
Papier / Karton 

humimeter RH5 & RH6 
Humidimètres pour piles de papier
Convient également pour la surveillance automatique du climat des salles 
d‘impression et des entrepôts à papier.

 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

Vous trouverez tous nos produits sur: www.grubatec.ch

Papier / carton 



humimeter RH5 

 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

Application:
Pour mesurer l‘humidité dans la pile de papier, la sonde en 
forme d‘épée est guidée dans la pile de papier et la mesure 
est effectuée pour une mesure de l‘humidité dans la pile 
de papier. 
Après un temps d‘adaptation court, l‘écran indique 
l‘humidité et la température actuelle. L‘enregistreur de 
données intégré peut être utilisé pour enregistrer les résul-
tats de mesure sur demande et pour 
des informations complémentaires. 
L‘enregistreur de données permet la mémorisation auto-
matique des valeurs de mesure à intervalles réglables. Afin 
de ne pas endommager la sonde en cas de piles de papier 
épaisses, un fourreau ou un extracteur de fourreau est dis-
ponible en option. 

Papier / carton 

Données clés:
humimeter RH5
-  Humidité relative de l‘air 0 à 100%, résolution 0,1% RH
- Etalonnage 10 à 90% +/-1,5%HR (à 25°C)
- La température peut être commutée entre °C et °F selon les 
besoins
- Température -10 à +60°C/14 à 140°F, résolution 0,1°C
- Etalonnage +/-0,3°C (à 25°C) 
- Point de rosée -55 à +60°C / -67 à 140°F, résolution 0,1°C
- Fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs de mesure
- Enregistreur de données automatique jusqu‘à 10 000 valeurs 
avec emplacement de mesure 
- Comportement d‘ajustement très rapide
- Contenu de la livraison : humimètre RH5 avec protection en 
caoutchouc, cassette en bois et batteries

humimeter RH6
Fonctions supplémentaires par rapport à l‘humidimètre RH5 : 
- Humidité absolue de l‘air 0 à 130 g/m³, résolution 0,1 g/m³.
- Equilibre papier et bois compensé en température
    Courbes caractéristiques humides pour la détermination de la 
teneur en eau
- Courbes caractéristiques clients programmables
- Contenu de la livraison : humimètre RH6 avec protection en caout-
chouc, 
 -Module d‘interface de données USB avec LogMemorizer Measure-
ment
  -Câble USB pour PC, coffret en bois et batteries

Humidimètre à papier pour l‘humidité relative

humimeter RH6
Humidimètre à papier pour l‘humidité relative et absolue, 
humidité d‘équilibre du papier et du bois compensée en température et 
courbes caractéristiques pour la détermination de la teneur en eau
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