
Papier / Karton 

humimeter  PM5 
Humidimètre pour la détermination absolue de la teneur en eau sur les bobines 

Pour les papeteries, les transformateurs de papier et les négociants en papier.

Simple - précis - rapide - non destructif - maniable

 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

• Optimisez les temps d‘entretien en détectant précocement les 
éventuelles bandes humides !

• Réagissez rapidement aux fluctuations de l‘humidité !
• Évitez les problèmes de fabrication dus à l‘étirement et au rétré-

cissement !
• Vérifiez vos produits avant l‘expédition !
• Optimisez vos coûts de séchage !
• Evitez les problèmes de planéité dus à la formation de vagues !
• Utiliser une méthode de mesure non destructive !
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Application:
Allumer l‘appareil de mesure, sélectionner la courbe ca-
ractéristique correcte (en fonction de la densité du pa-
pier) et appuyer sur l‘arcade de mesure de l‘appareil sur 
la circonférence du rouleau de papier à mesurer. La valeur 
mesurée s‘affiche immédiatement sur l‘écran éclairé. 
Déplacez l‘appareil le long du rouleau pour obtenir une 
moyenne d‘humidité du rouleau ou pour détecter des 
bandes trop humides ou trop sèches sur le rouleau. 
L‘appareil vous offre une mémoire de valeurs de mesure 
jusqu‘à 10.000 valeurs ainsi que la possibilité d‘enregistrer 
des données supplémentaires telles qu‘un numéro de lot. 
Les valeurs mesurées peuvent être transférées vers un PC 
via l‘interface USB et archivées, évaluées, exportées ou im-
primées à l‘aide du logiciel LogMemorizer pour PC.

Papier / Carton 

Données techniques :
• Plage de mesure 1% à 25% de la teneur absolue en eau, en 

fonction du type d‘appareil
• Profondeur de mesure : 50 mm
• 22 courbes d‘étalonnage standard (extensibles)
• Résolution : 0,1% d‘eau
• Température du papier : 0 à +80°C
• Mesure infrarouge sans contact de la température du pa-

pier, compensation automatique de la température
• Température commutable en °C et °F au choix
• Fonction Hold, fonction autodata log
• Mesure rapide et non destructive 
• Contenu de la livraison : humimètre PM5, humimètre USB 

Module d‘interface de données avec LogMemorizer Logiciel 
d‘acquisition et d‘exploitation des données sur clé USB, bat-
terie rechargeable, boîtier plastique avec plaque de test

• Option : imprimante portable

Appareil de mesure manuel avec mesure infrarouge sans 
contact de la température du papier pour la détermination 
absolue de la teneur en eau du papier et du carton, aussi 
bien sur les bobines en mouvements ou à l‘arrêt.

Laboratoire d‘essais accrédité:

En 2017, le laboratoire de notre fournisseur a été certifié 
comme laboratoire d‘essai accrédité pour la détermina-
tion de la teneur en eau selon la norme „EN ISO 287 : 
Papier et carton - Détermination de la teneur en humi-
dité d‘un produit livré - méthode au four“. Les conditions 
d‘obtention et de maintien de l‘accréditation garantis-
sent le plus haut niveau de qualité des essais. Les exi-
gences comprennent la compétence technique la plus 
élevée, un système de gestion de la qualité 
développé et constamment amélioré et une 
documentation complète.
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