
 

humimètre     GF2

 p Capteur d'humidité du matériau inclus

 p Tous les capteurs externes sont disponibles en option

 p humimeter      USB  Module d'interface de données avec

LogMemorizer  Acquisition des données de mesure et   

Logiciel d'évaluation sur clé USB inclus

Câble USB pour PC également disponible en option

 p

 p Convient à tous les professionnels

 p Des capteurs externes peuvent être installés
 ultérieurement à tout moment.

 

p Résultat de la mesure en quelques secondes   

 
p Grand écran LCD éclairé

Humimètre G F2 Humidimètre de bâtiment
Humidimètre professionnel pour l'humidité des bâtiments, l'humidité, le climat intérieur, le point de 
rosée,
l'humidité d'équilibre, la température de l'air et de la surface ainsi que l'enregistrement de données 

climatiques à long terme.

Vos avantages

Un seul appareil de mesure pour toutes les applications requises sur le 
chantier de construction 



Capteurs

Lebensmittel Bioenergie Material Gebäude Papier / KartonKlima / Umwelt

& Entwicklung!

humimètre   GF2 
Art. Nr. 13140
Appareil de mesure professionnel universel convenant aux experts du bâtiment, 
aux maîtres d'œuvre, aux peintres et aux décorateursposeurs de revêtements de sol, charpentiers, 
rénovateurs, poseurs de revêtements secs, finisseurs d'intérieur et gestionnaires de biens immobiliers.

              
               Humidimètre standard GF2 pour la construction, avec plaque de mesure ronde intégrée
               Pour les chapes, le béton, les matériaux de construction, les panneaux de construction secs ainsi que
               Digit - valeur pour les matériaux spéciaux.

              Paire d'électrodes plates GF2
              Pour les mesures de profondeur nécessaires au processus d'assèchement, en cas de dégâts des eaux dans la maçonnerie profonde et
               pour le contrôle de l'assèchement. maçonnerie et pour contrôler le séchage des remplissages
               Mesure : joints flottants, joints de bordure, matériaux d'isolation, maçonnerie, remplissages

             Paire d'électrodes enfichables GF2 et électrode manuelle GF2
             Pour mesurer l'humidité du plâtre avant d'effectuer des travaux de carrelage, de tapisserie ou de peinture.
              Mesure : dans les nouveaux bâtiments ou après un dégât des eaux

            Electrode de battage de pieux GF2
            Contrôler le séchage suffisant du bois, du parquet, etc., afin d'éviter la formation de joints dans le bois.
             causés par le séchage ultérieur des sols en bois.
              Mesure : plancher, accessoires en bois
              Sonde d'humidité et de température de l'air enfichable GF2 avec câble de connexion de 2m ou

             Capteur GF2 r.F. Tube de capteur de 0,5m en acier inoxydable
              Pour la détermination de l'humidité relative de l'air, même dans des endroits éloignés, pour la prévention de la pollution de l'air.
              formation de moules, application de capteurs à distance ou stationnaires
               Mesure : climat ambiant, point de rosée, humidité relative en : chapes/béton, maçonnerie et matériaux isolants

                  Capteur de température infrarouge GF2 avec optique 1:10 (correspond à un spot de mesure de 16 cm)
                 diamètre à une distance de 1 mètre) Pour trouver les points faibles des murs 
                 et de l'isolation ainsi que pour vérifier le fonctionnement  des systèmes de chauffage par le sol.
        
              
              Sonde CO2 GF2 (concentration de CO2 jusqu'à 5000ppm)
              Pour vérifier la qualité de l'air et la qualité de l'air intérieur
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