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Dispositif de mesure 
 

1. Aide au remplissage 
2. En option : interface PC 
3. Affichage de la teneur en eau 
4.  Bouton ON 
5. Compartiment de la batterie (arrière) 
6. Chambre de mesure 
7. Affichage des courbes caractéristiques 
8. Changement des courbes caractéristiques 
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Procédure de mesure 
 
1. 
Placez le gobelet fourni (0,5 litre) vide sur la balance et seulement ensuite 
mettez-la en marche. La balance doit indiquer 0,0 g avec le bécher vide 
pour que le bécher ne soit pas pesé.  
 
 
 
 2. 
Remplissez la tasse avec la quantité correcte de granulés (+/1,0 g). 
  
 
 
3. Vérifiez que la chambre de mesure du compteur est vide. Il ne doit pas 
contenir de matériel de mesure lorsqu'il est mis en marche. 
 
 
 
4. Allumez le compteur en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. 
 
5. Maintenant, il vous sera demandé de calibrer l'appareil (Calibrer ?). Ceci 
doit être confirmé . 
 
6. Utilisez les touches      et          pour régler la courbe caractéristique 
correcte sur le compteur. 
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7.Remplissez le compteur lentement et uniformément avec le matériau à mesurer. Il en 
résulte des valeurs mesurées reproductibles.  
N'utilisez pas d'entonnoir ou de dispositif similaire pour remplir le compteur.  
 
8.La valeur mesurée est maintenant visible sur l'écran. 
 

 
 
 
 
9. si vous le souhaitez, la valeur mesurée peut maintenant être enregistrée dans le niveau de 
menu de la mémoire en appuyant sur la touche (       touche ) pour l'enregistrer. Le stockage 
est réussi lorsque le nombre devant le symbole       augmente. Pour accéder à ce niveau de 
menu, appuyez sur le bouton gauche (.     ) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole 
apparaisse.  

 
 
10. 
Après avoir sélectionné le produit à évaluer,  les valeurs mesurées enregistrées peuvent être 
nommées.   

 
 
11. 
Videz à nouveau l'instrument de mesure et assurez-vous qu'aucun résidu ne s'accumule dans 
la chambre de mesure. 
 
Plage de mesure : 
Si la valeur mesurée clignote en gris, la plage de mesure a été dépassée (pour 
les limites, voir le tableau de la page 5). Dans ce cas, la précision de la mesure 
diminue. 
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Courbes caractéristiques` 
 

Nom de la 
caractéristique 

Poids de remplissage Limite de la plage de 
mesure 

280 g pellet de bois 280g 3 à 20 %. 

250g de granulés 
spéciaux.1 

250g 3 à 20 %. 

250g de granulés 
spéciaux.2 

250g 3 à 20 %. 

250g de granulés 
spéciaux.3 

250g 3 à 20 %. 

Reference    

 
Explication des courbes caractéristiques : 
280g Granulés de bois : Pour la détermination de la teneur en eau des granulés de bois de 
Ø6 et Ø8 mm avec une longueur maximale de 30mm. 
Selon la norme CEN/TS 14961 
 
 
Si vous ne souhaitez pas mesurer les granulés de bois (ou les granulés de bois ayant une 
densité apparente inférieure), vous devez déterminer la teneur en eau une fois par type 
selon la méthode du four CEN/TS 14774 et l'affecter à une courbe caractéristique du type 
(SoPe1 à SoPe3). Pour ce faire, vous devez remplir l'unité et à travers les trois courbes 
caractéristiques. Sélectionnez la courbe caractéristique avec la plus petite déviation pour 
cette variété ! 
 
Poids de remplissage 250g 
 
Référence : sert uniquement à contrôler l'appareil, ne doit pas être réglé pour déterminer la 
teneur en eau ! 
 
 
Liste des courbes caractéristiques 
Si vous appuyez sur l'une des deux touches fléchées dans la fenêtre de mesure pendant 
environ 3 secondes, une liste des courbes caractéristiques apparaît. Vous pouvez 
sélectionner ici la courbe caractéristique souhaitée à l'aide des touches fléchées et confirmer 
avec .  
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Niveau de sélection des 
variétés 
 
 

 
-Prochaine 

caractéristique  
-Dernière caractéristique 
-Arrêt (3 sec.) 

 
 
 

Niveau de mémoire 

 
-Afficher les dernières 
valeurs enregistrées  
-Sauvegarder les valeurs 
mesurées 
-Arrêt (3 sec.) 

 
Menu 
principal
  

 
-Vers le haut  
-Vers le bas 

-Ouvrir le menu / 
Confirmer 

 

Vue d'ensemble des différents écrans 
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Changement des piles 
 
Les piles sont insérées dans votre compteur lors de sa livraison. Si les 
piles sont vides, changez-les comme suit : 
 
1.Appuyez sur la flèche du couvercle de la batterie avec un doigt, 
puis tirez-la vers l'arrière. 
 
 
2.Les piles vides peuvent maintenant être retirées. 
 
3.Il faut maintenant insérer quatre nouvelles piles alcalines AA de 1,5 
volt dans l'appareil. Assurez-vous que les pôles de la batterie sont 
dans la bonne position. 
 
4.Appuyez bien sur les piles pour qu'elles ne dépassent pas, puis 
refermez le couvercle. 
 
     Si le symbole de la pile apparaît dans la fenêtre de mesure ou si un 
niveau de charge critique est affiché après la mise sous tension ou 
dans la fenêtre d'état ( !), il est IMMÉDIATEMENT nécessaire de 
changer les piles. Même si l’humidimètre n'est pas utilisé pendant 
une période prolongée, les piles doivent être retirées du dispositif. Il 
n'y a aucune garantie pour les dommages qui pourraient en résulter. 
aucune demande de garantie. 
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Envoi de données (enregistrements) au PC 
 
Pour envoyer vos données stockées, connectez votre humidimètre à votre 
PC à l'aide du câble USB fourni. PC. Pour ce faire, retirez soigneusement le 
capuchon anti-poussière de l'humidimètre et branchez le connecteur USB 
Mini B dans l'unité. à l'appareil. Branchez le plus grand connecteur dans 
une prise USB de votre PC. 
Ouvrez le logiciel LogMemorizer sur votre PC et allumez votre compteur. 
sur. 
La transmission des données peut être lancée sur l'humidimètre ou dans 
le logiciel. 
 
Lancez la transmission des données sur l'humidimètre :  
 
Sélectionnez l'élément "Envoyer les enregistrements" dans le "Niveau du 
menu" (voir image). 
dans le "niveau Menu" (voir image à droite). Appuyez sur la touche - 
jusqu'à ce que vous soyez en et confirmez avec . Sélectionnez maintenant 
l'option de menu "Enregistrements manuels". Confirmez à nouveau avec . 
Toutes les valeurs enregistrées dans l'humidimètre sont maintenant 
transférées sur votre PC. 
 
Commencez à envoyer des données au PC : 
Cliquez sur le bouton "Accès à distance" dans le logiciel LogMemorizer. Un 
menu déroulant comportant plusieurs options s'ouvre (voir l'image ci-
dessous). 
Pour le transfert des données sur l'appareil de mesure, vous pouvez 
sélectionner le point "Importer le dernier enregistrement manuel" (les 
dernières séries de mesures enregistrées seront transférées) ou "Importer 
le dernier enregistrement manuel" (les dernières séries de mesures enregistrées seront 
transférées). (la dernière série de mesures enregistrée sera transférée) ou "Importer tous les 
enregistrements manuels" (toutes les valeurs enregistrées seront 
transférées). 
Si vous cliquez sur l'un des deux points, les données seront transférées 
 
 
1. 
Importer le dernier enregistrement manuel 
Importer le dernier enregistrement automatique 
Importer tous les enregistrements manuels 
Importer tous les enregistrements automatiques 
Supprimer tous les enregistrements manuels 
Supprimer tous les enregistrements automatiques 
 
 
 
 

1 
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Pour les réglages uniques du logiciel, veuillez lire les instructions figurant sur 
le CD LogMemorizer. 
 
Impression des données (enregistrements) 
 
Pour imprimer vos journaux stockés, connectez l'appareil à l'imprimante à 
l'aide du câble d'imprimante fourni. Tout d'abord, retirez soigneusement le 
capuchon de protection de l'humidimètre. Branchez d'abord le connecteur 
dont le boîtier en plastique est le plus proche de l’humidimètre. Ensuite, 
allumez le compteur. 
 

Branchez ensuite l'autre côté dans l'imprimante et allumez-la avec le bouton 

. Le témoin vert doit maintenant clignoter. Si ce n'est pas le cas, changez 
les piles et réessayez. 

 

Appuyez sur le bouton  de l'humidimètre aussi souvent que nécessaire 
jusqu'à ce que vous atteigniez le "niveau Menu" (voir image à droite). 

Sélectionnez le point "Imprimer les enregistrements" et confirmez avec .  

 

Vous pouvez maintenant choisir d'imprimer uniquement la dernière série de 
mesures enregistrées ou toutes les séries de mesures ( enregistrements). 

     Confirmez à nouveau avec  

 

Les séries de mesures sélectionnées sont maintenant imprimées. 

Pour économiser du papier d'imprimante, veillez à effacer la mémoire de 
données à intervalles réguliers. 

 

Fonction en ligne 

Si votre appareil prend en charge la fonction d'envoi/impression en ligne, vous pouvez 
l'activer dans le menu "Options". Si cette option est activée, la valeur mesurée est 
automatiquement imprimée ou envoyée au PC à chaque fois que l'on appuie sur la touche 
mémoire.  
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Détermination de la teneur en eau de référence 
L'instrument de mesure "humidimètre BP1" affiche la teneur en eau, c'est-à-dire que 

l'humidité est calculée par rapport à la masse totale :  
Mn : masse de l'échantillon avec une teneur en eau moyenne 
Mt : Masse de l'échantillon séché 
%F : Teneur en eau calculée (selon la norme : CEN/TS 14774) 
 
Fonctionnement - Manipulation 
 
 Temps réglé :  

3 fois - > Options -> Date / Heure 
 
 
Mémoriser la valeur mesurée : 
 
Avec la touche       sous le symbole, la valeur affichée peut maintenant être sauvegardée. 
Après avoir sélectionné , les valeurs mesurées enregistrées peuvent alors être nommées.  
 
Maintien de la valeur mesurée : 
 
Sélectionnez d'abord l'élément "Data log time" dans le menu "Options" et activez "Hold". 
Revenez ensuite à la fenêtre de mesure. Appuyez sur la touche       située sous le symbole, 
La valeur reste affichée jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur une touche. 
 
  Modification du niveau de fonctionnement 
 
De l'utilisateur avancé à l'utilisateur simple : 
 
Tout d'abord, les fonctions de super-utilisateur doivent être déverrouillées en suivant les 
instructions ci-dessus. Ensuite, changez le menu pour l'élément "Options" et là pour le sous-
élément "o". 

Niveau de fonctionnement" (2 fois  - Options - o Niveau de fonctionnement). 
Confirmez avec         , l'utilisateur simple est alors activé. Du simple utilisateur à l'utilisateur 
étendu 
 
Immédiatement après la mise sous tension, appuyez sur les touches       et         et maintenez-
les enfoncées. L'appareil démarre alors automatiquement avec le menu principal. 
Maintenant, les fonctions de super-utilisateur doivent être déverrouillées selon les 
instructions ci-dessus. 
Naviguez vers "Options - o Niveau de fonctionnement" et confirmez avec le bouton 
confirmez avec la touche 
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Avis de non-responsabilité 
 
 
En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes et des 
dommages qui en résultent. 
Comme cette procédure de mesure rapide peut être influencée par des conditions limites 
spécifiques au produit et à l'application, il est recommandé de procéder à un contrôle de 
plausibilité des valeurs mesurées. Chaque unité contient un numéro de série et un sceau de 
garantie. S'il est cassé, aucune demande de garantie ne peut être faite. En cas de défaut, 
veuillez contacter Schaller GmbH (www.humimeter.com) ou un revendeur. 
 
Données techniques 
 
 
Résolution de l'écran 
 
Plage de mesure  
Température de fonctionnement 
 Température de stockage 
 Compensation de la température 
 Alimentation électrique 
 
Arrêt automatique  
Consommation électrique  
Afficher  
Dimensions 
 Poids 
Classe de protection  
Étendue de la livraison 
 
 
 
 
Accessoires en option 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,1% Teneur en eau  
0,5°C Température 
3 à 20% de teneur en eau  
0°C à 40°C 
De -20°C à 60°C  
Automatique 
Quatre piles alcalines AA de 1,5 volt.  
piles (environ 900 mesures) 
Après environ six minutes  
55 mA (avec lumière) 
Affichage matriciel 128 x 64, éclairé  
260 x 70 x 250 mm 
Environ 1,3 kg (avec piles) 
IP 40 
BP1 avec boîtier en plastique et protection 
en caoutchouc 
Balance numérique 500 grammes  
Bécher de mesure de 0,5 litre 
4 piles alcalines AA de 1,5 volt. 
Interface de données USB Logiciel 
LogMemorizer 
Imprimante thermique portable 
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IMPORTANT : Il est essentiel de lire 
 
Causes courantes des mesures incorrectes 
 
Température du produit en dehors de la plage d'application 
Des granulés inférieurs à 0°C ou supérieurs à 40°C peuvent entraîner des mesures 

 erronées. Lorsque des pellets froids sont stockés dans un local plus chaud, de la 
 condensation se forme, ce qui entraîne une falsification considérable des valeurs 
 mesurées. 

 
Différence de température entre l'appareil et le matériau mesuré 
Assurez-vous que votre appareil de mesure et le matériau à mesurer sont stockés à 

 peu près à la même température avant une mesure. Une trop grande différence de 
 température a un effet négatif sur la précision de la valeur mesurée. 

 
Courbe caractéristique incorrecte 
Avant d'effectuer une mesure, vérifiez que la courbe caractéristique correcte est 

 réglée. 
 
Poids de remplissage erroné 
Remplissez la chambre de mesure avec exactement le poids spécifié (± 1,0 gramme). 
 
Matériau pluvieux ou moisi à mesurer 
 
Matières gelées ou mélangées à la neige 
Dans ce cas, la précision de la mesure est fortement réduite. 
 
 
Instructions d'entretien 
 
Pour conserver votre appareil de mesure en bon état le plus longtemps possible, 

 veillez à ce que votre appareil de mesure n'est pas soumis à des contraintes 
 mécaniques excessives, telles que des chutes, ou à des températures excessives. 
 Nettoyez toujours votre compteur avec un chiffon sec, ou la chambre de mesure avec 
 une brosse douce, car elle peut être détruite par la pénétration d'eau ou d'autres 
 produits de nettoyage. 

L'appareil n'est PAS étanche, ne le laissez pas sous la pluie ! 
 
 
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (2 mois) ou si les piles sont 

 vides, il faut les retirer pour éviter que l'acide des piles ne s'écoule. 
 
 


