
Papier / Karton 

PMSA 
Capteur d‘humidité pour la détermination de la teneur en eau de feuilles de 
papier individuelles - l‘évaluation s‘effectue dans le logiciel PMSA sur le PC.
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Application:

Installez le logiciel „PMSA“ fourni sur votre PC, puis con-

nectez l‘analyseur d‘humidité PMSA Paper Moisture Ana-

lyzer au PC à l‘aide du câble USB.

Sélectionnez le type de papier à mesurer dans le logiciel 

et lancez le processus de mesure. 

Afin de garantir une précision de mesure maximale, le 

capteur est auto-étalonné avant chaque mesure.  

Une fois l‘autocalibrage terminé, le papier peut être placé 

dans l‘analyseur. En quelques secondes, la teneur en eau 

déterminée s‘affiche à l‘écran. 

Le résultat de mesure peut maintenant être fourni avec 

des données supplémentaires telles qu‘un numéro de lot.

Les résultats de mesure peuvent ensuite être stockés dans 

une base de données. Les données peuvent également 

être exportées (csv, html, xls) ou imprimées. 
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Données techniques
PMSA

•- Plage de mesure de l‘humidité : 1 à 20 % d‘humidité absolue du 
papier
- Résolution : 0,01 % de teneur en eau
- Gamme de grammage : 30 à 800 g/m².
- Epaisseur maximale du papier 0,8 mm (gamme plus large sur 
demande)
- Compensation automatique de la température
- Format du papier : au moins 180 x 180 mm
- Plage de température : 0 à +50 °C
- Indice de protection : IP30
- Dimensions : 274 x 202 x 128 mm
- Logiciel pour PC en allemand et en anglais
- Alimentation et connexion au PC : 5 VDC (USB-B)
    Prise miniature)   
- Contenu de la livraison : Capteur d‘humidité PMSA avec logiciel 
PMSA activé 
    Clé USB et câble USB

Capteur d‘humidité en liaison avec le logiciel PC pour une mesure 
rapide de l‘humidité 
Détermination de la teneur en eau de feuilles de papier individuelles
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