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Techniques de mesure et de contrôle  

Instructions d’utilisation 
Humidimètre RH5  pour papier  

avec sonde épée 
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Instructions d'utilisation  
 
Positionnement du compteur 
 
Enfoncez d'abord la lame de votre humidimètre RH5 à seulement 10 cm de profondeur dans 
la pile de matériaux, puis déplacez-la de quelques centimètres à la fois à intervalles 
rapprochés (environ 10 secondes). Laissez votre RH5 s'adapter suffisamment au matériau (au 
moins 5 minutes) avant de prendre des mesures. Cela est particulièrement vrai si la pile de 
matériaux est à une température différente de celle de l'unité. Lorsque vous retirez la lame, 
faites particulièrement attention à ne pas la déplacer vers le haut ou vers le bas. Cela peut 
déformer la lame en aluminium. Pour les piles ou les rouleaux lourds, utilisez le manchon 

d'épée et l'extracteur de manchon d'épée en option. 

Mesure 

Allumez le compteur en appuyant sur le bouton pendant trois secondes. 

Le logo apparaît, puis directement la fenêtre de mesure avec la valeur 

actuelle de la température et de l'humidité. 

Au niveau de la sélection du type, les courbes caractéristiques 

peuvent être modifiées avec les touches ou  . Les courbes 

caractéristiques enregistrées dans l'appareil sont présentées dans le 

tableau suivant. 

tableau ci-dessous. 

 

 

Courbes caractéristiques 

Nom de la courbe 
caractéristique 

Signification Unité  Plage de mesure 

rel. Humidité Humidité relative %RH  0 à 100% 

Point de rosé Point de rosé °C ou °F De -55 à +60°C 
 resp. 
De -67 à 140°F 
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Explication des termes utilisés dans les courbes 
 
Humidité relative :  
Indique le rapport entre la pression de vapeur d'eau actuelle et la pression maximale 
possible, dite pression de vapeur de saturation. 
L'humidité relative indique le degré de saturation de l'air en vapeur d'eau. Exemples : 
 
50 % d'humidité relative : l'air est à moitié saturé de vapeur d'eau à la température et à la 
pression actuelles. A 100% d'humidité, il serait complètement saturé. Si l'air a une humidité 
supérieure à 100 %, l'excès d'humidité se condense ou forme de la brume. 
 
Température du point de rosée : Le point de rosée est la température à laquelle l'air qui 
n'est pas complètement saturé en vapeur d'eau doit être refroidi pour qu'il soit 
complètement saturé. Lorsqu'une pièce présentant l'humidité relative actuelle se refroidit 
jusqu'à la température du point de rosée, la vapeur d'eau commence à se condenser. 
commence à se condenser. 
 
 
Gamme d'utilisation 
 
L'appareil fonctionne dans les limites de la précision spécifiée dans la plage normale 
d'utilisation. Une utilisation à long terme en dehors de la plage d'application normale (plage 
maximale), notamment avec une humidité supérieure à 80 %, peut entraîner des écarts de 
mesure plus importants (+3 % après 60h). En revenant à la plage d'application normale, le 
capteur revient automatiquement à la précision spécifiée. 
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Dispositif de mesure 

Option : Interface 

   Affichage de la courbe 
caractéristique 

Affichage de la courbe 

caractéristique

Bonton ON 

Capteur d’humidité et de 
température  

Affichage de la valeur 
mesurée  

Bontons de selection des 
courbes caractéristiques 

Compartiment de la batterie 
(arrière) 
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Fonctionnement - Manipulation  

Allumez : Appuyez sur la touche  pendant trois secondes. 

Pour modifier la courbe caractéristique : Appuyez sur  ou .  
 

Réglage de la date : deux fois  - Options - Date / Heure 
 
Vous pouvez ici régler la date et l'heure selon le format affiché (YY.MM.DD) à l'aide de la 

touche  . Lorsque vous avez saisi l'année, appuyez sur la touche  pour passer à la saisie 
du mois, puis à celle du jour. Pour passer de la date à l'heure, appuyez également sur la 

touche  . Lorsque vous avez fini de saisir la date, appuyez sur la touche OK pour enregistrer 
la date et l'heure. 
 
 
Enregistreur de données : dans le menu Options - Temps d'enregistrement des données, 
sélectionnez l'intervalle souhaité à l'aide des deux touches fléchées et confirmez avec OK. 

Retour dans le la fenêtre de mesure, ce symbole  apparaît maintenant au niveau de la 
mémoire.  

Vous activer une série d'enregistrements automatiques en appuyant sur la touche . 
Info : Pour économiser les piles, votre humidimètre s'éteint lorsque le temps 
d'enregistrement dépasse une minute et ne s'active que pour sauvegarder les valeurs ! 
 
 
Pour terminer une série d'Autolog, remettez la machine sous tension si nécessaire. et 

appuyez sur la touche  ou sur la touche  de saisie des données du fournisseur. Vous 
pouvez également modifier les données du fournisseur ultérieurement sur l'ordinateur. 
 
 

Éteignez : Appuyez pendant cinq secondes sur la touche Power On/Off dans la fenêtre de 
mesure ; l'appareil s'éteint lorsque la touche est relâchée. L'appareil s'éteint 
automatiquement au bout de quatre minutes environ (la durée d'extinction peut être 
sélectionnée sous Options - Durée d'extinction). 
 
 
Autres fonctions de l'unité - aperçu 
Enregistrement manuel de valeurs de mesure individuelles dans une série de mesures 
Affichage des séries de mesures et des valeurs de mesure directement sur l'appareil 
Impression des séries de mesures enregistrées (uniquement possible avec le module 
d'interface et l'imprimante) 
Transfert et stockage des séries de mesures sur un PC (uniquement possible avec le module 
d'interface). 
Réglage automatique en un point avec une norme d'humidité de 50% Sélection de la langue 
du menu (DE, EN, FR, IT, ES, RU) Affichage de la température en degrés Celsius ou en degrés 
Fahrenheit 
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Envoi de données ( enregistrements) au PC 
 
Pour envoyer vos données stockées, connectez votre humidimètre à 
votre PC à l'aide du câble USB fourni. Pour ce faire, retirez 
soigneusement le capuchon anti-poussière de l'humidimètre et 
branchez le connecteur USB Mini B dans l'unité. Branchez le plus grand 
connecteur dans une prise USB de votre PC. 
 
Ouvrez maintenant le logiciel LogMemorizer sur le PC et allumez votre 
appareil de mesure. 
La transmission des données peut être lancée sur l'humidimètre ou dans 
le logiciel : 
 
Commencez à envoyer des données sur l'humidimètre : 

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que vous vous trouviez au "niveau 
du menu" (voir l'image à droite). Sélectionnez le point "Envoyer les 

enregistrements" et confirmez avec  . Sélectionnez maintenant 
l'élément de menu "Manual Logs" ou "Auto Logs". Confirmez à nouveau 

avec . Toutes les valeurs enregistrées dans l'humidimètre sont 
maintenant transférées sur votre PC. 
 
 
Commencez à envoyer des données au PC : 
 
Cliquez sur le bouton "Accès à distance" dans le logiciel LogMemorizer. 
Un menu déroulant comportant plusieurs options s'ouvre (voir l'image 
ci-dessous). 
Pour le transfert des données au niveau du compteur, vous pouvez 
sélectionner le point "Importer le dernier enregistrement manuel" (la 
dernière série de mesures enregistrées sera transférée) ou "Importer 
tous les enregistrements manuels" (toutes les valeurs enregistrées 
seront transférées). 
Si vous cliquez sur l'un des deux points, les données seront transférées. 
Pour les réglages uniques dans le logiciel, veuillez lire les instructions 
figurant sur le CD LogMemorizer. 
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Impression des données ( enregistrements). 
 
Pour imprimer vos journaux stockés, connectez l'appareil à 
l'imprimante à l'aide du câble d'imprimante fourni. Pour ce faire, 
retirez d'abord avec précaution le capuchon de protection de 
l'humidimètre. Branchez d'abord le connecteur dont le boîtier en 
plastique est le plus proche de l'humidimètre. Ensuite, allumez le 
compteur. 
 
Ensuite seulement, branchez l'autre côté dans l'imprimante et allumez-
la avec le bouton. Le témoin vert doit maintenant clignoter. Si ce n'est 
pas le cas, changez les piles et réessayez. 
 
Appuyez maintenant sur la touche  de l'humidimètre de manière 
répétée jusqu'à ce que vous atteigniez le "niveau menu" (voir image à 
droite). Sélectionnez le point "Imprimer les enregistrements" et 

confirmez avec  . 
 
Vous pouvez maintenant choisir d'imprimer uniquement la dernière 
série de mesures enregistrées ou toutes les séries de mesures ( 
enregistrements). 
 

Confirmez à nouveau avec  . Les séries de mesures sélectionnées sont 
maintenant imprimées. 
 
 
 
Info : Pour économiser du papier d'imprimante, veillez à effacer la 
mémoire de données à intervalles réguliers. 
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Étalonnage en un point avec des normes d'humidité de 50 %. 
 
Pour le réglage, vous avez besoin d'un dispositif de calibrage adapté à l'instrument et 
d'ampoules de calibrage ou d'étalons d'humidité de 50% d'humidité relative. 
 
Procédure 
 
Préparation 
 
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors du contrôle, il est nécessaire que 
l'instrument de mesure, le dispositif d'étalonnage et les solutions d'étalonnage aient 
approximativement la même température. 
 
Cette température doit être comprise entre 20°C et 26°C. 
Le moyen le plus sûr d'obtenir la même température pour les composants est de les stocker 
ensemble au moins une nuit - 24 heures est encore mieux - dans une pièce où il n'y a que de 
petites fluctuations de température pendant la période d'ajustement. 
 
Les différentes parties du dispositif d'étalonnage 
Vous pouvez voir ici les différentes parties du dispositif d'étalonnage et une 
ampoule contenant l'étalon d'humidité (solution d'étalonnage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblage du dispositif d'étalonnage pour RH5 
1.Insérez la première bague d'étanchéité dans la partie supérieure.  
2.Poussez le capteur de sabre dans la partie supérieure comme indiqué. 
3.Insérez la deuxième bague d'étanchéité dans la partie supérieure.  
4.Insérez le tampon textile dans la partie inférieure, ouvrez l'ampoule et versez délicatement 
le standard d'humidité sur le tampon. 
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5.Placez la troisième bague d'étanchéité sur la partie inférieure. 
 6.Placez la rondelle en aluminium sur la bague d’étanchéité. 
 7.Placez délicatement la partie supérieure avec le RH5 sur la partie inférieure. 

 
 
8.Soulevez l'appareil avec le dispositif d'étalonnage DROIT vers le haut et ne le retournez 
PAS. Vissez-le fermement comme indiqué sur l'illustration. 

 
Placez délicatement le RH5 sur une table et continuez selon les instructions d'étalonnage. 
 
Faites étalonner la sonde par rapport à la norme d'humidité. 
Cela est nécessaire pour garantir une vérification aussi précise que possible. Laissez la sonde 
s'équilibrer pendant 2 heures. 
 
La température doit être comprise entre 20°C et 26°C. 
Si l'écart de la valeur affichée est supérieur à la tolérance d'usine (1,5 % h.r.), il est 
recommandé de procéder à un réétalonnage. 
Pour ce faire, procédez comme suit : 
 
Effectuer le réglage de l'offset 
1.Laissez l'appareil dans le dispositif d'étalonnage et allumez-le.  

2.Appuyez sur le bouton du menu déroulant jusqu'à ce que vous atteigniez le menu. 

3.Sélectionnez l'élément de menu  avec la touche et appuyez sur la touche 
OK .  

4. Sélectionnez l'option du menu  avec la touche  et appuyez sur  OK.     

5. Maintenant, entrez le mot de passe du super utilisateur avec les touches  ou  . et 
confirmez la saisie avec  . 
 

 Le mot de passe SuperUser dans l'état de livraison est 
Numéro de série de l'appareil, qui peut être vu lorsque l'appareil est allumé ou sous l'option 

de menu . 
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6.Un message apparaît demandant si l'ajustement doit être effectué. 

Confirmez cela avec  
 
7. attendez que la barre se déplace complètement vers le haut. Le compteur 
s'ajuste et redémarre automatiquement dans la fenêtre de mesure. Le réglage 
est terminé. 
 
8.Vérifier le résultat avant de sortir le RH5 du dispositif d'étalonnage. En 
fonction de la température, l'écran devrait afficher une valeur d'environ 50 %. 
 
Si vous avez fait une erreur pendant l'étalonnage, vous pouvez rétablir l'étalonnage d'usine. 
 
Restaurer l'étalonnage d'usine 

1. appuyez deux fois sur - Options 

2. utilisez la touche  pour sélectionner l'élément de menu Reset  et presse 
OK. 

3.Maintenant, entrez le mot de passe superUser avec les touches  btw et confirmez 

la saisie avec  . 

 Une requête Reset ? apparaît sur l'écran 

4. Appuyez sur le bouton  pour réinitialiser l'appareil à l'étalonnage d'usine. 

 Le logiciel de l'unité charge les données d'étalonnage d'usine et redémarre l'unité. Le 
chargement des données d'étalonnage d'usine et le redémarrage prennent environ 
15 à 20 secondes 

5. Si vous appuyez sur le bouton , la réinitialisation est annulée sans aucune modification. 
 
 
 
Comportement de réglage des capteurs 
 
Dans la mesure de l'humidité et de la température, plusieurs paramètres sont responsables 
du comportement de réglage (temps jusqu'à l'affichage de la valeur mesurée réelle). Le 
paramètre qui peut causer la plus grande erreur de mesure est la différence de température 
entre les capteurs ou l'ensemble du dispositif de mesure et le matériau à mesurer ou l'air. 
 
Les procédures suivantes peuvent être utilisées pour accélérer l'ajustement de la 
température des capteurs ou de l'appareil au matériau ou à l'air à mesurer :  
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RH5 : Repositionnement de l'épée dans la pile de papier 
 
o Tout d'abord, n'enfoncer l'épée que sur une petite distance (10 cm) dans la pile, puis 
l'enfoncer de quelques centimètres à la fois à de courts intervalles (10 secondes). 
Si la différence de température est importante, le processus doit être répété - plusieurs fois 
si nécessaire ! 
 
o Si le manchon de dérive est utilisé pour protéger la dérive, il faut veiller à ce que la 
température entre le manchon de dérive et la dérive soit la même. 
 
Dans ce cas, le manchon de dérive doit être poussé petit à petit dans la pile et la dérive doit 
rester dans le manchon de dérive pendant une durée correspondante afin d'obtenir un 
résultat de mesure correct ! 
 
 
Instructions d'entretien 
 
Ne faites pas tomber l'appareil de mesure et ne l'exposez pas à des températures excessives. 
L'appareil n'est pas étanche ! Ne pas plonger les capteurs dans des liquides ! 
Les intervalles d'inspection du dispositif de mesure dépendent de vos exigences en matière 
de précision dans le domaine d'application et des contraintes. En général, la dérive des 
capteurs est inférieure à 0,5 % par an, selon l'utilisation (humidité constante ou utilisation de 
toute la plage d'humidité). Vous pouvez également vérifier vous-même les appareils 
humimétriques de la série RHx à l'aide d'un kit d'étalonnage (voir accessoires en option) et 
les réajuster. 
Vous avez également la possibilité d'effectuer un calibrage en usine par Schaller GmbH, 
moyennant paiement. Un certificat d'étalonnage peut être émis et fourni sur demande. 
 
Remplacement de la batterie 
 
Retirez d'abord la protection en caoutchouc du boîtier. Elle doit être retirée du haut du 
boîtier. S'il y a une prise USB en option, retirez d'abord le couvercle. Appuyez avec un doigt 
sur la flèche du couvercle de la batterie, puis tirez-la vers l'arrière. Retirez les piles vides et 
insérez quatre nouvelles piles alcalines AA de 1,5 volt dans l'appareil. Assurez-vous que les 
bornes de la batterie sont dans la bonne position. Appuyez bien sur les piles pour qu'elles ne 
dépassent pas et fermez le couvercle.  
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Avis de non-responsabilité 
 
En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables 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, nous recommandons 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. 
 
Si le symbole de la pile apparaît dans la fenêtre de mesure ou si la fenêtre d'état 
indique un niveau de charge critique, il est IMMÉDIATEMENT nécessaire de changer 
les piles. Si l'humimètre RH5 n'est pas utilisé pendant une période prolongée, 
retirer les piles de l'appareil. Il n'y a aucune garantie pour les dommages qui 
pourraient en résulter. 
 
En cas de défaut, veuillez contacter Schaller GmbH à l'adresse 
www.humimeter.com ou un revendeur. 
 
 
 
Accessoires en option : 
- Interface informatique pour l'impression des données stockées sur une imprimante mobile 
et/ou pour le transfert des données vers un PC comprenant un humidimètre LogMemorizer 
- humidimètre Logiciel d'enregistrement et d'analyse des données LogMemorizer pour PC 
Windows® : enregistrement de vos données dans une base de données, analyse directe des 
données de mesure dans le programme, diverses fonctions d'exportation, démo 
téléchargeable sur www.humimeter.com/wiki. 
- Imprimante de mesure mobile : imprimante thermique directe fonctionnant sur batterie. 
- Manchon d'épée pour protéger l'épée de l'appareil dans les piles lourdes 
- Extracteur de manchon d'épée pour extraire le manchon d'épée de piles lourdes 
- Dispositif d'étalonnage et étalons d'humidité : pour l'autocontrôle de l'humidimètre série 
RHx  
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NOTES 
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Données techniques 
 
Mesure :      Plage de mesure /  résolution /  précision 
rel. humidité :   0 à 100% RH  / 0,1% 
 Étalonnage   10 à 90%    /±1,5%RH à 25°C 
 
Temperatur °C:   -10 à +60°C  / 0,1°C   /±0,3°C (à 25°C) 
Temperatur °F  14 à 140°F   / 0,1°C   / ±0,5°F (à 77°F) 
 
Point de rosée °C :  -55 à +60°C / 0,1°C  
Point de rosée °F :  -67 à 140 °F / O,1°F    
 

Plage de température de fonctionnement:    
Température de stockage :  
Compensation de la température :  
Mémoire des valeurs mesurées :  
Langues du menu : 
 
Alimentation électrique : 
 
Arrêt automatique :  
Consommation électrique : 
 Ecran : 
 
Dimensions du boîtier :  
Dimension du capteur :  
Poids : 
Classe de protection  
Contenue de la livraison 

 
 
 

10°C à 60°C / 14 à 140°F  
De -20°C à 60°C / -4 à 140°F  
automatique 
environ 10 000 valeurs mesurées 
Allemand, anglais, français, italien, 
espagnol, russe 
4 pièces de piles alcalines AA de 
1,5 volt (environ 1800 lectures) 
après environ 4 minutes 
30 mA (avec éclairage de l'écran) 
Affichage matriciel 128 x 64, 
avec rétro-éclairage LED 
145 x 63 x 29mm 
295 x 20 x 4mm 
environ 260g (piles incluses) 
 IP 40 
Boîtier en bois, protection en 
caoutchouc, 
4 piles alcalines AA de 1,5 volt 
Mode d'emploi 
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IMPORTANT : Il est essentiel de lire 
Causes courantes des erreurs de mesure  
 
 

 Rayonnement solaire ou autres sources de chaleur ou de froid qui ne 
correspondent pas à la température ambiante. 

 

 Eau qui coule ou qui est pulvérisée 
 

 Altération irréversible de l'élément capteur par des gaz agressifs 
 

 Risque de condensation dû aux changements de température  
 

 Capteur d'humidité encrassé 
 

 Corps étrangers sur les capteurs 
 

 Erreurs de mesure dues à un temps d'ajustement de la température trop court  
 

Pour illustrer l'importance de l'égalisation des températures entre l'appareil de mesure et le 
matériau à mesurer, voici un tableau de l'erreur de mesure pour une différence de 
température entre l'appareil de mesure et le matériau à mesurer de seulement 1°C/1,8°F à 
différentes températures ambiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
À température ambiante (20°C/68°F) et avec une valeur d'humidité du papier supposée de 
50% d'humidité relative, une déviation de 1°C/ 1,8°F du capteur par rapport au matériau 
mesuré entraîne une mesure erronée de 3,2% d'humidité relative. Une déviation de 
3°C/5,4°F entraînerait une erreur de mesure de plus de 10%. 
(autres exemples dans le diagramme de Mollier ́s h-x) 
 


