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Notes générales 

Le PMSA (humidimètre pour feuille de papier unique) est  un 
système de mesure de la teneur en humidité de feuilles de papier 
individuelles. Le système se compose d'un capteur d'humidité et 
d'un logiciel d'évaluation sur un ordinateur. 

 
Logiciel de mise en service 

Une clé USB est incluse dans la livraison de l'instrument de mesure. 
Le logiciel d'évaluation PMSA s'y trouve. Double-cliquez sur le fichier 
"PMSA_setup.exe" pour lancer le programme d'installation. Le pilote 
USB (FTDI) nécessaire à la connexion et au fonctionnement du 
système de mesure PMSA sur l'ordinateur est également installé 
dans le programme d'installation. Une fois l'installation du logiciel 
terminée, le logiciel PMSA peut être lancé. 

 
Mise en service du matériel 

Le compteur doit être connecté à l'ordinateur via le mini port USB-B. 
Le pilote pour l'interface COM virtuelle a été installé avec le logiciel 
à l'étape précédente et devrait maintenant être prêt à être utilisé. 

Configuration de l'interface COM correcte 

En cliquant sur le bouton "Paramètres" (symbole du connecteur USB), 
l'interface correspondante peut être sélectionnée. 

 

 
En cliquant sur le bouton "Test", la connexion entre le logiciel et le 
matériel peut être testée. Si ce test a réussi, un message apparaît et la 
barre de LED s'allume. 
sur l'appareil s'allume en bleu. 
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Processus de mesure 

Si la connexion a été établie avec succès comme décrit ci-dessus, la 
mesure peut être lancée. 

 
 
 

 

Sélectionnez d'abord la courbe caractéristique appropriée pour le 
papier dans le champ Courbe caractéristique. Pour ce faire, cliquez 
sur la flèche dans le champ Caractéristique. Une liste de toutes les 
courbes disponibles s'affiche alors. Cliquez sur la bonne courbe 
caractéristique. 

Il existe des instructions séparées pour créer une courbe 
caractéristique pour votre papier ! 
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Appuyez sur le bouton "Start". L'appareil va maintenant effectuer une 
mesure dite à vide. Pendant cette mesure à blanc, l'appareil se vérifie 
et s'adapte aux conditions ambiantes actuelles. 
De cette façon, une mesure stable à long terme peut être assurée. 
Pendant cette mesure à blanc, il ne doit pas y avoir de papier dans 
l'appareil. 

 

Après avoir effectué avec succès la mesure du blanc, suivez 
maintenant les instructions du logiciel, insérez le papier dans 
l'appareil et confirmez avec OK. 

 

 
La mesure est ensuite effectuée. La 
mesure est indiquée par la barre de 
LED bleue clignotante . Une fois la 
mesure terminée, une fenêtre 
apparaît avec les valeurs mesurées 
et la possibilité d'entrer des données 
supplémentaires pour le papier 
utilisé pour la mesure. 
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Il est également possible d'empêcher 
l'apparition de la fenêtre pop-up 
"Mesure réussie" et donc aussi la 
saisie d' un emplacement papier et 
d'un numéro de lot. 

 
Pour ce faire, il faut enlever la coche 
de l'onglet"Général" dans le menu 
"Paramètres du capteur". 

 
ATTENTION : Dans ce mode 
les données de mesure ne sont PAS sauvegardées dans l'archive ! !! 

 
Base de données / Archives 

 

Dans cette fenêtre, toutes les mesures enregistrées peuvent être appelées. 
Chaque mesure a son propre numéro d'identification. 
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Filtre 

Les filtres permettent de trouver plus facilement les mesures dans la 
base de données. Lorsque vous quittez l'archive, les filtres appliqués 
sont réinitialisés. 

 

 

Filtre à date : 

Lorsque vous utilisez le filtre de date, une période de temps est sélectionnée 
et toutes les mesures effectuées au cours de cette période sont affichées. 

Deux champs sont utilisés pour sélectionner la période souhaitée : 
 

Dans le premier champ, saisissez la date de début à partir de laquelle 
les mesures doivent être affichées dans le filtre. 

 

 

 
Dans le second champ, saisissez la date de fin jusqu'à laquelle les 
mesures doivent être affichées dans le filtre. Cliquez sur le bouton à 
côté de Aujourd'hui pour passer à la date actuelle. 
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Filtrer par les données saisies : 
 

Il est également possible de filtrer la base de données en fonction de 
données spécifiques telles que le type de papier, le numéro de lot ou le 
grammage saisi. Pour ce faire, cliquez sur le bouton avec la loupe et 
sélectionnez l'une des options de filtre. Il vous suffit ensuite de saisir le 
terme de recherche souhaité. 

 

Il est également possible de combiner le filtre par date et le filtre par 
terme de recherche afin de filtrer de manière encore plus précise. 

 
En cliquant sur les champs ID, numéro de lot, etc., la liste peut être triée 
par ordre croissant ou décroissant. 
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Autres fonctions de la base de données 

Toutes les données de la base de données peuvent être supprimées, 
traitées ultérieurement ou exportées. 

 
Supprimer les mesures : 

 

 

En cliquant sur le bouton "Corbeille", les lignes marquées sont 
irrévocablement supprimées de la base de données. 

 

 

Le marquage fonctionne de la même manière que dans MS Excel. Pour 
marquer une série de mesures, cliquez sur le champ vide situé devant le 
champ "ID". Si vous voulez marquer une zone entière, maintenez la 
touche Shift du clavier enfoncée. Pour marquer plusieurs séries de 
mesures individuelles, il faut maintenir la touche Ctrl enfoncée. 

 

Modifier les mesures : 
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En cliquant sur le bouton "Crayon", les mesures enregistrées peuvent 
être modifiées ultérieurement. Pour ce faire, marquez la mesure 
souhaitée et sélectionnez le bouton "crayon". 

 

Vous pouvez y modifier le type de papier et le numéro de lot. Cliquez sur 
Enregistrer pour confirmer les modifications. 

 
Mesures d'impression : 

 

 

En cliquant sur le bouton "Imprimante", toutes les mesures qui 
apparaissent dans le tableau sont imprimées. Si un filtre est défini, seuls 
les enregistrements de données correspondant au filtre sont imprimés. 
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Mesures d'exportation : 

 

 

En cliquant sur le bouton Exporter, vous pouvez exporter aux formats 
CSV, HTML ou XML. Seules sont exportées les données qui sont 
affichées dans le tableau des mesures. Si un filtre est défini, seuls les 
enregistrements de données correspondant au filtre sont exportés. 

 
Teneur en eau de référence 

L'appareil de mesure "PMSA" affiche la teneur en eau, ce qui signifie 
que l'humidité est calculée par rapport à la masse totale (selon la 
norme EN ISO 287). 

 

 
%WG 

= Mn-Mt 
100 

Mn 

Mn:masse de l'échantillon avant séchage 
Mt:masse de l'échantillon séché 
%WG : Teneur en eau calculée 

 
 
 

Avis de non-responsabilité 

Le fabricant n'est pas responsable des mesures incorrectes et des 

dommages qui en résultent. Comme cette procédure de mesure 

rapide peut être influencée par des conditions limites spécifiques au 

produit et à l'application, il est recommandé de procéder à un 

contrôle de plausibilité des valeurs mesurées. Chaque unité 

contient un numéro de série et un sceau de garantie. S'il est cassé, 

aucune demande de garantie ne peut être faite. En cas de défaut, 

veuillez contacter Schaller GmbH (www.humimeter.com) ou un 

revendeur. 
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Instructions d'entretien 
• Veuillez noter que les capteurs d'humidité sont des instruments de 

mesure sensibles et doivent donc être manipulés AVEC 

PRUDENCE. 

• La plaque blanche du capteur ou la plaque de mesure ne doit pas 

être soumise à des charges mécaniques. Des charges mécaniques 

importantes provoqueront la rupture de la plaque du capteur. Si cela 

se produit, le capteur doit être renvoyé à Schaller. Une rupture de la 

plaque de mesure. 

te ne relève pas de la garantie ou des réclamations de garantie. 

• Si l'appareil doit être transporté, le couvercle doit être protégé 

contre toute ouverture involontaire. 

• Nous recommandons de sauvegarder la base de données avec les 

données de mesure à intervalles réguliers. 

• En outre, il est recommandé de sauvegarder à intervalles 

réguliers la base de données contenant les courbes 

caractéristiques éventuellement modifiées. 

Données techniques 
 

Gamme de grammage 30 à 800 g/m² 

Taille du papier au moins 180x180mm 

Épaisseur du papier jusqu'à max. 0.8mm (plus épais sur demande) 

Résolution 0,01% de teneur en eau ; 0,1°C de température 

Plage de mesure 1 à 20 % de teneur en eau 

(en fonction de la courbe caractéristique) 

Température de fonctionnement De +10°C à +40°C 

Température de stockage De -20°C à +60°C 

Compensation de la température automatique 

Langues du menu Allemand, anglais 

Alimentation électrique Alimentation via l'ordinateur 5VDC (connexion 
USB) 

Dimensions 280 x 200 x 135 mm 

Poids 4,8 kg 

Classe de protection IP 30 

Étendue de la livraison Capteur d'humidité, logiciel d'évaluation pour 
ordinateur, câble USB pour la connexion au PC 
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