
 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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Procédure de mise en application:
Démarrez le logiciel PC „LabDry“ sur votre PC.
Remplir les plateaux en aluminium étiquetés avec 
un code à barres avec le matériau à mesurer. Avec 
le lecteur de codes à barres portatif USB, les pla-
teaux d‘échantillons peuvent être  intégrés dans le 
système de manière pratique et sans équivoque. La 
balance d‘analyse connectée au PC permet de char-
ger le „poids humide“ des échantillons dans le sys-
tème de manière entièrement automatique et sans 
erreur. Maintenant, les échantillons sont séchés dans 
l‘armoire de séchage (four) selon les normes jusqu‘à 
ce que le poids soit constant. Après le temps de sé-
chage spécifié, l‘échantillon est à nouveau enregist-
ré dans votre système via la balance d‘analyse et le 
lecteur de codes  barres. 
 Les résultats de mesure individuels sont stockés 
dans une base de données locale sur le PC ou sur un 
serveur et peuvent être complétés par des données 
supplémentaires telles que le fournisseur, le numéro 
de bon de livraison, le numéro de lot ou autres. Il y a 
aussi la possibilité d‘une exportation Excel.

Matière

Avantages:
• Détermination fiable de la teneur en eau à l’aide 

de balances calibrées et d’une armoire de séchage 
• Calcul automatique de la teneur en eau 
• Archivage clair de toutes les données dans une 

base de données centrale 
• Les erreurs de lecture, de saisie et de calcul sont 

évitées  
• Presque tous les matériaux peuvent être mesurés 

à l’aide de méthodes de pesage et de séchage 
normalisées EN ISO.

Contenu de la livraison : 
• Logiciels LabDry pour PC avec logiciel d‘exploitation et 

archive de données (PC non compris dans l‘offre)
• Lecteur de codes à barres manuel avec interface USB
• 100 plateaux d‘échantillons en aluminium de 0,7 litre 

étiquetés par code barres.
• Seau et pelle en aluminium pour le prélèvement 

d‘échantillons
Accessoires en option :
• Armoire de séchage 40 / 56 litres SANS air de circula-

tion pour 12 / 20
• plateaux en aluminium
• Armoire de séchage 56 / 115 / 260 litres AVEC air de 

circulation
• 20 / 42 / 90 Plateaux en aluminium
• - Balance de précision 1000g / 0,01g ; avec interface PC
• - Balance de précision 3500g / 0,01g ; avec agrément 

d‘étalonnage,
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