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humimeter SW1
Dispositif de mesure pour évaluer le comportement de la 
ventilation et le risque de formation de moisissures

 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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humimeter SW1
Contrôleur de moisissure et de ventilation pour la prévention de 
développement de moisissures dans les bâtiments. L‘appareil 
de mesure vous informe dès qu‘il y a danger de formation de 
moisissures et lorsque la ventilation des locaux est nécessaire 
ou possible.
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Données clés:
- Évaluation du risque de formation de moisissures 
   (aucune, faible, élevée, très élevée risque de         
formation de moisissures !)
- Voyant lumineux d‘avertissement pour un risque 
élevé de prolifération de moisissures
- Humidité absolue 0 à 130g/m³, 
   Résolution 0,1g/m³ Résolution
- Humidité relative de l‘air 0 à 100%, résolution 
0,1%HR
- Température en °C et °F au choix 
   commutable
- Température -10 à +60°C/14 à 140°F, 
   Résolution 0,1°C
- Fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs de 
mesure
- Enregistreur de données automatique jusqu‘à     
10 000 valeurs 
- Langue du menu en allemand, anglais, italien, 
   Français, Espagnol, Russe et beaucoup d‘autres 

   plus sur demande

Application:
Fonction d‘avertissement de moisissure :
Placer l‘humidimètre SW1 à un endroit présen-
tant un risque accru de formation de moisissures 
(par ex. mur extérieur).
L‘appareil s‘éteint de lui-même et évalue le ni-
veau de danger à intervalles réguliers.
Si le niveau de danger est élevé ou très élevé, une 
alarme optique supplémentaire est activée.

Fonction de surveillance de la ventilation :
Allumer l‘appareil et sélectionner la caractéris-
tique d‘humidité absolue. Mesurez la valeur de 
l‘humidité absolue dans la pièce puis à l‘extérieur. 
Si la valeur mesurée de l‘humidité absolue de l‘air 
à l‘extérieur est inférieure à celle de la pièce, une 
ventilation sûre est possible. Toutefois, si la valeur 
mesurée à l‘extérieur est supérieure au seuil de 
danger, une alarme optique supplémentaire est 
activée.
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