
 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

Alimentation

humimeter FL1 et FL2 
Appareils de mesure de l‘humidité du foin et de la paille avec un 

système de mesure stable, fixe et fiable 

Sonde tige de 0,6 mètre 

 www.grubatec.ch



humimeter FL1 und FL2 
Humidimètres pour foin et paille avec stabilisation, 
Sonde tige de 0,6 mètre fixe

 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

Application:
Après avoir sélectionné la courbe caractéristique du ma-
tériau à mesurer, la sonde est insérée dans la balle de foin 
ou de paille. 
La teneur en eau ou la température de l‘eau peut être im-
médiatement déterminée.

Avec l‘humidimètre FL2, il est également possible de      
mesurer le foin ou la paille en vrac avant le pressage.
L‘humidimètre FL2 offre la possibilité de mesurer les résul-
tats au moyen d‘un enregistreur de données intégré et de 
stocker ces données mais aussi de rajouter des  informa-
tions supplémentaires telles que les données du fournis-
seur ou le lieu de mesure. 
 A partir du logiciel LogMemorizer inclus vous pouvez lire 
et traiter les valeurs de l‘appareil, mais aussi les archiver et 
les exporter.

Alimentation

Données clés:
humimeter FL1
- Plage de mesure : 8% à 40% de teneur en eau, selon le type
- Résolution : 0,5%.
- Précision d‘étalonnage par rapport au matériau de référence : 
+/- 1,0%.
- Mesure de température : -20°C à +85°C
- Compensation automatique de la température 
- Utilisation simple, résultat de mesure en quelques secondes 
- Fonction Hold
- Contenu de la livraison : humidimètre FL1, protection en caout-
chouc et batteries

humimeter FL2
- Plage de mesure : 8% à 60% de teneur en eau, selon le type
- Résolution : 0,1 %.
- Précision d‘étalonnage par rapport au matériau de référence : 
+/- 0,8 %.
- Mesure de température : -20°C à +120°C 
- Compensation automatique de la température 
- Utilisation simple, résultat de mesure en quelques secondes 
- Fonction Hold, mémorisation manuelle des valeurs de mesure 
jusqu‘à  10.000 valeurs avec description du lieu de mesure
- Calcul automatique des moyennes
- Possibilité de calibrage pour matériaux spéciaux
- Contenu de la livraison : humidimètre FL2, protection en caout-
chouc, batteries,  
Module d‘interface de données USB avec LogMemorizer  
Logiciel d‘acquisition et d‘exploitation des données de mesure, 
Compresseur pour la mesure des matériaux en vrac et coffret en 
bois
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