
Environnement

humimeter RH2
Hygromètre avec capteurs d‘humidité de l‘air sélectionnables.
Mesure de l‘humidité du matériau et de la valeur Aw.

 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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Environnement

Données clés:

- Humidité relative Humidité relative Plage de mesure 
en fonction du capteur, résolution 0,1% HR
- Humidité absolue 0 à 130 g/m³, 
   Résolution 0,1 g/m³.
- Point de rosée -55 à +60°C/-67 à 140°F, 
   Résolution 0,1°C
- Humidité à l‘équilibre du bois Ugl. 2 à
   30 %, contre-passation 0,1
- Granulé de plastique Teneur en humidité d‘équilibre,
   Résolution 0,01%.
- valeur aw, résolution 0,001%.
- Mesure du CO2 
- mesure de la température par infrarouge
- Plage de mesure de la température en fonction du 
capteur,
   Résolution 0,1°C
- Compensation automatique de la température
- Fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs de 
mesure
- Enregistreur de données automatique jusqu‘à 10 000 
valeurs avec description du lieu 
- Stabilité à long terme de l‘humidité et de la tempéra-
ture
- Capteurs à réglage rapide
- Inclus dans la livraison : humimètre RH2
   avec protection en caoutchouc et batteries

Application:
Par la sélection de différents capteurs, la palet-
te d‘application de l‘humidimètre RH2 va de la 
mesure de l‘humidité de l‘air à la détermination 
de l‘humidité relative du matériau au moyen 
de sondes d‘humidité du matériau jusqu‘à la 
détermination de la valeur aw.
Après la mise sous tension de l‘appareil de me-
sure, les valeurs actuelles de température et 
d‘humidité de la grande surface peuvent être 
affichées immédiatement, et, si nécessaire, au 
moyen d‘un enregistreur de données intég-
ré, les données peuvent être sauvegardées et    
modifiées. 
En option, l‘humidimètre RH2 offre une inter-
face USB pour connecter l‘appareil à un PC. Le 
logiciel „Log Memorizer“ fourni peut être uti-
lisé pour lire, éditer, ajouter des informations       
supplémentaires, archiver, exporter et traiter 
les valeurs de mesure de l‘appareil.
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