

(Fig. 51). 

2. Branchez le connecteur USB dans le PC. 
 

3. Ouvrez le logiciel LogMemorizer sur le PC. 
 

4. Allumez le BMA-2. 

5. Presse . 

6. Naviguez jusqu'à Send Logs (Fig. 52). Appuyez sur 

ou  et confirmez avec . 

7. Naviguez jusqu'à Manual Logs (image 53). Pour ce 

faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

" Envoyer"  apparaît sur l'écran (Fig. 54). 

- Toutes les valeurs mesurées enregistrées sur le 
BMA-2 sont envoyées au PC. 

 

Démarrer la transmission des valeurs mesurées sur le PC 
 

Connectez le BMA-2 et le PC à l'aide du câble USB fourni : 
 

1. Branchez le connecteur USB Mini B sur le BMA-2 

(Fig. 55). 

2. Branchez le connecteur USB dans le PC. 
 

3. Ouvrez le logiciel LogMemorizer sur le PC. 
 

4. Allumez le BMA-2. 
 

5. Ouvrez l'onglet Communication dans le logiciel LogMemorizer (Fig. 56). 

51 

53 

54 

55 

52 

56 
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6. Cliquez sur le bouton Obtenir tout le enregistrement manuel (toutes les valeurs 

enregistrées sont transférées) ou 

Obtenir le dernier enregistrement manuel (la dernière série de mesures 

enregistrée est transmise) (Fig. 57). 

 

 12 
 

Non Désignation 

1 Obtenir tous les 
enregistrements manuels 

2 Obtenir le dernier 
enregistrement manuel 

-Les valeurs mesurées enregistrées sur le BMA-2 sont envoyées au PC. 

57 
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8.  Demander l'état de l'unité 
 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Status. Pour ce faire, appuyez sur ou  et confirmez avec 

. 

-L'affichage de l'état de l'humus apparaît à l 'écran. 

-L'écran affiche les informations suivantes :  

1 
2 

3 

4 
 

 
Non Désignation 

1 Numéro de série 

2 Version du logiciel 

3 Niveau de charge de la batterie 

4 État de la mémoire 

3. Confirmez avec . 

4. Appuyez sur.       pour quitter le menu principal. 
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9. Effectuer les réglages 

 
9.1 Configurer Bluetooth 

 
Les informations sur Bluetooth sont décrites dans un manuel d'utilisation séparé. 

 

9.2 Définir la date et l'heure 

 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur ou  et confirmez avec 

. 

3. Naviguez jusqu'à Date/Time. Pour ce faire, appuyez su r ou et confirmez 

avec . 

-L'image 58 apparaît à l' écran. 

-  Le format de la date est DD-MM-YY (jour-mois-
année). 

-Le format de l'heure est SS:MM:ss 
(heures:minutes:secondes).  

 

4. Ajoutez des chiffres : 

Appuyez  et maintenez pour naviguer 

rapidement vers le numéro désiré et restez sur le 
numéro désiré pendant 3 secondes (image 59). 

5. Naviguez vers l'avant : 

Naviguez vers l'avant entre JJ-MM-AA et SS:MM:ss avec . 

6. naviguer en arrière : 

Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau d'entrée. Naviguez en 

arrière entre DD-MM-YY et SS:MM:ss avec . 

7. Confirmez la date et l'heure avec . 

" Les paramètres ont été enregistrés. 

8. Appuyez sur  pour quitter les options. 

9. Appuyez sur.      cette touche pour quitter le menu principal. 

59 

58 





Page 39 

 

 

 

9.3 Définir la langue 

 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec 

. 
 

3. Naviguez jusqu'à Language. Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez 

avec . 

4. Naviguez jusqu'à la langue souhaitée. Pour ce faire, appuyez sur ou et 

confirmez avec . 

" Le réglage a été sauvegardé. 

5. Appuyez sur pour quitter les options. 

6. Appuyez sur cette touche pour quitter le menu principal. 

 
9.4 Déverrouiller les options 

 
Condition préalable : certaines options sont désactivées. 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec 

. 
 

3. Naviguez jusqu'à Déverrouiller. Pour ce faire, appuyez sur  ou  et 

confirmez avec . 

-L'image 60 apparaît à l'écran. 

"  Le mot de passe à quatre chiffres correspond au 
numéro de série de l'appareil lors de sa 
livraison. 

 

4. Ajoutez des chiffres : 

Appuyez  et maintenez pour naviguer 

rapidement vers le numéro désiré et restez sur le 
numéro désiré pendant 3 secondes (image 61). 

61 

60 
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5. Naviguer en arrière : 

Appuyez sur cette touche  pour passer à un autre niveau d'entrée. 

Naviguer en arrière avec . 

6. Confirmez le mot de passe à quatre chiffres avec . 

- Le réglage a été sauvegardé. 

-Les options °C/°F, durée d'éclairage, temps d'extinction, type de calibrage. mot de passe, 

réinitialisation 
sont maintenant activés. 

7. Appuyez sur pour quitter les options. 

8. Appuyez sur cette touche pour quitter le menu principal. 

 
9.5 Options de verrouillage 

 
Après avoir éteint et allumé l'appareil, les options °C/°F, durée d'éclairage, temps 

d'extinction, étalonnage du type, mot de passe et réinitialisation sont désactivées. , 

le mot de passe, la réinitialisation sont à nouveau désactivés. 

 

9.6 Régler °C/°F 

 
Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4Déverrouillage desoptions"). 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez su r ou et confirmez avec 

. 

3. Naviguez jusqu'à °C/°F. Pour ce faire, appuyez sur ou  et confirmez 

avec . 

4. Naviguez vers l'échelle de température souhaitée Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). 

Pour ce faire, appuyez sur ou  et confirmez avec . 

- Le réglage a été sauvegardé. 

5. Appuyez sur  pour quitter les options. 

6. Appuyez sur       cette touche pour quitter le menu principal. 
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9.7 Définir le mode d'économie d'énergie 

 
9.7.1 Régler l'éclairage de l'écran 

 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4Déverrouillage desoptions"). 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur  ou  et confirmez avec 

. 
 

3. Naviguez vers Durée de la lumière. Pour ce faire, appuyez sur  ou et 

confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'à la durée souhaitée pendant laquelle l'écran doit rester 

allumé (30 secondes, 2 minutes, 30 minutes). Pour ce faire, appuyez sur ou 

et confirmez avec . 

- Le réglage a été sauvegardé. 

5. Appuyez sur pour quitter les options. 

6. Appuyez sur  pour quitter le menu principal. 

 
9.7.2 Régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement 

 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4Déverrouillage desoptions"). 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur  ou  et confirmez avec 

. 

3. Naviguez jusqu'à Heure d'extinction. Pour ce faire, appuyez sur  ou et 

confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'au temps souhaité pendant lequel l'unité doit rester allumée (4 

minutes, 6 minutes, 10 minutes, 30 minutes). Pour ce faire, appuyez sur  ou 

et confirmez avec . 

- Le réglage a été sauvegardé. 
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5. Appuyez sur pour quitter les options. 

6. Appuyez sur pour quitter le menu principal. 

 
9.8 Définir l'étalonnage des grades 

 
Le réglage de l'étalonnage du grade est décrit dans un manuel d'instructions 

séparé. 

 

9.9 Modifier le mot de passe 

 
Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4Déverrouillage desoptions"). 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur  ou  et confirmez avec 

. 

3. Naviguez jusqu'à Mot de passe. Pour ce faire, appuyez sur  ou  et confirmez 

avec . 

-Le mot de passe actuel apparaît à l'écran. 

4. Écraser le mot de passe actuel. Pour ce faire, appuyez sur la touche et 

maintenez-la enfoncée pour naviguer rapidement jusqu'au numéro souhaité et 
restez sur le numéro souhaité pendant 3 secondes. 

 
Naviguer en arrière : 

Appuyez sur cette touche  pour passer à un autre niveau d'entrée. 

Naviguer en arrière avec . 

5. Confirmez le nouveau mot de passe à quatre chiffres avec . 

- Le réglage a été sauvegardé. 

6. Appuyez sur pour quitter les options. 

7. Appuyez sur        pour quitter le menu principal. 
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9.10 Réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4Déverrouillage desoptions"). 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez 

avec . 

3. Naviguez jusqu'à Reset. Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez 

avec . 

-L'écran affiche Reset ? (Fig. 62). 

4. Confirmez avec . 

- L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine. 
Tous les paramètres personnels sont perdus. 
perdu. 

-L'écran affiche l'indicateur d'état humidimètre 
(Fig. 63). 

-  Les valeurs mesurées enregistrées ne sont pas 
perdues par la remise à zéro. 

10. Entretien et maintenance 

Un nettoyage et un entretien réguliers vous permettront de conserver votre appareil en 

parfait état le plus longtemps possible. 

 

10.1 Instructions d'entretien 

• Ne laissez pas l'appareil sous la pluie. L'appareil et la chambre de mesure ne sont 

pas étanches. 

• Ne pas placer l'appareil dans des pièces humides. 

• Placez l'appareil sur une surface stable, plane et sèche. 

• Évitez les énormes poussières. 

• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. 

• Évitez les chocs ou les charges mécaniques importantes. 

• Gardez une distance suffisante d'environ 10 cm par rapport au mur et aux 

autres objets. 

• Posez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être 

endommagé par des bords ou des surfaces chaudes. 

62 
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10.2 Nettoyer l'unité 
 

  

NOTE 

 

Dommages causés à l'appareil par un nettoyage humide 

La pénétration d'eau ou de produits de nettoyage peut détruire 

l'appareil ou la chambre de mesure. 

► Effectuer uniquement le nettoyage à sec. 

 
  

NOTE 

 

Détérioration de l'appareil due à un nettoyage inadéquat 

Un endommagement des contacts en or sur le plateau de pesée (Fig. 64) peut 

détruire l'appareil. 

► Ne touchez pas les contacts en or lors du nettoyage. 

Chambre de mesure 

• Nettoyez la chambre de mesure avec un chiffon ou une brosse douce. Intérieur 

de l'unité 

-  Le plateau de pesée (Fig. 64) doit 
toujours être exempt de copeaux de 
bois et de saletés. 

• Enlevez les copeaux de bois ou la 

saleté avec un aspirateur. 

 
Cellule de charge 

-Il y a un couvercle au bas de l'appareil 
(Fig. 65). 

• Dévissez le couvercle après environ 

200 mesures. 

• Enlevez les copeaux de bois ou la 

saleté avec un aspirateur. 
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10.3 Insérer un nouveau rouleau de papier d'imprimante 

 
Condition préalable : vous disposez d'une imprimante 

intégrée comprenant un rouleau de papier pour 

imprimante. Il est inclus dans les packs 

d'accessoires "Data Package" ou "ATRO Package". 

1. Soulevez la languette de l'imprimante jusqu'en 

haut (Fig. 66). 

- Le couvercle de l'imprimante s'ouvre. 

2. Retirez le rouleau de papier vide de l'imprimante. 
 

3. Placez un nouveau rouleau ouvert dans 

l'imprimante (image 67). 

4. Tenez le début du rouleau de papier de 

l'imprimante et fermez le couvercle de 

l'imprimante. 

-L'imprimante est à nouveau prête à être utilisée (image 68). 

 
 
 
 

 
10.4 Vérifier la précision de la mesure 

 
Vérifiez la précision de mesure de l'appareil à intervalles 

réguliers. 

Condition préalable : vous disposez d'un dispositif de test 

(Fig. 69) pour l'appareil. La manipulation est décrite dans 

un manuel d'utilisation séparé. 
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11. S turbances 

 
Si les mesures énumérées ci-dessous ne permettent pas de remédier aux 

dysfonctionnements ou si d'autres dysfonctionnements non mentionnés ici se 

produisent, veuillez contacter Schaller GmbH. 

 

Dysfonctionnement Cause Mesure 

Mesure incorrecte Température du matériau 

mesuré en dehors de la 

plage d'application : 

matériau inférieur à 0 °C ou 

supérieur à +50 °C 

Utilisez un matériau 

dont la température est 

supérieure à 0 °C ou 

inférieure à +50 °C. 

 Matière mesurée gelée ou 

mélangée à de la neige La 

précision de la mesure 

diminue fortement. 

Le matériau à 

mesurer ne doit pas 

être gelé ou mélangé 

à de la neige. 

 Jeu de caractéristiques erroné Avant de commencer une 

mesure, vérifiez si la 

courbe caractéristique 

(produit) correcte est 

réglée (voir "5.2 

Réalisation d'une 

mesure"). 

 Copeaux de bois humides ou 

moisis 

La précision de la mesure 
diminue 

Utilisez des copeaux de 

bois secs et non moisis 

pour la mesure. 

 Quantité de remplissage 
incorrecte 

La chambre de mesure 

doit toujours être 

complètement remplie, il 

n'est pas permis d'y 

introduire plus ou moins 

de matériau de mesure. 

 Processus de remplissage 
incorrect 

La chambre de mesure 

doit être en bas lors du 

remplissage et toujours 

remplie avec le seau 

fourni. 

 
 

Mauvaise direction de 
remplissage 

Remplissez toujours la 

chambre de mesure par le 

côté métallique. 
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Le voyant LED 
clignote en rouge 

Le tiroir n'est pas fermé 
correctement 

Fermez complètement le 

tiroir. Appuyez sur pour 
acquitter le message 
d'erreur. 
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Dysfonctionnement Cause Mesure 

 La chambre de mesure 

n'est pas dans l'appareil 

pendant la mesure 

Placez la chambre de 
mesure remplie dans 
l'appareil. Appuyez sur

 pour acquitter le 

message d'erreur. 

 Chambre de mesure vide 

dans l'appareil pendant la 

mesure 

Placez la chambre de 
mesure remplie dans 
l'appareil. Appuyez sur 

pour acquitter le 

message d'erreur. 

 Chambre de mesure mal 

positionnée dans 

l'appareil pendant la 

mesure 

Insérez correctement la 
chambre de mesure 
remplie dans l'appareil. 

Appuyez sur  pour 

acquitter le message 

d'erreur. 

 Moteur de surcharge pour la 

compression pendant la 

mesure 

Vérifiez le contenu de la 
chambre de mesure. 

Appuyez sur  pour 

acquitter le message 
d'erreur. 

Autocalibrage 

défectueux 

(l'indicatif d'appel 

sur l'écran ne 

disparaît pas) 

Chambre de mesure non 

vide ou sale pendant 

l'étalonnage 

Videz ou nettoyez la 

chambre de mesure. 

 Contacts de la chambre de 

mesure sales 

Nettoyez les contacts de 

la chambre de mesure 

(voir "12.1 Nettoyage des 

contacts de la chambre 

de mesure"). 

Transmission des 

données au logiciel 

LogMemorizer 

défectueuse 

Interface non configurée Pour la configuration 

unique de l'interface, 

appuyez sur la touche F1 

de votre PC et lisez le 

fichier d'aide du logiciel 

LogMemorizer. 
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12. Dépannage 

 
12.1 Nettoyer les contacts de la chambre de mesure 

 
Condition préalable : les valeurs de l'auto-calibrage sont en dehors de la limite et l'indicatif 

d'appel sur l'écran ne disparaît pas. Les contacts de la chambre de mesure sont sales. 

1. Poncez légèrement les contacts (Fig. 70) 

avec du papier de verre fin (K400). Les 

contacts sont en acier inoxydable. 

2. Nettoyez les contacts avec de l'alcool. 
 

Si cette mesure ne permet pas de remédier au 

problème, veuillez contacter Schaller GmbH. 
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13. Transport, stockage et élimination 

 
13.1 Unité de transport 

 

  

NOTE 

 

Dommages à l'équipement dus à un transport inadéquat 

L'unité peut être endommagée ou ruinée par l'expédition avec divers 

services de colis ou le bureau de poste. 

► N'expédiez l'appareil que dans son emballage d'origine. 
► N'expédiez l'unité qu'avec un transporteur. 

Avant de transporter l'appareil, effectuez les opérations suivantes : 
 

1. Retirez la chambre de mesure. Il ne doit pas se trouver dans l'appareil pendant 

le transport ou l'expédition. 

2. Retirez le câble d'alimentation de l'appareil et de la prise. 
 

3. Emballez l'appareil uniquement dans son emballage d'origine. 

 

13.2 Unité de stockage 

 
Stockez l'appareil dans les conditions suivantes : 

• Ne pas stocker à l'extérieur 

• Stocker dans un endroit sec et sans poussière 

• Protéger de la lumière du soleil 

• Éviter les vibrations/stress mécaniques 

• Température de stockage : -20 °C à +60 °C 

 

13.3 Mettez l'appareil au rebut 

 
Les équipements marqués de ce symbole sont soumis à la directive 

européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 

2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. 

Si l'appareil n'est pas utilisé au sein de l'Union européenne, il 

convient de respecter les réglementations nationales en matière 

d'élimination des déchets dans le pays d'utilisation. 

Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les déchets ménagers. 

Éliminez l'appareil en respectant l'environnement grâce à des systèmes de collecte appropriés. 
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14. Détails de l'unité 

 
14.1 Déclaration de conformité CE 

 
 
 

Déclaration de conformité 
 

au sens de la directive Basse tension 

2014/35/UE, de la directive Machines 

2006/42/CE, 

CEM - Directive 2014/30/CE 

 
 

L'entrepriseSchaller  GmbH 

Max-Schaller-Straße 99 

A - 8181 St. Ruprecht 

 

déclare que le produit suivant est conforme aux exigences essentielles des directives susmentionnées 
: 

Désignation de l'équipementhumidimètre  BMA ; BMA-2 
 
 

Les normes harmonisées suivantes, entre autres, ont été appliquées mutatis mutandis : 

 EN ISO 12100-2010 Principes généraux de conception - Évaluation et réduction du risque 

 EN ISO 13857 Sécurité des machines - Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les 

membres supérieurs 

 EN 349 Sécurité des machines - Espaces minimaux pour éviter l'écrasement des pièces de sergé 

 EN ISO 13849-1 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 : 
Principes de conception 

 

Une documentation complète avec des instructions d'utilisation en version originale est disponible pour 
le produit susmentionné. 

Cette déclaration de conformité perd sa validité en cas de modifications qui n'ont pas été convenues 

avec le fabricant. 
 
 

Cette déclaration est la responsabilité de : 
 
 

Ruprecht le 06.08.2018....................................................... 
Schaller GmbH 

Maximilian Schaller 

Management 
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14.2 Aperçu des types 

 
En plus de la version standard, l'unité est disponible dans trois autres variantes 

d'équipement différentes : 

Paquet USB 

• Clé USB avec logiciel LogMemorizer (logiciel d'acquisition et d'évaluation des 

données de mesure) et câble USB 

Paquet de données 

• Clé USB avec logiciel LogMemorizer (logiciel d'acquisition et d'évaluation des 

données de mesure) et câble USB 

• Imprimante 

intégrée paquet 

ATRO 

• Clé USB avec logiciel LogMemorizer (logiciel d'acquisition et d'évaluation des 

données de mesure) et câble USB 

• Imprimante intégrée 

• Affichage de la densité apparente et de l'ATRO ton/m³ (uniquement pour les copeaux de 
bois) 

 

14.3 Données techniques 

 
Résolution de l'écran 0,1 % Teneur en eau 

Plage de mesure 5 à 70 % de teneur en eau (selon la variété) 

Température de 
fonctionnement 

0 °C à +50 °C 

Température de stockage De -20 °C à +60 °C 

Capteur de température Infrarouge (sans contact) 

Compensation de la 
température 

Automatique 

Quantité d'échantillon 12 litres 

Alimentation électrique 100-240VAC 1,2A 50-60 Hz 

Bouchon Fiche européenne CEE 7/16 

Afficher Affichage matriciel 128 x 64 éclairé 

Dimensions (LxPxH) 432 x 282 x 862 mm 
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Poids 29 kg (y compris la chambre de mesure) 

Classe de protection IP 40 



 

 

 

  

  Climat et environnement    Matériau  
 

 

    Alimentation    Bâtiment  
 
 
 
 

  Bioénergie  Papier / carton   

 

Schaller Messtechnik développe, produit et distribue des 
appareils professionnels de mesure de l'humidité et des 
solutions complètes. 

 
 
 
 

Schaller GmbH 

Max-Schaller-Straße 99, A - 8181 St. Ruprecht an der Raab 

Tel +43 (0)3178 - 28899 , Fax +43 (0)3178 - 28899 - 901 

www.humimeter.com 

http://www.humimeter.com/

	Présentation de votre humidimètre BMA-2
	Aperçu de l‘humidimètre
	Vue d'ensemble du panneau de contrôle
	Aperçu de l'affichage
	Symboles de l'affichage général
	Niveaux de vue d'ensemble

	1. Introduction
	1.1 Informations sur ce mode d'emploi
	1.2 Limitation de la responsabilité
	1.3 Symboles utilisés
	1.4 Service à la clientèle

	2. Pour votre sécurité
	2.1 Utilisation prévue
	2.2 Utilisation contraire à l'usage prévu
	2.3 Qualification de l'opérateur
	2.4 Danger lié au courant électrique
	2.5 Sécurité générale

	3. Premières étapes
	3.1 Déballer l'appareil
	3.2 Vérifier l'étendue de la livraison
	3.3 Mise en place de l'unité

	4. Fonctionnement de base
	4.1 Insérer la chambre de mesure
	4.2 Connecter l'unité
	4.3 Mettre l'appareil en marche
	4.4 Effectuer un test de charge
	4.5 Effectuer l'étalonnage
	4.6 Effectuer des mesures
	4.7 Éteindre l'appareil

	5. Processus de mesure
	5.1 Préparer la mesure
	5.2 Effectuer des mesures
	5.3 Sauvegarde de la valeur mesurée individuelle
	5.4 Sauvegarder plus de valeurs mesurées (séries de mesures)
	5.5 Imprimer la valeur mesurée
	5.6 Visualisation de la valeur mesurée individuelle
	5.7 Visualiser les valeurs mesurées individuelles d'une série de mesures
	5.8 Effacer toutes les valeurs mesurées (mémoire de données)
	5.9 Effacer une valeur mesurée individuelle ou une série de mesures

	6. Pr oduits et caractéristiques
	6.1 Définition de la teneur en eau
	6.2 Définition des classes de copeaux de bois (norme EN ISO 17225-1)
	6.3 Sélection des caractéristiques des copeaux de bois
	6.4 Note pour la mesure des copeaux de bois
	6.5 Note sur la densité apparente et le poids atomique/m³.
	6.6 Note sur la mesure comparative avec la méthode du four

	7. Logiciel d'exploitation LogMemorizer
	7.1 Installer/ouvrir le programme
	7.2 Envoyer les valeurs mesurées au PC

	8.  Demander l'état de l'unité
	9. Effectuer les réglages
	9.1 Configurer Bluetooth
	9.2 Définir la date et l'heure
	9.3 Définir la langue
	9.4 Déverrouiller les options
	9.5 Options de verrouillage
	9.6 Régler  C/ F
	9.7 Définir le mode d'économie d'énergie
	9.8 Définir l'étalonnage des grades
	9.9 Modifier le mot de passe
	9.10 Réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine

	10. Entretien et maintenance
	10.1 Instructions d'entretien
	10.2 Nettoyer l'unité
	10.3 Insérer un nouveau rouleau de papier d'imprimante
	10.4 Vérifier la précision de la mesure

	11. S turbances
	12. Dépannage
	12.1 Nettoyer les contacts de la chambre de mesure

	13. Transport, stockage et élimination
	13.1 Unité de transport
	13.2 Unité de stockage
	13.3 Mettez l'appareil au rebut

	14. Détails de l'unité
	14.1 Déclaration de conformité CE
	14.2 Aperçu des types
	14.3 Données techniques
	Bioénergie  Papier / carton



