
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
humimètre FS1 Humidimètre à grains 
 
Compteur de grains entiers avec petite quantité d'échantillon et mesure de la température 
de l'échantillon pour le stockage et le contrôle des récoltes agricoles. 
 
 

             Vos avantages 

 Très rapide grâce à la mesure des grains entiers  

 Réduit vos coûts de séchage 

 Optimisé pour les producteurs de céréales 

       FS1 petit et robuste 

 Auto-calibration automatique 

 Utilisation très simple 

 Grand écran LCD  

 La mesure protège contre la formation de moisissures  
et les dommages qui en découlent. 
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Dispositif Résolution Précision de l›étalonnage Plage de mesure Caractertstiques 
des clients

volume Balance Affichage de la 
temperatur

Mémorie Logiciel PC + Fonction en ligne

FS1.1 0,1% 1,1% 5-25% 100ml ō ō

FS1 0,1% 0,8% 5-30% 100ml ō ō

FS2 0,1% 0,4% 5-40% 300g ō ō ō

FS3 0,1% 0,4% 0-40% 300g ō ō ō Optional

FS4 0,1% 0,4% 0-50% ō 300g ō ō ō ō

Seule une mesure précise de l'humidité des céréales et des fruits à coque permet un 
règlement équitable pour les producteurs, les négociants et les consommateurs finaux. 
 
 
Le contrôle de la qualité des céréales et des fruits à coque revêt donc une grande 
importance. Les problèmes des plantes sont évités et l'eau n'est pas achetée à un prix élevé. 
 
Avec l'humidimètre FS1 pour céréales, ce processus est sans effort et peut être réalisé en 
quelques secondes : 
Allumez l'appareil, remplissez l'unité de céréales et lisez le taux d'humidité sur l'écran LCD. 
 
Afin d'éviter des erreurs extrêmement coûteuses dues à une humidité incorrecte, l'humidité 
des matériaux dans le processus de fabrication et de traitement doit être contrôlée afin de 
pouvoir prendre des                mesures à temps. 
 
Grâce à des décennies d'expérience et à un développement constant, Messtechnik Schaller 
GmbH a atteint une excellente qualité dans le développement et la fabrication d'appareils 
de mesure de l'humidité de l'air et des matériaux à usage professionnel. 
Les principaux domaines d'application sont les suivants : 
Climat, environnement, alimentation, bioénergie, bâtiments, papier, carton et matériaux 
divers. 
Plus de 40 000 humidimètres ont été produits et livrés à l'industrie, aux universités et aux 
instituts de recherche du monde entier. 
 

Humidimètre FS1 pour l'humidité du grain 
 
pour le maïs, le seigle, le triticale, le blé, l'orge, l'avoine, le colza, le soja, les fèves, les graines 
de tournesol, le millet, les graines de moutarde, le sarrasin, le riz décortiqué et entier. Autres 
céréales sur demande 
 
Article n° 11752 
 

 Plage de mesure 5 à 30% de teneur en eau (selon le type) 

 Mesure de la température de l'échantillon 

 La température peut être commutée en °C ou en °F. 

 Compensation automatique de la température 

 Résultats des mesures en quelques secondes sans préparation de l'échantillon 

 Grand écran LCD  

 Fonction Hold 

 Boitier robuste 

 Langues : Allemand, anglais, italien, français, espagnol, 

 Russe et beaucoup d'autres sur demande 

 Inclus dans la livraison : humidimètre FS1, piles, balance électronique, 

Un savoir-faire issu de décennies de recherche & développement ! 
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