
 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

Matière

Humidimètre MS4 
Humidimètre à eau salée pour la détermination rapide de la teneur en 
eau du sel, du sel de voirie et du sel de déglaçage avec une granulo-
métrie plus grosse ou plus fine. 

 www.grubatec.ch
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Application:
Après avoir sélectionné la courbe caractéristique du sel à mesu-

rer (à grain grossier ou fin), l‘appareil de mesure est démarré avec 

une pression adéquate sur la surface du sel. La teneur en eau et 

la température peuvent être lues immédiatement sur l‘écran. 

 La teneur moyenne en eau peut être déterminée en quelques 

secondes en prenant plusieurs mesures en différents points. 

L‘humimètre MS4 offre la possibilité d‘enregistrer les résultats de 

mesure à l‘aide d‘un enregistreur de données intégré et de les 

enregistrer avec des informations supplémentaires telles que les 

données du fournisseur ou le lieu de mesure. L‘interface USB off-

re la possibilité de transférer les données de mesure vers un PC 

et sert également à charger la batterie rechargeable intégrée. Le 

logiciel LogMemorizer pour PC permet de lire les valeurs mesu-

rées sur l‘appareil, de les traiter, de les enregistrer avec d‘autres 

données supplémentaires ou de les stocker sur une carte  mé-

moire.

Matière

Données clés:
humimeter MS4
- Plage de mesure : 0,00% à 3,00% de teneur en eau,
- Résolution : 0,01% d‘eau, température 0,5°C
- Profondeur de mesure : 30mm, hauteur minimale du 
matériau : 50mm
- Plage de température de fonctionnement : 0 à +50°C
- Indice de protection : IP64
- Compensation automatique de la température 
- Utilisation simple, résultat de mesure en quelques secon-
des 
- Mesure inoffensive sans préparation d‘échantillon
- Calcul automatique de la valeur moyenne
- Mémoire manuelle des valeurs de mesure jusqu‘à 10.000 
valeurs 
- Grand écran éclairé
- Contenu de la livraison : humimètre MS4, batterie rechar-
geable, coffret en bois, 
    Plaque de test, humimètre Module d‘interface de don-
nées USB 
    avec logiciel LogMemorizer PC sur clé USB incl.
    câble USB 
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