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humimeter FS3
Humidimètre pour aliments

 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

 www.grubatec.ch



humimeter  FS3  Humidimètre pour aliments                   
Humidimètre à grains entiers avec une capacité de 300 grammes 
d‘échantillon et la possibilité de mesure de la température de l‘échantillon 
pour café vert , café torréfié moulu et non moulu, fèves de cacao, graines de 
pavot, graines de courge, pois, soja, haricots , blé, blé dur, colza, riz,  riz brun, 
graines de lin, sésame, sarrasin, sorgho et millet

 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:
L‘humidimètre FS3 effectue automatiquement un autoca-
librage après la mise sous tension afin de pouvoir garantir 
des valeurs de mesure précises à long terme. Sélectionner 
ensuite la courbe caractéristique correcte pour le produit 
à mesurer et remplir la chambre de mesure avec la quan-
tité spécifiée. La teneur en eau et la température peuvent 
être lues immédiatement sur le grand écran éclairé de 
l‘humidimètre FS3.  L‘enregistreur de données intégré per-
met d‘enregistrer les résultats de mesure et de leur fournir 
des informations supplémentaires telles que les données 
du fournisseur ou le numéro de lot. En option, l‘humimètre 
FS3 peut également être fourni avec une interface USB 
pour connecter l‘instrument de mesure à un PC. Avec le 
logiciel LogMemorizer inclus, les valeurs peuvent être 
lues , éditées, fournies avec des informations supplémen-

taires, archivées, exportées et traitées ultérieurement. 
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Données clés:
- Plage de mesure : 0 à 40% de teneur en eau (selon 
l‘aliment) 
- Résolution : 0,1 %. 
- Précision d‘étalonnage par rapport au matériau de 
référence : +/- 0,4 %. 
- Compensé pour les hectolitres 
- mesure de la température de l‘échantillon 
- La température peut être commutée entre °C et °F 
selon les besoins 
- Compensation automatique de la température 
- Résultat de la mesure en quelques secondes sans 
préparation de l‘échantillon 
- Fonction Hold 
- Mémoire:  jusqu‘à 10.000 valeurs de mesure avec  
description du lieu 
- Boîtier robuste en acier inoxydable 
- Grand écran 
- Mesure rapide et précise des grains entiers 
- Etalonnage de produits spéciaux possible en usine 
- Contenu de la livraison : humidimètre FS3, balance 
numérique, étui en plastique, gobelet doseur, protection 
en caoutchouc et piles 
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