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humimeter RH1
Hygromètre très rapide pour les applications climatiques et 
environnementales

 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
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Données clés:

-Humidité relative 0 à 100%, 
   Résolution 0,1 % RH
- Calibrage 10 à 90 % +/-1,5 % HR 
   (à 25°C)
- 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 d‘équilibre du bois Ugl : 2 à 30%, résolution 
0,1%.
- Calibrage Ugl. 5 à 15%, précision +/- 0,5% (à 25°C)
- Température -10 à + 60°C/14 à 140°F, résolution 0,1°C
- Etalonnage +/-0,3°C (à 25°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 de mesure 
- Sondes d‘humidité et de température stables à long 
terme
- Inclus dans la livraison : humidimètre RH1 avec         

protection en caoutchouc et piles.

Application:

Lors de la mise sous tension de l‘appareil de mesure, 

les valeurs actuelles de température et d‘humidité 

peuvent être lues immédiatement sur le grand 

écran et, si nécessaire, lues à l‘aide de l‘enregistreur 

de données intégré.

En option, l‘humidimètre RH1 offre une interface 

USB pour l‘analyseur d‘humidité RH1. Connexion 

de l‘appareil à un PC. A partir du logiciel fourni „Log  

Memorizer„ vous pouvez  lire les valeurs de mesu-

re de l‘appareil, les éditer, les enregistrer, archiver,     

exporter et traiter ultérieurement.

Grubatec AG
Logistikzentrum     Eichenweg 1      CH-4410 Liestal
Tel +41(0) 55 617 00 80 , Fax +41(0) 55 617 00 81
sales@grubatec.ch , www.grubatec.ch

ConstructionAlimentationEnvironnement Biomasse Papier / cartonMatière

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


