
  
 

 

 

 

Mode d'emploi 
Appareil de mesure de l'humidité et de 

la température RH2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Grubatec AG 
Wölferstrasse CH 5Füllinsdorf4414 

Tél.:+41(0)556170080 
Fax:+41 (0)556170081 

sales@grubatec.ch 
www.grubatec.ch 

http://www.grubatec.ch/
http://www.grubatec.ch/


Page 2 Version 2.2_fr  

Mode d'emploi 

 
Foires et salons 

Allumer l'appareil de mesure en appuyant pendant trois 
secondes sur la touche  . Le logo s'affiche, puis 
directement la fenêtre de mesure avec la valeur actuelle 
de température et d'humidité. 

Dans le niveau de sélection des variétés, les touches  
ou  permettent de changer de courbe caractéristique. 
Vous trouverez les courbes caractéristiques enregistrées 
dans l'appareil dans le tableau suivant. 

 

 
Courbes caractéristiques 

 

Nom de la courbe 
caractéristique 

Signification Unité Plage de 
mesure 

humidité rel. 
Humidité 

Humidité 
relative de 
l'air 

%RH 0 jusqu'à 100 

Point de rosée Point de rosée °C ou °F 
55 à +60°C 

-67 à 140°F 

Abs. humidité 
Humidité 

absolue de 
l'air 

g/m³ 0 jusqu'à 
g/m³100, 

Bois Ugl 
Humidité d'équilibre du 

bois %Ugl. 
2 jusqu'à 

15%, (humidité 
du bois) 

Ugl POM 
Humidité d'équilibre du 

POM 
%Ugl. 0 jusqu'à 2 

aw Valeur Activité de l'eau 
 

0 jusqu'à 1 

Libre 
Courbes 

caractéristiques libres 
pour l'auto-
étalonnage 

%RH 
 

CO2 Valeur du CO2 ppm 0 jusqu'à 
5000ppm 

Température IR 
Capteur 

infrarouge 

Température 

°C ou °F 
-25 à 125°C 

de -13 à 257°F 
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Définition des courbes caractéristiques 
 

Humidité relative : indique le rapport entre la pression de vapeur d'eau 
instantanée et la pression de vapeur maximale possible, appelée pression 
de vapeur saturante. 

L'humidité relative de l'air indique le degré de saturation de l'air en vapeur d'eau. 
Exemples : 

50% d'humidité relative: à la température et à la pression actuelles, l‘air est à 
moitié saturé de vapeur d'eau. Avec une humidité de l'air de 100%, il serait 
complètement saturé. Si l'air a plus de 100% d'humidité, l'humidité 
excédentaire se condenserait ou se déposerait sous forme de brouillard. 

 
humidité absolue : quantité d'eau contenue en grammes par mètre cube 
d'air. L'humidité absolue est une mesure directe de la quantité de vapeur 

d'eau contenuedans un volume d'air donné.Elle permet de connaître 
immédiatement la quantité maximale de condensation qui peut se former ou 
la quantité d'eau qui doit s'évaporer pour obtenir l'humidité souhaitée. 

 
Température du point de rosée :   
le point de rosée est la température à laquelle il faut refroidir l'air qui n'est 
pas complètement saturé de vapeur d'eau pour qu'il soit complètement 
saturé.Si la pièce avec l' humidité relative actuelle est refroidie à la 
température du point de rosée, la vapeur d'eau commence à se condenser. 

 
Ugl bois : affiche l'humidité d'équilibre du bois (pour le bois stocké dans cet 
environnement) en % d'humidité du bois et la température dans l'unité 
sélectionnée (°C ou °F). 

 
Ugl POM : affiche l'humidité d'équilibre des granulés de plastique POM (pour 
les granulés stockés dans cet environnement) en % de teneur en eau et la 
température dans l'unité sélectionnée (°C ou °F). 

 
aw Valeur : L'activité de l'eau (Activity of Water) est une mesure de l'eau 

librement disponible dans un matériau. Elle est définie comme le quotient de 
la pression de vapeur d'eau au-dessus d'un matériau par la pression de 
vapeur d'eau au-dessus de l'eau pure à une température donnée : 
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Courbes caractéristiques libres: l'appareil de mesure contient cinq autres 
courbes caractéristiques libres  

Elles peuvent être utilisées pour des fruits ou des produits spéciaux. 

Sur demande, la société Schaller Messtechnik GmbH peut également 
développer des courbes caractéristiques spécifiques à votre produit. 

 
 

CO2 : la qualité de l'air peut être mesurée à l'aide de ce capteur ou de cette 
courbe caractéristique. Le capteur a une plage de mesure allant jusqu'à 
5000ppm (parties par million). La valeur du CO2 est une valeur déterminante 
pour la qualité de l'air. 

 
 

Capteur de température IR : indique la température actuelle de l'objet 
éclairé. Le capteur dispose d'une optique 1:10. Cela signifie qu'à un mètre de 
distance, il y a un spot de mesure de 16 cm. Info : il n'est pas possible de 
mesurer des matériaux brillants ou réfléchissants ! 

 

Liste des caractéristiques 

Si l'on appuie sur l'une des deux touches fléchées dans 
la fenêtre de mesure pendant environ trois secondes, 
une liste des courbes caractéristiquesapparaît.   

On peut alors sélectionner la courbe caractéristique 
souhaitée à l'aide des touches fléchéeset confirmer avec 

. 
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Domaine d'utilisation 

L'appareil fonctionne dans la plage d'utilisation normale (Normal Range) avec 
la précision indiquée. Une utilisation à long terme en dehors de la plage 
d'utilisation normale(max.Range),en particulier avecune humidité de l'air 
supérieure à 80%, peut entraîner des écarts de mesure plus importants (+3% 
après 60h). Lors du retour dans la plage d'utilisation normale, le capteur 
revient de lui-même à la précision indiquée. 

 
 
 
 

Autres fonctions de l'appareil - Aperçu 

Enregistrement manuel de valeurs de mesure individuelles dans une série 

de mesures.  

Affichage des séries de mesures et des valeurs mesurées directement sur 

l'appareil 

Impression des séries de mesures enregistrées (uniquement possible 

avec le module d'interface et l'imprimante) 

Transmission et enregistrement des séries de mesures sur un PC (possible 

uniquement avec le module d'interface). 

Ajustement automatique en un point avec un étalon 

d'humidité de 50%. Sélection de la langue du menu (DE, 

EN, FR, IT, ES, RU)  

Affichage de la température en degrés Celsius ou 

Fahrenheit. 
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Option : interface Raccordement du capteur 

d'humidité et de température 

Affichage des 
courbes 
caractéristiques 

Affichage de la 

valeur mesurée 

Affichage de la 
température Courbes caractéristiques 

Boutons de sélection 

Bouton ON Compartiment à piles 

(arrière) 

Structure de l'appareil de mesure 
 

 
 

Sonde 
d'humidité et de 
température 

LF-TB 120 

 

Capteur d'humidité et de 
température 

Fiche de raccordement 



 
 

Fiche de raccordement 

Capteur de CO2 Capteur de température IR 
 
 

 
 

Capteur de CO2 

La qualité de l'air peut être mesurée à l'aide de ce capteur ou de cette 
courbe caractéristique. Le capteur a une plage de mesure allant jusqu'à 
5000ppm (parties par million). 

Le capteur est activé en le plaçant et en le vissant sur l'appareil de mesure. 
Le capteur mesure à des intervalles de quelques secondes15. 

La valeur du CO2 est une valeur déterminante pour la qualité de l'air ou la qualité 
de l'air. 

Le tableau suivant vise à montrer le lien entre la valeur mesurée et le bien-être : 
 

Valeur du 
CO2 

occurrences possibles Impact 

400 Air frais extérieur agréable 

1000 Salle de classe aérée Limite de confort 

2000 
Salle de classe - fenêtres généralement 

fermées 
concentration décroissante 

3000 Salle de classe - fenêtre fermée Maux de tête 

 

Capteur de température IR 

Indique la température actuelle de l'objet éclairé. Le capteur dispose d'une 
optique 1:10. Cela signifie qu'à un mètre de distance, il y a un spot de 
mesure de 16 cm. 

 
Réglage de l'émissivité : 

2 fois - options - émissivité 

Emissivité 

La mesure de la température dans l'infrarouge 
dépend de l'émissivité du produit à mesurer. 
Cette valeur peut saisie sur l'appareil . La 
valeur par défaut est celle du béton et de la 
chape (0,950). 

 

 

EbVeernsioen n2. 2ü_dbe ersicht  
Page 7 

Matériau Emissivité 

Bois 0,940 

Béton, chape 0,950 

Asphalte 0,950 

Plâtre 0,925 

 



Page 8 Version 2.2_fr  

n 

 
 
 

Niveau de 
sélection des 
variétés 

 

Caractéristique suivante      

Symboles des touches 

Fenêtre de mesure : 

                 Menu déroulant 

 Power ON / OFF 

                              vers le haut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enregistrer un 

nouveau log 

Désactiver 

 

Menu principal 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Menu: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers le bas 

Enregistrer  

Pause 

Voir les séries 

de mesures 

Autolog 

 Entrer les données 

du fournisseur 

 
 

Confirmer 

Versle haut 

Vers le bas 

Exit 

Saisir des chiffres 

Saisir les 

lettres 

Suivant ou 

droit 

Gauche 

Oui 

Non 

Shift 

OK 

Niveau de 
stockage 

Afficher le dernier 
journal 

Mémoire de 

données Logs 

manuels Logs 

automatiques 

Effacer les 
logs 

Logs Imprimer 

Dernière 

rangée Tous 

les logs 

Effacer les 
logs 

 

Logs Envoi de 

logs Manuels 

Logs Auto 

Effacer les 
logs 

Options 

Date/heure 

DataLog 

Heure Langue 

Déverrouiller 

°C/°F 

Niveau de 

commande 

Durée 

d'éclairage 

Heure 

d'extinction 

Calibrage 

Calib. variét. 

Envoi en ligne 

Impression en 

ligne 

Ajuster le 
mot de 
passe 

Réinitialisation 

Statut 

 
 

Vers le bas 

Vers le 

haut 

Ouvrir/confirmer le 
menu 
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Utilisation - Manipulation 

Mettre en marche l'appareil : Appuyer sur la touche 3 secondes. 

 
Changer de courbe caractéristique : touche  ou  . 

 
Réglage de la date : fois 2 - Options - Date / heure 

Ici, vous pouvez régler  la date et l'heure en fonction du format affiché 
(AA.MM.JJ) à l'aide de la touche . Lorsque vous avez saisi l'année, appuyez 
sur la touche     pour passer au mois, puis au jour. Pour passer de la date 
à l'heure, appuyez également sur la touche. 

  
Enregistreur de données : dans le menu Options - Datalog Time, 
sélectionner l'intervalle souhaité à l'aide des deux touches fléchées    et 
confirmer avec OK. Retour dans le fenêtre de mesure, ce symbole          
apparaît maintenant au niveau de la mémoire .Vous activez une série 
d'enregistrements automatiques en appuyant  sur la touche. 

Info : Pour économiser les piles, votre humimeter s'éteint 
automatiquement à partir d'une minute de log et ne s'active que pour 
enregistrer des valeurs ! 

Pour terminer une série Autolog, remettez l'appareil en marche le cas 

échéant et appuyez sur              ou sur la touche si vous souhaitez saisir 

des données de fournisseur. Vous pouvez également modifier ultérieurement 

les données des fournisseurs sur l'ordinateur. 

 

Allumer l'éclairage de l'écran : Appuyer brièvement sur la touche ; 
l'éclairage s'éteint automatiquement au bout d'env. 20 secondes. L'éclairage 
s'allume à chaque pression sur la touche. Le temps d'extinction est 
également prolongé à nouveau en minutes. (Durée d'éclairage 
sélectionnable sous Options - Durée d'éclairage). 

 

Mettre l'appareil hors tension : Dans la fenêtre de mesure, appuyer sur la 

touche Power  On/Off pendant cinq secondes ; l'appareil s'éteint dès que la 
touche est relâchée. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quatre 
minutes environ. (Heure d'extinction sélectionnable sous Options - Heure 
d'extinction). 
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Envoyer les données (logs) au PC 

Pour envoyer vos données enregistrées, 
connectez votre appareil humimeter à votre PC à 
l'aide du câble USB fourni. Pour ce faire, retirez 
avec précaution le capuchon de protection de 
l'appareil humimeter et branchez le connecteur 
USB Mini B sur l'appareil. Le plus grand 
connecteur est relié à une prise USB. 
sur son PC. 

Ouvrez le logiciel LogMemorizer sur votre  PC et 
allumez votre appareil de mesure. 

Le transfert de données peut être lancé sur 
l'humimeter ou dans le logiciel. 

 

Démarrer l'envoi de données sur l'humidimètre : 

Appuyez sur la touche  di jusqu'à ce que vous voyiez 
"Niveau du menu" (voir image à droite). 
Sélectionnez l'option "Envoyer les logs" et 
confirmez avec  .   
Sélectionnez maintenant le point de menu "Logs 
manuels" ou"AutoLogs".Confirmez à nouveau 
avec  . Toutes les valeurs enregistrées dans 
l'humimeter sont maintenant transférées sur votre 
PC. 

 
 

 

Démarrer l'envoi de données sur le PC : 

Dans le logiciel LogMemorizer, cliquez sur le 
bouton "Accès à distance". Un menu déroulant 
s'ouvre ensuite avec plusieurs options (voir image 
ci-dessous). 

Pour la transmission des données de l'appareil de 
mesure, vous pouvez sélectionner l'option 
"Importer dernier log manuel" (le dernier log 
enregistré).(toutes les valeurs enregistrées seront 
transmises). 

En cliquant sur l'un des deux points, les données sont 
transmises. 

Pour les réglages à effectuer une seule fois pour le 
logiciel, veuillez lire les instructions sur le CD 
LogMemorizer. 
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Imprimer les données (logs) 

Pour imprimer vos logs enregistrés, connectez 
l'appareil à l'imprimante à l'aide du câble 
d'imprimante fourni. Pour ce faire, détachez 
d'abord avec précaution le capuchon de protection 
de l'appareil humimeter. 
Branchez d'abord la fiche dont le boîtier en plastique 
est le plus proche de l'appareil humimeter. Allumez 
ensuite l'appareil. 
 
Il faut ensuite brancher l'autre côté sur l'imprimante 
Et à l'aide du bouton    
Le voyant vert doit alorsclignoter. Si ce n'est pas le 
cas, changez les piles et réessayez. 

 
 

Appuyez maintenant plusieurs fois sur la touche-  
de l'humimeter jusqu'à ce que vous soyez dans le 
"niveau de menu" (voir image à droite). 
Sélectionnez le point "Imprimer les logs" et 
confirmez avec  . 

 
 

Vous pouvez maintenant choisir d'imprimer 
uniquement la dernière série de mesures enregistrée 
ou toutes les séries de mesures (logs). 

Confirmez . 

Les séries de mesures sélectionnées sont 
maintenant imprimées. 

 

 

Info : Pour économiser du papier d'impression, veillez à effacer 
régulièrement la mémoire de données. 
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Ajustement d'un point avec 50% d'étalon d'humidité. 

Pour l'ajustage, vous avez besoin du dispositif d'étalonnage adapté à 
l'appareil et d'ampoules d'étalonnage ou d'étalons d'humidité de 50% 
d'humidité relative. 

Procédure 

Préparation 

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de la vérification, il est 
nécessaire que l'appareil de mesure,le dispositif d'étalonnage et les solutions 
d'étalonnage soient à peu près à la même température. 

Cette température doit être comprise entre 20°C et 26°C. 

Le moyen le plus sûr d'obtenir la même température pour les composants 
est de les stocker au moins une nuit - 24 heures étant encore mieux - dans 
une pièce où il n'y a que de petites variations de température pendant le 
temps d'adaptation. 

 
Pièces détachées du dispositif d'étalonnage 

Vous voyez ici les différentes pièces du dispositif 
d'étalonnage et une ampoule contenant l'étalon 
d'humidité (solution d'étalonnage). 

 
 
 
 
 

 
Assemblage du dispositif d'étalonnage pour les capteurs 
d'humidité de l'air 

1. Introduire complètement la sonde 
dans la partie supérieure. 

2. Placer  le 
pad textile dans la partie inférieure,
 casser l'ampoule et le 

Verser délicatement l'étalon humide 
sur le pad. 
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3. Placer avec précaution la partie supérieure 
avec le RH2 sur la partie inférieure. 

4. Soulever l'appareil avec le dispositif de 
calibrage DROIT et NE PAS LE 
RETOURNER. Visser fermement comme sur 
l'illustration. 

 
 

Déposez délicatement l'appareil sur une table et 
continuez à suivre les instructions de calibrage. 

 

Faire ajuster la sonde à l'étalon d'humidité 

Ceci est nécessaire pour garantir un contrôle aussi précis que possible. Laissez 
la sonde s'ajuster pendant des 2 heures. 

La température doit être comprise entre 20°C et 26°C. 

Si l'écart de la valeur affichée est supérieur à la tolérance d'usine (1,5% 
d'humidité relative), il est recommandé de procéder à un réétalonnage. 

Pour ce faire, procédez comme suit : 

Effectuer un ajustement de l'offset 

1. Laissez l'appareil de mesure dans le dispositif de calibrage et mettez-le 
en marche. 

2. Appuyez sur la touche Rolling Menu jusqu'à ce que vous entriez dans le 
menu. 

3. Sélectionnez l'option de  menu Options à l'aide de la touche   

. 

4. Sélectionnez      l'option Ajuster avec la touche et  appuyez sur . 

 

5. Saisissez maintenant                le mot de passe SuperUser à l'aide des 
touches et confirmez en appuyant sur.  

•               L mot de passe SuperUser à la livraison est le numéro 
de série de l'appareil, visible à la mise en marche ou sous l'option 
de menu Statut. 
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réinitialiser 
? 

6. Un autre message vous demande si vous êtes sûr 

de pouvoir effectuer l'ajustement. Confirmez en 

cliquant sur . 

 
 

 
7. Attendez que la barre se déplace complètement vers le haut. L'appareil 

de mesure s'ajuste lui-même et redémarre automatiquement dans la 
fenêtre de mesure. L'ajustage est terminé. 

8. Contrôlez le résultat avant de retirer le RH2 du 
dispositif d'étalonnage. Selon la température, 
l'écran devrait afficher environ 50%. 

 
Si vous avez fait une erreur lors de l'ajustement, vous pouvez rétablir le calibrage 
d'usine. 

 
 

Restaurer l'étalonnage en usine 

1. Appuyer une 3 fois  Options 

2. Sélectionner        l'optionRéinitialiser avec la touche et 

 appuyer sur. 

3. Saisissez maintenant         le mot de passe      SuperUserà  et 
confirmez en appuyant sur . 

• Une question s'affiche à l'écran. 
4. Appuyez sur le bouton pour  réinitialiser l'appareil à l'étalonnage en 

usine. 

• Le logiciel de l'appareil charge les données d'étalonnage d'usine 
et redémarre l'appareil. Le chargement des données 
d'étalonnage d'usine et le redémarrage durent environ jusqu'à 
15-20 secondes. 

5. Si vous appuyez sur le bouton      , la réinitialisation est annulée sans 
modification. 
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Comportement d'adaptation des capteurs 

Lors de la mesure de l'humidité et de la température, plusieurs paramètres 

sont responsables du comportement d'adaptation (temps jusqu'à l'affichage 

de la valeur de mesure réelle). Le paramètre qui peut provoquer la plus 

grande erreur de mesure est la différence de températureentre les capteurs 

oul'ensemble de l'appareil de mesure et le matériau à mesurer ou l'air. 

Pour accélérer l'adaptation de la température des capteurs ou de l'appareil au 

matériau à  mesurer ou à l'air,il est possible d'utiliser les procédures 

suivantes: 

 
 

Conseils d'entretien 

Ne pas laisser tomber l'appareil de mesure, ni l'exposer à des températures 

excessives. L'appareil n'est pas étanche à l'eau ! Ne pas plonger les 

capteurs dans des liquides ! 

Les intervalles de contrôle de l'appareil de mesure dépendent de vos 

exigences de précision dans le domaine d'application et de lasollicitation. En 

général, la dérive des capteurs est inférieure à 0,5% par an, selon l'utilisation 

(humidité constante ou utilisation de toute la plage d'humidité). Vous pouvez 

également vérifier vous-même les appareils de la série humimeter RHx à 

l'aide d'un kit d'étalonnage (voir Accessoires en option) et procéder à des 

ajustements. 

Vous avez la possibilité d'effectuer un calibrage payant en usine par la société 

Schaller GmbH. Sur demande, un certificat d'étalonnage peut être établi et fourni. 

Remplacement de la pile 

Il faut d'abord retirer la protection en caoutchouc du boîtier. Celle-ci doit être 

retirée du boîtier par la partie supérieure. Si une prise USB est disponible en 

option, la protection doit être retirée au préalable. Appuyez avec un doigt sur la 

flèche du couvercle des piles, puis retirez-le. Retirez les piles usagées et 

insérez quatre nouvelles piles alcalines AA de 1,5 volt dans l'appareil. Veillez 

à ce que les pôles des piles soient correctement positionnés. Appuyez bien sur 

les piles pour qu'elles ne dépassent pas et refermez le couvercle. 
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Clause de non-responsabilité 

En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables 

des éventuelles erreurs de mesure et des dommages qui 

pourraient en résulter. 

Comme cette méthode de mesure rapide peut être 

influencée par des conditions marginales spécifiques au 

produit et à l'application, il est recommandé d'effectuer 

un contrôle de plausibilité des valeurs mesurées. Dans 

chaque appareil se trouvent un numéro de série et un 

sceau de garantie. Si ce dernier est brisé,il n'est pas 

possible de faire valoir la garantie. 

 

Si le symbole de la pile apparaît dans la fenêtre de mesure ou si la fenêtre 

d'état indique un niveau de charge critique, il est IMPÉRATIF de changer les 

piles. Ou si l'humidimètre RH n'est pas utilisé pendant une période 

prolongée, les piles doivent être retirées de l'appareil. Les dommages qui 

pourraient en résulter ne sont pas couverts par la garantie. 

En cas de défaut, veuillez contacter Schaller GmbH à l'adresse 

www.humimeter.com, ou un revendeur. 

http://www.humimeter.com/
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Données techniques 

 
Capteurs externes 

Mesure:Plage de mesure/ résolution/ précision   

Sonde d'humidité et de température (12032) : 

humidité rel. d'humidité 

de l'air : 

0 jusqu'à 

100%RH 

/ 0,1%  

Calibrage 10 jusqu'à 90  / ±2,0%RH (à 25°C) 

Température °C : de -20 à +85°C / 0,1°C / ±0,3°C (à 25°C) 

Température °F : -4 à 185°F / 0,3°F / ±0,5°F (à 77°F) 

 
LF-TB 120 (12004) : 

humidité rel. d'humidité 
de l'air : 

 

 
0 jusqu'à 
100%RH 

 

 
/ 0,1% 

 

Calibrage 10 jusqu'à 90  / ±1,5%RH (à 25°C) 

Température °C : de -20 à +120°C / 0,1°C / ±0,3°C (à 25°C) 

Température °F : -4 à 248°F / 0,3°F / ±0,5°F (à 77°F) 

 
 

Capteur de CO2 (12964) : 
 

CO2 : 0 jusqu'à 5000ppm /1ppm  

Calibrage : 0 jusqu'à 5000ppm  / ±50ppm (à 25°C) 

 
 

Capteur IR-T (12513) : 
 

Température IR °C : -25 à 125°C /0,5°C 

Température IR °F : de -13 à 257°F /0,3°C 

 
Point de rosée °C : 

 
-55 à +60°C 

 
/ 0,1°C 

Point de rosée °F : -67 à 140°F / 0,3°F 
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Appareil de mesure 

 
Plage de températures de fonctionnement: -10°C à 60°C / 14 

à 140°F  

Température de stockage: -20°C à 60°C / -4 à 140°F 

Compensation de température: Automatique  

Mémoire des valeurs  mesurées: 10.000env. 

Langues du menu:  allemand, anglais, français, 

italien, espagnol, russe 

Alimentation : 4 piles alcalines AA de 1,5 volt 

(mesures1800 environ) 

Arrêt automatique :  après env. minutes 4(réglable) 

Consommation de courant :  20mA (avec éclairage de l'écran) 

Affichage :  écran matriciel 128x 64, 

avec rétro-éclairage LED 

Dimensions du boîtier :  145 x 63 x 24mm 

Poids :env.210g (piles incluses) 

Indice de protection                         IP  40 

Contenu de la livraison                   Protection en caoutchouc , mode 

d'emploi x4 1,5Volt AA piles 

alcalines 

En option                                         Boite en bois  
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!IMPORTANT ! à lire absolument 

Causes fréquentes d'erreurs de mesure 

 
• le rayonnement solaire ou d'autres sources de chaleur ou de froid 

qui ne correspondent pas à la température ambiante 

• Erreur de mesure due à un temps d'adaptation trop court 

• Gouttes d'eau ou eau pulvérisée 

• Détérioration irréversible de l'élément de détection par des gaz 

agressifs 

• Risque de condensation en cas de changement de température 

• Capteur d'humidité encrassé 

• Corps étrangers sur les capteurs 

• Erreur de mesure due à un temps d'adaptation de la température trop 
court 

Pour souligner l'importance d'adapter suffisamment votre appareil de mesure 
à la température de l'objet à mesurer, vous trouverez ici un tableau indiquant 
l'erreur de mesure pour une différence de température de seulement 1°C / 
1,8°F        entre l'appareil 
de mesure et l'objet à mesurer à différentestempératures ambiantes. 

 

 

 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 

10%d'h
umidité 

±0,7% ±0,6% ±0,6% 

50%r.F. ±3,5% ±3,2% ±3,0% 

90%r.F. ±6,3% ±5,7% ±5,4% 

 

Pour une température ambiante (20°C/68°F) et une valeur d'humidité du papier 
supposée de 50% HR, un écart de 1°C / 1,8°F de la sonde de mesure par 
rapport au bon à mesurer donne une mesure erronée de 3,2% HR Un écart de 
3°C / 5,4°F signifierait une erreur de mesure de plus de 10%. 

Autres exemples dans le diagramme "i-x de Mollier". 
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