
 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

Matière

Humidimètres pour cuir
humimètre LM5 pour la mesure des produits finis en cuir

humimètre LM6 pour la mesure du cuir pendant tout le processus de 

fabrication. 
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Humidimètres LM5 & LM6 Humidimètres pour cuir
Appareils de mesure manuels pour la détermination 
de la teneur en eau du cuir en quelques secondes

 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:

Après sélection de la courbe caractéristique correcte (en fonction 

de la densité du cuir), l‘humidité du cuir est déterminée en fonc-

tion de la densité du cuir.

L‘humimètre LM5 ou LM6 est placé sur une pile de cuir d‘au 

moins 10 mm d‘épaisseur (par ex. sur un chevalet) et est enfoncé 

fermement. L‘humidité absolue du cuir ainsi que la température 

peuvent être lues immédiatement sur l‘écran. Le cuir n‘est pas 

endommagé par le processus de mesure. La teneur moyenne en 

eau peut être déterminée en quelques secondes en prenant plu-

sieurs mesures en différents points.

Profitez de la méthode de mesure sans danger pour le cuir et op-

timisez les coûts de séchage et les temps d‘entretien en détec-

tant à temps les éventuelles fluctuations ou taches d‘humidité.

Les valeurs mesurées peuvent être enregistrées sur l‘appareil et 

complétées par des informations telles que les numéros de lot. 

Grâce à l‘interface USB en option, les données de mesure peu-

vent être transférées vers un PC et archivées, évaluées, exportées 

ou imprimées à l‘aide du logiciel LogMemorizer® pour PC.

Matière

Données clés:

- Mesure non destructive sans préparation d‘échantillon
- Utilisation simple, résultat de mesure en quelques secondes
- Plage de mesure LM5 : 3% à 20% d‘humidité du cuir
- Plage de mesure LM6 : 3% à 65% d‘humidité du cuir
- Résolution : 0,1 %.
- Profondeur de mesure : 5mm
- Epaisseur minimale du matériau : 10mm
- Plage de température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Compensation automatique de la température 
- Mémoire manuelle des valeurs de mesure jusqu‘à 10.000 valeurs 
- Calcul automatique de la valeur moyenne
- Grand écran 
- Contenu de la livraison : humimètre LM5 ou LM6 avec caoutchouc-
    coffret en bois, plaque de test et piles.
- Option : module d‘interface de données USB pour humimètre 
    avec logiciel LogMemorizer PC sur clé USB incl.
    Câble USB pour PC, imprimante  portable

Laboratoire d‘essais accrédité:

En 2016, le laboratoire d‘essais accrédité de notre fournis-
seur a été créé, et répond aux exigences de la norme in-
ternationale EN ISO/IEC17025:2005. En outre, le laboratoire 
pour la détermination de la teneur en eau selon EN ISO 
4684 : „Cuir - Essais chimiques - Détermination des substan-
ces volatiles“. Les exigences nécessaires à l‘obtention et au 
maintien de l‘accréditation garantissent le plus haut niveau 
de qualité des tests. 
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