
Alimentation

humimeter FLH  
humidimètre pour houblon
Pour la mesure de l‘humidité du houblon en 
vrac et pressé, de l‘humidité de l‘air dans le four 
et de l‘humidité d‘équilibre du houblon dans la                   
chambre de conditionnement. 

 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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Application:
Allumez votre appareil de mesure et raccordez l‘un des capteurs à 
l‘analyseur - les courbes caractéristiques disponibles pour le capteur 
respectif sont immédiatement affichées à l‘écran.
Les capteurs suivants sont disponibles au choix : capteur à ombelles 
pour la mesure de ombelles en vrac, sonde à piquer pour la mesure 
de balles pressées, capteur infrarouge pour la mesure sans contact 
de la température du houblon, capteur d‘humidité de l‘air et capteur 
de température pour la mesure de l‘humidité d‘équilibre du houblon 
dans le conditionnement ainsi que pour mesurer l‘humidité relative, 
par exemple de l‘air extrait pendant le processus de séchage.
Capteur à ombelle: Remplir la chambre de mesure de ombelles libres 
et comprimer les ombelles à l‘aide du dispositif de compression. La te-
neur en eau et la température s‘affichent immédiatement sur l‘écran. 
Sonde à piquer : piquez la lance dans la balle et vous pouvez immédi-
atement la teneur en eau ainsi que la température de la balle à partir 
de la température de l‘air. 
Lire l‘affichage. (Le manchon peut être percé avec la lance) Les résul-
tats de mesure peuvent être enregistrés à l‘aide d‘un enregistreur de 
données.
Capteur infrarouge : Pointer le capteur de température infrarouge 
sans contact sur le matériau à mesurer - la température actuelle 
s‘affiche immédiatement sur l‘écran.
Capteur d‘humidité : Les courbes caractéristiques suivantes sont dis-
ponibles pour la sélection : humidité relative, houblon UGL (humidité 
d‘équilibre) et humidité absolue. La température et l‘humidité actu-
elles ou la teneur en eau peuvent être lues sur l‘écran et enregistrées 
manuellement ou automatiquement à intervalles réglables. 

Alimentation

avec différents capteurs disponibles en option pour la mesure des ombelles de houblon 
en vrac, de l‘humidité des balles de houblon, de l‘humidité de l‘air dans le four et la cham-
bre de conditionnement, de l‘humidité à l‘équilibre, ainsi que pour la mesure de la tem-
pérature et du climat à long terme et pour la mesure de l‘humidité du foin et des pailles.

Données clés:
- Plage de mesure : 
 -Lance de perçage et sonde conique : 4 à 40% d‘eau.
 -Sonde d‘humidité de l‘air : 0 à 100% d‘humidité relative
 -Capteur infrarouge : -25 à 125°C (-13 à 257°F)
- Résolution :
  -Lance de perçage et sonde conique : 0,1% d‘eau, 0,5°C
  -Sonde d‘humidité de l‘air : 0,1% HR et 0,1°C
 -Capteur infrarouge : 0,1°C
- Température de fonctionnement : 0 à 40°C
- La température peut être commutée entre °C et °F 
selon les besoins
- Compensation automatique de la température
- Résultat de la mesure en secondes sans préparation de 
l‘échantillon
- Mémoire des valeurs de mesure jusqu‘à 10.000 valeurs 
- Gestion de la mémoire fournisseur
- Langues des menus : Allemand, anglais, italien, fran-
çais, italien,  Espagnol, russe et bien d‘autres langues sur 
demande
- Contenu de la livraison : humimètre FLH, protection en 
caoutchouc, batteries
- Accessoires nécessaires : capteurs externes
- Extensions en option : interface de données USB pour 
humidimètre avec LogMemorizer Module d‘acquisition 
des données de mesure et logiciel d‘exploitation pour 
PC, coffret en bois
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