
Biomasse

humimeter BMA-2 
appareil de mesure pour la détermination de la teneur en eau 
de la biomasse avec indication de la densité apparente et de la 
tonne ATRO tonne / m³
Pour les fournisseurs et professionnels  des systèmes de chauffage à la biomasse.
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humimeter BMA-2 
Appareil professionnel  de mesure de l‘humidité 
Mesure pour les copeaux de bois, écorces, pellets, miscanthus, épis de maïs, 

sciure de bois.
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Biomasse

Données clés:
• Plage de mesure : 5% à 70% de teneur en eau
• Résolution : 0,1% d‘eau
• Précision d‘étalonnage par rapport au matériau de référence : +/- 1,0%.  
• Densité apparente compensée par une échelle intégrée  
• Mesure infrarouge de la température de l‘échantillon, compensation                       

automatique de la température
• Plage de température pour la détermination de la teneur en eau 0-50°C
• Quantité d‘échantillon 12 litres
• Ecran éclairé 
• Boîtier robuste
• Calcul automatique des moyennes 

accessoires :  
+Pack USB 
+Pack ATRO 
 

Fonctionnement:
La chambre de mesure amovible est entièrement remplie du matériau à mesurer, la cour-

be caractéristique correspondante est sélectionnée et la touche de démarrage est actionnée. . 

L‘ensemble du processus de mesure se déroule alors de manière entièrement automatique. 

La teneur en eau et la température de l‘échantillon s‘affichent sur l‘écran en 30 secondes. Lors 

de la sélection de l‘équipement ATRO, la densité apparente et le poids de l‘ATRO sont égale-

ment déterminés, ce qui facilite la facturation des livraisons en fonction du poids de l‘Atro. 

 

Avantages:
• Résultat de mesure en moins de 1 minute par méthode de mesure                        

diélectrique
• Très grand volume d‘échantillon pour une bonne précision moyenne
• A l‘épreuve des manipulations
• Breveté par l‘UE
• Développé dans un  laboratoire d‘essais accrédité 

Laboratoire d‘essais accrédité :
Le laboratoire d‘essais de notre fournisseur répond aux exigences de la norme mondiale 
EN ISO/IEC17025:2005 et est certifié selon la norme EN ISO 18134-2 : „Biocarburants soli-
des -     Détermination de la teneur en eau - séchage au four“. Les exigences nécessaires 
à l‘obtention et au maintien de l‘accréditation garantissent le plus haut niveau de qualité 
des tests. 

Système de                                                           
facturation le moins 
cher  selon la tonne 
ATRO

Réduction des coûts 
d'investissement

pont-bascule + armoire de 
séchage

Humimeter BMA-2 ATRO 
4.440€

Coût par mesure pour 
500 mesures par an

Humimeter BMA-2 ATRO 
2.70€

pont-bascule + armoire de 
séchage 24.70€
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