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humimeter BP1 
Humidimètre à pellets pour le contrôle de la qualité en production, le 

Stockage provisoire et l’inspection  des granulés de bois.

Mais aussi les granulés spéciaux (chardon, paille, colza, miscanthus, ...)
 

 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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Données clés:
• Plage de mesure de la teneur en eau 3% à 20% 
• Résolution 0,1% teneur en eau
• Précision d‘étalonnage sur le matériau de référence +/- 
0.5%
• La température peut être réglée sur ° C ou ° F
• Fonction Hold, mémoire de lecture manuelle pour 
jusqu’à 10 000 valeurs avec description de localisation
• Gestion du stockage fournisseur
• Compensation automatique de la température
• Grand écran LCD 
• Boîtier robuste et antirouille
• Inclus dans la livraison: humidimètre BP1,
Protection en caoutchouc, balance numérique, boîtier 
plastique, Tasse à mesurer et piles

Applications:

Afin de pouvoir garantir des valeurs de mesure précises sur 
le long terme,

L’humidimètre BP1 se calibre automatiquement après la 
mise sous tension, ensuite, sélectionnez la courbe caracté-
ristique correcte pour  mesurer le type de pellets et remplir 
la chambre de mesure avec la quantité correspondante du 
pellet.

La teneur en eau et la température vont immédiatement 
s’afficher sur l’écran de l’humidimètre.
 Au moyen d‘un enregistreur de données intégré
Il est  possible de stocker les résultats mesurés avec d’autres 
informations supplémentaires telles que les données du 
fournisseur ou le numéro de lot.
L’humidimètre BP1 offre en option, une Interface USB pour 
connecter le compteur avec un PC. 
À partir du logiciel fourni „LogMemorizer“
vous pouvez lire les valeurs de l‘appareil,
les éditer avec des informations supplémentaires,

Laboratoire d‘essais accrédité :
Le  laboratoire d‘essais accrédité 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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