
 
 

 
Technologie de mesure et de contrôle 
 
 

Instructions d'utilisation 
 

 

 
humidimètre FL2 

Humidimètre pour la paille et le foin 
 
 

 
 
 



 
 

Nom de la 
caractéristique  

Produits mesurés Densité de la presse  Plage de mesure  

Balle ronde de paille  Balles rondes de 
paille 

supérieure à 
130kg/m3 

8,5% - 30%  

Balle de paille   Balles de paille   100 à 130 kg/m3 8,5% - 30%  

Paille libre paille lâche   8,5% - 30% 

 Balle ronde de foin  Balles de foin rondes supérieure à 
130kg/m3 

 8,5% - 25%  

Balles de foin  Balles de foin  100 à 130 kg/m3 8,5% - 25% 

 Foin en vrac  foin en vrac   8,5% - 25%  

 Cellulose   Matériau d'isolation  38 - 65kg/m3 10,0% - 35% 

Chiffre Produits spéciaux   0,0 - 100 

Bloc d'essai Ne pas utiliser pour la mesure, seulement pour le contrôle de 
l'appareil ! 

 
 
Courbes caractéristiques libres : 
 
   Il existe deux courbes caractéristiques libres dans l'appareil de mesure. Ceux-ci peuvent 
être utilisés pour stocker des produits spéciaux dans l'appareil. 
 

 
 

 
 
 
 

Courbes caractéristiques 

Tête de mesure 

Interface PC 

Bouton ON 

Lance de perforation 

Affichage 
température 

Affichage de la teneur en eau 

Courbe caractéristiques de 
changement 

Compartiment de la 
batterie (arrière) 



 
Procédure de mesure 
1.) 
Pendant la mesure, le dispositif de mesure doit avoir la même température (+/-3°) que le 
matériau à mesurer. Par conséquent, rangez votre appareil de mesure au moins une demi-
heure avant la mesure sur le matériau (protégez-le de la lumière directe du 
soleil) ! 
 

2.Allumez le compteur en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. 
 
3. 
Les courbes caractéristiques peuvent être modifiées à l'aide des deux 
touches fléchées. 
 
4. 
Insérez maintenant la sonde dans le matériau. La teneur en eau peut être 
lue immédiatement. 
 
5. 
Faites attention à la direction du perçage ! (Le sens d'insertion est expliqué 
à la page suivante). 
 
6. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant enregistrer la valeur mesurée 

dans le niveau de mémoire en appuyant sur la touche  ( ). Le stockage a 

réussi si le nombre devant le symbole a augmenté. Pour accéder à ce 

niveau de menu, appuyez sur le bouton gauche (  ) à plusieurs reprises 

jusqu'à ce que le symbole apparaisse. 

Après avoir sélectionné  , les valeurs mesurées enregistrées peuvent être 
nommées. 
 

ATTENTION Risque de blessure ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction du perçage 
 
Percez la balle avec le dispositif comme indiqué sur les photos suivantes. Toute autre 
direction de perçage peut entraîner des écarts considérables par rapport à la valeur 
mesurée. Tirez à nouveau le dispositif directement hors de la balle. Tout dommage 
mécanique résultant d'une utilisation incorrecte n'est pas couvert par la garantie. 

 
 
 
Les balles rondes doivent être mesurées sur le côté avant. Les mesures sur la bande de 
roulement peuvent conduire à des mesures incorrectes ! 
 

 
 
Les balles carrées doivent être mesurées sur le côté avant. Les mesures sur tous les autres 
côtés peuvent conduire à des mesures incorrectes ! 
 
Mesure des matériaux en vrac 
 
Montez la plaque de compression comme indiqué sur les photos. 
Passez à la caractéristique correcte ("paille en vrac" ou "foin en 
vrac") et percez le matériau. Il est très important qu'il y ait un bon 
contact entre le matériau et la plaque. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Liste des caractéristiques 
 

Si vous appuyez sur l'une des deux touches fléchées dans la 

fenêtre de mesure pendant environ trois secondes, une liste 

des courbes caractéristiques apparaît. Vous pouvez ici 

sélectionner la courbe caractéristique souhaitée à l'aide des 

touches fléchées et la confirmer avec  

Déverrouiller les fonctions de superutilisateur 
 

2 fois  - Options - Déverrouiller 

Saisissez le mot de passe à quatre chiffres avec la touche  

 (par défaut, il s'agit du numéro de série à quatre chiffres) et confirmez-le avec la touche . 
 
Modification du niveau de fonctionnement 
De l'utilisateur avancé à l'utilisateur de base : 
Tout d'abord, déverrouillez les fonctions de superutilisateur en suivant les instructions ci-
dessus. Ensuite, allez dans le menu "Options" et là, dans la sous-rubrique "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 

Appuyez sur les touches et   et maintenez-les enfoncées ensemble immédiatement après 
la mise sous tension. L'appareil démarre alors automatiquement avec le menu principal. 
Vous devez maintenant déverrouiller les fonctions de superutilisateur en suivant les 
instructions ci-dessus. 

      Ensuite, allez à "Options - o Niveau de fonctionnement" en appuyant sur la touche  . 
 
Dépassement de gamme 
 
Si la valeur mesurée clignote en gris, la plage de mesure a été dépassée (voir le tableau de la 
page 2 pour les limites). Dans ce cas, la précision de la mesure diminue. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Envoi de données (enregistrements) à un PC 
 
Pour envoyer vos données stockées, connectez votre dispositif humimétrique 
à votre PC à l'aide du câble USB fourni. Retirez délicatement le capuchon de 
l'humidimètre et branchez le connecteur USB Mini B dans l'unité. Branchez le 
plus grand connecteur dans une prise USB de votre PC. 
Ouvrez maintenant le logiciel LogMemorizer sur le PC et allumez votre 
appareil. 
La transmission des données peut être lancée sur l'humidimètre ou dans le 
logiciel. 
 
Lancez la transmission des données sur l'humidimètre : 

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous vous trouviez au "niveau du 
menu" (voir l'image à droite). Sélectionnez le point "Envoyer les 

enregistrements" 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 sur le 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 le BM2, vous pouvez sélectionner le point 
"Importer le dernier enregistrement manuel" (la dernière série de mesures 
enregistrées 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. 
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, mettez l'appareil en 
marche. 

Ensuite seulement, branchez 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 maintenant sur le bouton de l'humidimètre de manière répétée 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  . La série de mesures sélectionnée est maintenant 

imprimée. 

Pour économiser du papier d'imprimante, veillez à effacer la mémoire de 
données à intervalles réguliers. 
 
 
 
Fonction en ligne 
 
Vous pouvez également activer la fonction "Envoyer en ligne" ou "Imprimer en 
ligne" 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Changement de batterie 
 
Votre compteur est expédié avec quatre piles installées. Remplacez les piles comme indiqué 
ci-dessous : 
 
1.) Retirez d'abord la protection en caoutchouc du boîtier. Elle doit être retirée 
du haut du boîtier. Dans le cas de la prise USB, il faut d'abord retirer le 
couvercle. 
 
2.) Appuyez avec un doigt sur la flèche du couvercle de la batterie, puis tirez-la 
vers l'arrière. 
 
3.) Les piles usées peuvent maintenant être retirées. 
 
4.) Quatre nouvelles piles alcalines AA de 1,5 volt doivent maintenant être 
insérées dans l'appareil. Assurez-vous que les pôles de la batterie sont dans la 
bonne position. 
 
5.) 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 la fenêtre 
d'état indique un niveau de charge critique, il faut IMMÉDIATEMENT changer les 
piles. Même si l'humidimètre n'est pas utilisé pendant une période prolongée, les 
piles doivent être retirées de l'appareil. Aucune réclamation de garantie ne peut 
être faite pour tout dommage résultant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Détermination de la teneur en eau de référence 
 
L'instrument de mesure "humidimètre FL2" 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: humidité absolue calculée (teneur en eau) 
(selon la norme : CEN/TS 14774) 

 
 
Temps de refroidissement 
 
Si des intervalles de mesure rapides sont effectués à des densités de presse très élevées, la 
pointe de mesure peut chauffer en raison de la friction élevée et entraîner des mesures 
incorrectes ! 
Il est essentiel de laisser refroidir l'instrument de mesure pendant ce temps. 
 
Courbe caractéristique des chiffres 
 
La courbe caractéristique de Digit a une plage de mesure sans unité de 0 à 100%, ce qui 
correspond à la totalité de la plage de mesure de l'instrument. Des matériaux spéciaux 
peuvent être mesurés avec cette caractéristique. 
 
Plus la valeur affichée est élevée, plus le matériau est humide. À l'aide d'une mesure 
comparative à une méthode de référence, un tableau avec des valeurs de comparaison peut 
être créé. 
 
très sec : 0 très humide : 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de non-responsabilité 
En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes et des 
dommages qui peuvent en résulter. 
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 appareil 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  
Plage de mesure de la température 
 
Température de stockage  
Compensation de la température 
 Alimentation électrique 
 
Arrêt automatique  
Consommation électrique  
Afficher  
Dimensions 
 Poids 
Classe de protection 
 Étendue de la livraison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,1% Humidité du matériau  
0,5°C Température 
8 à 30% (60%)  
0°C à 40°C 
-20°C à 120°C (pointe de mesure 
uniquement) 
De -20°C à 60°C 
 automatique 
Quatre piles alcalines AA de 1,5 volt 
(environ 1000 mesures) 
après environ 6 minutes 
 55 mA (avec lumière) 
128 x 64 Matrixdisp. éclairé  
740 x 65 x 40 mm 
environ 450g (avec piles) 
IP 40 
Instrument de mesure FL2 
Coffret en bois 
Logiciels LogMemorizer  
Plaque de compression 
4x1,5Volt AA piles alcalines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

IMPORTANT ! Assurez-vous de lire 
 
Causes courantes de mesures erronées 
 
- Température du produit en dehors de la plage d'application Un matériau inférieur à 0°C ou 
supérieur à 40°C peut entraîner des mesures incorrectes. Lorsque des matériaux froids sont 
stockés dans un local plus chaud, il se forme de la condensation, ce qui entraîne une 
falsification considérable des valeurs mesurées. 
 
- Différence de température entre l'appareil et le matériau à mesurer Assurez-vous que 
votre appareil de mesure et le matériau à mesurer sont conservés à peu près à la même 
température avant une mesure. Protégez votre appareil de mesure de la lumière directe du 
soleil si vous souhaitez effectuer des mesures dans un avenir proche. Une différence de 
température trop importante aura un effet négatif sur la précision de la valeur mesurée. 
 
- Courbe caractéristique incorrecte 
Avant d'effectuer une mesure, vérifiez si la courbe caractéristique correcte a été réglée. 
 
- Matériel de mesure pluvieux ou moisi 
 
- Matières gelées ou mélangées à la neige 
Dans ce cas, la précision de la mesure est fortement réduite. 
 
- Direction d'insertion 
La direction du perçage a une grande influence sur la précision. Il est essentiel de percer 
selon les instructions figurant au début du manuel ! 
 
- Mauvaise densité de pressage 
Si la densité de pressage s'écarte de celle spécifiée, 
des déviations peuvent se produire ! 
- Déplacer l'embout de mesure après le perçage entraînera des mesures incorrectes ! 
- Film d'eau sur la tête de mesure 
Après une mesure d'un matériau humide, un film d'eau peut se former sur la tête du 
capteur, ce qui pourrait entraîner l'affichage d'une valeur excessivement élevée lors de la 
mesure suivante. Après une telle mesure, nettoyez soigneusement les deux parties en 
plastique noir avec un chiffon sec. 
 

ATTENTION : Risque de blessure par la pointe de mesure ! Tenir 
hors de portée des enfants de moins de 16 ans ! 


