
Papier / Carton 

humimeter RP6 
Instrument de mesure pour le contrôle de la teneur en eau du papier                 
recyclé et pour la détection des poches d‘humidité dans les balles de papier.            
Avec  capteur d‘humidité extensible en option.

 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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Application:
Sélectionner la courbe caractéristique appropriée sur 
l‘appareil (par ex. 350 Papier recyclé) et maintenir la plaque 
de mesure contre les balles de vieux papiers. L‘écran peut 
immédiatement afficher la teneur en eau et la température 
peut être lue.

 Vous avez maintenant la possibilité d‘enregistrer le résultat 
de la mesure et d‘ajouter une valeur supplémentaire telles 
que les données et les notes des fournisseurs à ajouter. Ces 
données de mesure peuvent ensuite être envoyées et être 
transférées sur un PC ou imprimées directement sur place à 

l‘aide de l‘imprimante  portable disponible en option. 

Papier / Carton 

Données clés
- Plage de mesure : 1 à 50% de teneur en eau (selon le type)
- Résolution : 0,5 % d‘eau
- Profondeur de mesure : max. 500mm
- Température de fonctionnement : 0 à +50°C
- Compensation automatique de la température
- La température peut être commutée entre °C et °F selon les 
besoins
- Grand écran 
- Résultat de la mesure en secondes sans préparation de 
l‘échantillon 
- Fonction Hold, enregistreur automatique de données et 
mémoire manuelle des valeurs de mesure jusqu‘à 10.000 valeurs 
avec description du lieu de mesure
- Interface pour le raccordement de capteurs externes
- Menu en allemand, anglais, italien, français, anglais, espagnol et 
russe, et bien d‘autres langues sur demande.
- Indice de protection : IP64
- Contenu de la livraison : humimètre RP6, humimètre USB Inter-
face de données USB avec LogMemorizer Acquisition et sortie 
des données de mesure
  -logiciel sur clé USB avec câble USB pour PC, batterie (Li-Ion 
1950mAh) et boîtier plastique

Humidimètre simple, rapide et inoffensif pour mesurer la te-
neur en eau du papier recyclé. De plus, un capteur d‘humidité et 
de température de l‘air peut être connecté à l‘humidimètre RP6 
permettant de déterminer rapidement et efficacement les pa-
ramètres environnementaux et autres valeurs de mesure du papier.
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