
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

humimètre SLW Dispositif de mesure pour la 
détermination de la teneur en eau de textiles, tissus 
naturels, tissus et fils synthétiques et les fils

VOS AVANTAGES :

■ Large plage de mesure 0,3% - 26,0% de 
teneur en eau
■ Mesure en quelques secondes
■ Haute précision grâce à la compensation de 
température
■ Détermination rapide de la valeur moyenne

humimètre SLW
rapide - précis - avec de 
très grandes
gamme de mesure

Une nouvelle série d'humidimètres 
portatifs révolutionnaires et puissants
pour une mesure rapide de l'humidité 
grâce à un système innovant
la technologie des capteurs !
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Un critère de qualité important des textiles, des tissus naturels,
des tissus et fils synthétiques est la teneur en eau !
La teneur en eau des textiles et des fils a une influence directe sur leurs
et l'élasticité des textiles et des fils, et constitue donc un élément 
essentiel de l'économie.
caractéristique de qualité.
Grâce à une technologie de capteur innovante, l'humimètre SLW
peut déterminer la teneur en eau des textiles et des fils au cours de 
l'opération.
processus de production en quelques secondes.
Afin d'assurer une valeur mesurée significative, 10 à 15 mesures 
peuvent être effectuées.
Il est possible d'effectuer 10 à 15 mesures en un minimum de temps et 
la moyenne des résultats est de 1,5 %.
la valeur moyenne peut être déterminée.
Afin d'éviter des erreurs extrêmement coûteuses dues à une humidité 
incorrecte
l'humidité des matériaux doit être contrôlée pendant la
être contrôlés pendant le processus de fabrication et de transformation.
Messtechnik Schaller GmbH a, grâce à des décennies d'expérience et 
de
et en constante évolution, une excellente
qualité dans le développement et la fabrication de l'air et des matériaux 
des humidimètres pour les applications professionnelles.
Atteint. Les principaux domaines d'application sont les suivants : 
Climat, environnement, alimentation,
la bioénergie, les bâtiments, le papier et le carton, et les matériaux de 
toutes sortes.
une grande variété de matériaux.
Plus de 40 000 humidimètres spécifiques aux clients ont été 
utilisés.Produit et livré à l'industrie et aux universités du monde entier.

humimètre SLW
Instrument de mesure pour déterminer la 
teneur en eau de
textiles, tissus naturels, tissus synthétiques 
et
fils
Art. No. 12278

Caractéristiques de performance :
■ Plage de mesure de 0,3 % à 26,0 % de teneur en eau 
(selon le type).
■ Résolution 0,1% de teneur en eau
■ Mesure de la température et compensation automatique 
de la température
■ Résultat de la mesure en quelques secondes sans 
préparation de l'échantillon
■ Fonction Hold, mémoire manuelle des valeurs 
mesurées pour 10 000 valeurs.
Grand écran LCD éclairé
■ Contenu de la livraison : humimètre SLW, pointes de 
mesure de 60 mm, piles et
boîtier en plastique
■ Option : interface PC, logiciel, câble de liaison de 

données et imprimante.
Un savoir-faire issu de décennies de recherche et de développement !

Grubatec AG
Wölferstrasse 5 CH 4414 
Füllinsdorf
sales@grubatec.ch 
www.grubatec.ch
Tel: +41 (0)556170080 Fax: +41 
(0) 556170081
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