
Biomasse

humimeter BMC 
Détermination de la teneur en eau de copeaux de bois 
Pour les fournisseurs et les exploitants d‘installations de chauffage à biomasse
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Données Clés:
• Mesure rapide, manipulation facile
• Plage de mesure : 5 % à 50 % de teneur en eau 
• (selon le type)
• Résolution : 0,5 % d‘eau 
• Précision d‘étalonnage par rapport au matériau de 

référence : +/-1,5 %.
• 12,5 litres Quantité d‘échantillon     
• La température peut être commutée entre °C et °F 

selon les besoins
• Compensation automatique de la température
• Plage de température pour la détermination de la 

teneur en eau : 0 à +40 °C
• Contenu de la livraison : humimètre BMC, batteries 

et seau en plastique 
• Option : interface de données USB pour                                        

humidimètre

Application:
Allumer l‘appareil de mesure et sélectionner la 
courbe caractéristique correcte pour le matériau 
à mesurer. Remplir complètement la chambre de 
mesure de copeaux de bois à l‘aide du seau en 
plastique fourni et égaliser le surplus de matéri-
au sur le bord supérieur de l‘instrument de me-
sure. La valeur mesurée s‘affiche immédiatement 
sur l‘écran éclairé. 
L‘appareil vous offre une mémoire de valeurs de 
mesure jusqu‘à 10.000 valeurs ainsi que la possi-
bilité d‘enregistrer des données supplémentaires 
telles qu‘un numéro de lot. L‘appareil calcule   au-
tomatiquement la valeur moyenne pour chaque 
série de mesures mémorisée. Grâce à l‘interface 
USB disponible en option, les valeurs de mesure 
peuvent être transférées vers un PC et archivées, 
évaluées, exportées ou imprimées à l‘aide du lo-
giciel LogMemorizer pour PC.

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 
solides - 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. 
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