
  
 

Humidimètre 

 

Mode d'emploi humidimètre 

PMP humidimètre à papier 

pour la détermination de la teneur en eau absolue sur piles de 
papiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grubatec AG 
Wölferstrasse 5 CH 4414 Füllinsdorf 

Tél. : 
+41(0)556170080 Fax 

: +41 (0)556170081 
sales@grubatec.ch 
www.grubatec.ch 

Techniques de mesures et de contrôle  

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


Mode d'emploi de l'humidimètre PMP 

Page 2 

 

 

Aperçu de votre humidimètre PMP  

 
Aperçu de l'unité de base 

 
 
 

1 

 
 

2 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 
No
n 

Désignation 

1 Interface USB (disponible en option) 

2 Afficher 

3 Clavier 

4 Protection en caoutchouc 
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Aperçu de l‘arrière 

 

 

 
No
n 

Désignation 

1 Surface du capteur 

2 Compartiment de la batterie 

Aperçu de l'écran 
 

1 

4 
2 

 

3 
 
 
 

 

No
n 

Désignation 

1 Caractéristique 

2 Teneur en eau en % ("6.2 Définition de 
l'eau") 

3 Symboles d'affichage 

4 Affichage de la température 

 

1 

2 
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Symboles de l'affichage général 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Niveaux de vue d'ensemble 

L'unité comporte trois niveaux différents : Niveau de sélection des produits, niveau de la mémoire et 
menu principal : 

Niveau de sélection des produits 

 
 
 
 
 
 
 

  123 
 
 

 

 

Naviguer entre les courbes caractéristiques 

Symbole Désignation Symbole Désignation 

 

 
Confirmer  

 

 
Non 

 

 
Vers le haut 

 

 
Modifier le 
niveau d'entrée 

 

 
Duvet 

 

 OK 

 

 
Dos 

 

 
Changer de niveau de 
menu 

 

 Entrez les numéros 
 

 
Entrez les données 

 

 Entrer les lettres 

Plus loin ou à droite 

 

 
Voir les séries de 
mesures 

 

 

 

 
Supprimer une série 
de mesures 

 

 
Liens  

 

 
Éteindre/displacer 
l'éclairage 

 

 Oui   
Sauvegarder la valeur 
mesurée 

 

Non Désignation 
1 Niveau de changement 
2 Allumez l'éclairage de l'écran / éteignez l'appareil. 
3  
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Niveau de stockage 

 
 

 
 

 
 
 

Menu principal 
 

Le menu principal comprend les éléments de menu suivants : 
 

• Le stockage des données : 
Enregistrements manuels, suppression des enregistrements 

• Imprimer les enregistrements : 
Dernière ligne, Tous les enregistrements, Supprimer les enregistrements 

• Envoyez les enregistrements : 
Enregistrements manuels, suppression des enregistrements 

• Options : 
Bluetooth, Date/Time, Datalog Time, Adjust, Language, Unlock, °C/°F, Light Time, Off 
Time, Type Calib., Password, Reset 

• Statut 

Non Désignation 

1 Niveau de changement 

2 Allumer l'éclairage de l'écran / éteindre l'appareil 

3 Sauvegarder la valeur mesurée 

4 Afficher les dernières valeurs mesurées enregistrées 

 

1 2 3 4 
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1. Introduction 

 
1.1 Informations sur cemode d'emploi 

Ce mode d'emploi permet une utilisation sûre et efficace de l'humidimètre PMP. Le mode d'emploi 

fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé à proximité immédiate de celui-ci et 

accessible à l'opérateur à tout moment. 

L'opérateur doit lire attentivement et comprendre ces instructions d'utilisation avant de 
commencer tout travail. La condition de base pour travailler en toute sécurité est le respect de 

toutes les consignes de sécurité et de manipulation indiquées dans ce manuel d'utilisation. 

 

1.2 Limitation de la responsabilité 

Toutes les informations et remarques contenues dans ce mode d'emploi ont été élaborées en 

tenant compte des normes et réglementations en vigueur, de l'état de la technique et des 

connaissances et expériences de longue date de Schaller GmbH. 

Dans les cas suivants, Schaller GmbH n'est pas responsable des dommages et les droits de 

garantie s'éteignent : 

• Non-respect des instructions 

• utilisation inappropriée 

• Opérateur insuffisamment qualifié 

• modifications non autorisées 

• changements techniques 

• Utilisation de pièces de rechange non approuvées 
 

Cette méthode de mesure rapide peut être influencée par diverses conditions limites. Nous 

recommandons donc de vérifier les résultats des mesures à intervalles réguliers au moyen d'un 

échantillon standardisé de séchage au four. 
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1.3 Symboles utilisés 
 

Les consignes de sécurité sont signalées par des symboles dans ce manuel d'instructions. 

 
 

NOTE 

Le non-respect de ces règles peut entraîner des dommages matériels. 

 

 
 i 

Information 

 
Indique des informations importantes qui, si elles sont suivies, permettront une utilisation plus 

efficace et plus économique. 

 

 
 

1.4 Service à la clientèle 

Pour toute information technique, veuillez contacter notre service clientèle : 

 

Grubatec AG 
Wölferstrasse 5 CH 4414 Füllinsdorf 

Tél. : 
+41(0)556170080 Fax 

: +41 (0)556170081 
sales@grubatec.ch 
www.grubatec.ch 

http://www.grubatec.ch/
http://www.grubatec.ch/
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2. Pour votre sécurité 

L'appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 

• Restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (directive RoHS) 

• Compatibilité électromagnétique (directive CEM) 

L'unité est construite selon les dernières règles de l'art. Néanmoins, il existe des risques résiduels. 

Pour éviter tout danger, vous devez respecter les consignes de sécurité. 

 
 

2.1 Utilisation prévue 

• Dispositif de mesure rapide pour déterminer la teneur en eau du carton empilé et enroulé 
(rouleau debout) 

• Dispositif de mesure rapide pour déterminer la teneur en eau du papier empilé et enroulé 
(rouleau debout) 

• Seuls les produits définis ci-dessous dans ces instructions peuvent être mesurés (voir "6. 

Courbes caractéristiques"). 

 
2.2 Utilisation contraire à l'usage prévu 

• L'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones ATEX. 

• Ne pas effectuer de mesure sur un rouleau en marche 

• Pas de mesure possible du carton ondulé 

• La mesure d'une seule feuille n'est pas possible 

• L'appareil n'est pas étanche, protégez-le de l'eau et des poussières fines. 

 
2.3 Qualification de l'opérateur 

Seules les personnes dont on peut attendre qu'elles effectuent le travail de manière fiable sont 

autorisées à utiliser l'appareil. Les personnes dont les réactions sont altérées, par exemple par des 

drogues, de l'alcool ou des médicaments, ne sont pas autorisées. 

Les personnes qui utilisent cet appareil doivent avoir lu et compris le manuel d'utilisation et suivre 

ses instructions. 



Mode d'emploi de l'humidimètre PMP 

Page 12 

 

 

2.4 Sécurité générale 

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les blessures et les dommages matériels 

: 

• Retirez les piles de l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. 

• Si vous trouvez des pièces détachées ou des dommages sur l'appareil, retirez les piles et 
contactez votre revendeur. 

Avant la livraison de votre appareil, toutes les caractéristiques techniques ont été vérifiées et 

soumises à un contrôle de qualité précis. Chaque appareil possède un numéro de série. Cet 

autocollant ne doit pas être enlevé. 

 

2.5 Garantie 

Exclus du service de garantie : 

• Dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation 

• Dommages causés par l'intervention d'un tiers 

• Produits ayant été utilisés de manière inappropriée ou modifiés sans autorisation 

• Produits dont le sceau de garantie est manquant ou endommagé 

• Dommages dus à la force majeure, aux catastrophes naturelles, etc. 

• Dommages dus à un nettoyage inadéquat 

• Dommages dus à une fuite des batteries 

 

3. Premières étapes 

 
3.1 Déballer l'appareil 

• Déballez l'appareil. 

• Vérifiez l'intégrité et l'intégralité de l'appareil immédiatement après son déballage. 

 
3.2 Vérifier l'étendue de la livraison 

Utilisez la liste suivante pour vérifier l'exhaustivité de la livraison : 

• humidimètre PMP 



 

 

 

• 4 pièces de piles alcalines AA 

• Coffret en bois avec plaque d'essai 

• Protection en caoutchouc 

• Instructions d'utilisation 

Accessoires en option : 

• module d'interface de données USB humimétrique - clé USB avec logiciel LogMemorizer 

(logiciel d'acquisition et d'évaluation des données de mesure) et câble USB 

• Imprimante thermique portable alimentée par batterie (ne peut être utilisée qu'avec le 
module d'interface de données USB humimeter) - Décrite dans un mode d'emploi séparé. 

• Module Bluetooth (ne peut être utilisé qu'en conjonction avec le module d'interface de 
données USB humimétrique) - Décrit dans un mode d'emploi séparé. 

 

3.3 Insérer les piles 

1. Retirez le couvercle en caoutchouc 

de l'appareil. Retirez-le du haut du 

boîtier. Dans le cas d'une interface 

USB disponible en option,  

Retirez le couvercle de protection de la 

prise USB. (Photos 1 et 2) 

2. Prenez l'appareil dans une main et appuyez sur 

avec votre pouce sur la zone gravée du couvercle de la batterie 

(1). Retirez maintenant le couvercle des piles de l'appareil en le 

tirant vers le bas (2) (Fig. 3). 

3. Dans le compartiment de la batterie, vous trouverez quatre marques avec 

les symboles plus et moins. Insérez les piles dans l'appareil en 
respectant les symboles. Appuyez bien sur les piles, de 

manière à ce qu'elles reposent à plat sur le fond du boîtier (Fig. 

4). 

-L'appareil s'allume automatiquement dès que tous les batteries sont 
insérés.  

4. Repoussez le couvercle de la batterie sur le boîtier jusqu'à ce qu'il 

s'enclenche en place. Montez ensuite la protection en caoutchouc 

sur le boîtier - commencez par le côté sur lequel se trouve le 

couvercle de la batterie (Fig. 5). 
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4. Fonctionnement de base 
4.1 Mettre l'appareil en marche 

• Appuyez sur le bouton pendant   3 secondes. 

- L'affichage d'état apparaît (Fig. 6).  

- L‘appareil s'allume automatiquement après l'insertion des piles. 

 

4.2 Sélectionner la courbe caractéristique 

Condition préalable : l'appareil se trouve au niveau de la sélection des produits (Fig. 7). 
Une vue d'ensemble des courbes caractéristiques et des critères de sélection de la courbe 

caractéristique à choisir se trouve sous : "6. Courbes caractéristiques". 

1. Appuyez sur la touche ou sur la touche pour passer d'une 

ligne de caractéristique à l 'autre ou sur la touche . 

2.  Appuyez sur la touche ou sur la touche pendant  3 

secondes pour passer à l'aperçu des courbes caractéristiques. 

(Figure 8). 
 

3. Pour passer d'une ligne de caractéristique à 

l'autre, appuyez sur l'une des touches fléchées. 

4. Pour faire défiler les courbes caractéristiques, maintenez 

l'une des touches fléchées enfoncée. 

5. Confirmez votre sélection avec   

-La courbe caractéristique sélectionnée est affichée en haut de l'écran. 

4.3 Effectuer des mesures 

• La mesure est décrite au chapitre "5. Procédure de mesure". 

 

4.4 Éteindre l'appareil 

Condition préalable : l'appareil se trouve au niveau de la sélection des produits ou au niveau de la 

mémoire. Il n'est pas possible d'éteindre l'appareil au niveau du menu. 

 

6 

8 
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• Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes. 

5. Processus de mesure 

 
5.1 Préparer la mesure 

Condition préalable : l'appareil de mesure doit avoir la même 
température que le produit à mesurer. Il est recommandé de 

laisser l'appareil de mesure s'adapter à la température à 

proximité du produit avant de procéder à la mesure. 

1. Mettez le compteur en marche (voir "4.1 Mise en 

marche de l'appareil"). 

2. Sélectionnez la courbe caractéristique souhaitée (voir "6. 

Courbes caractéristiques"). Appuyez sur ou (voir "4.2 

Sélection de la courbe caractéristique").  

 

5.2 Effectuer des mesures 

 
5.2.1 Mesure sur la pile de papier ou de carton 

 

Conditions préalables : La pile a une épaisseur d'au moins 25 

mm et l'appareil a approximativement la même température 

que le matériau à mesurer. 

• Prenez l'unité dans une main et appuyez-la sur la pile 
avec une pression d'environ 4 kg. 
(Figure 11). 

• La surface du capteur (plaque noire sur la face 
inférieure de l'appareil) doit reposer entièrement sur le 
matériau à mesurer. 

-La valeur mesurée s'affiche immédiatement sur l'écran de 
l'appareil (Fig. 12). 

-Il est désormais possible d'enregistrer la valeur mesurée affichée sur l'appareil (voir "5.4 
Enregistrement d'une seule valeur mesurée" ou "5.5 Enregistrement de plusieurs valeurs 

mesurées (séries de mesures)"). 

 
 
 

9 

10 

11 

12 
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5.2.2 Mesure sur le rouleau de papier ou de carton 
 

Condition préalable : Le diamètre du rouleau doit être au moins suffisamment grand pour que la 

surface du capteur de l'appareil soit entièrement et fermement en contact avec le rouleau. 

Le dispositif de mesure a approximativement la même 

température que le matériau à mesurer. 

• Prenez l'unité dans une main et appuyez-la sur le 
rouleau avec une pression d'environ 4 kg (Fig. 14). 

• La surface du capteur (plaque noire sur la face inférieure 

de l'appareil) doit reposer entièrement sur le matériau à 
mesurer. Le dispositif doit être placé sur la circonférence 

du rouleau dans le sens longitudinal (Fig. 13). Une 
mesure sur la face avant entraînera des lectures 
incorrectes. 

-La valeur mesurée s'affiche immédiatement sur l'écran de 
l'appareil. 

Il est désormais possible d'enregistrer la valeur mesurée 
affichée sur l'appareil (voir "5.4 Valeurs mesurées 

individuelles").  
Enregistrer la valeur" ou "5.5 Enregistrer plusieurs valeurs mesurées (série de mesures)"). 

 

 

 

14 

15 

iInformation  - Précision des mesures 

Profitez de la procédure de mesure non destructive en une fraction de seconde et effectuez des 

mesures à plusieurs endroits en un minimum de temps. L'appareil calcule automatiquement la 

valeur moyenne lors de l'enregistrement des différentes valeurs mesurées (voir "5.5 

Enregistrement de plusieurs valeurs mesurées (série de mesures)"). 

Informations - mesures incorrectes 
 

Utilisez la courbe caractéristique correcte pour votre matériau mesuré. Cela vous 

aidera à éviter les mesures erronées (voir "11. Défauts"). 

i 
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5.3 Fonction Hold - geler l'affichage de la valeur mesurée 

L'unité peut être configurée de sorte que lorsqu'une touche est enfoncée, l'affichage est gelé jusqu'à 

ce que la touche suivante soit enfoncée. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, lorsque des 

mesures doivent être effectuées dans des endroits non visibles (par exemple, en hauteur). 

 
5.3.1 Activez la fonction Hold dans les options 

 

Condition préalable : l'appareil est allumé et se trouve au niveau de la sélection des produits. 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'àOptions . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'àData log  time 

(Fig. 16). Appuyez sur  ou et confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'àHold  (image 17). Pour ce faire, appuyez 

sur  ou et confirmez avec . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 
 

5. Appuyez sur pour quitter les options. 

6. Appuyez sur cette touche pour quitter le menu principal. 

 
5.3.2 Utiliser la fonction de mise en attente 

 

Condition préalable : l'appareil est allumé et se trouve dans le niveau mémoire (voir "Aperçu des 

niveaux" page 4). 

 
• Presse . 

-L'affichage actuel est gelé. Les quatre symboles 

d'affichage apparaissent  (Fig. 18). 

• Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver 
l'affichage gelé. 

17 

18 
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5.4 Sauvegarde de la valeur mesurée individuelle 

L'appareil peut être configuré de manière à ce qu'une valeur mesurée soit enregistrée sur 

l'appareil par touche. Par défaut, cette option (sauvegarde manuelle) est activée. 

5.4.1 Activez la sauvegarde manuelle dans les options 
 

Condition préalable : l'appareil est allumé et se trouve au niveau de la sélection des produits. 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Options . Pour ce faire,  

appuyez sur  ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'à Data Log Time (Fig. 19). Appuyez sur 

ou et confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'à Manuel (image 20). Pour ce faire, 

appuyez sur  ou et confirmez avec . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 
 

5. Appuyez sur pour quitter les options. 

6. Appuyez sur pour quitter le menu principal. 

5.4.2 Utiliser la sauvegarde manuelle 
 

Condition préalable : l'appareil se trouve dans le niveau 

mémoire (voir "Niveau mémoire" page 5). L'appareil est réglé 

sur Data Log Time - Manual. 

1. Presse .  

" Picture 22 " apparaît à l'écran - le chiffre un apparaît 
maintenant devant le symbole de la disquette.  

2. Appuyez sur pour ajouter un nom à la lecture 

enregistrée et terminer la mesure. 

-L'image 23 apparaît à l'écran.  
 

3. Si une entrée a été faite précédemment, écraser 

l'entrée indiquée  

 

19 

20 

21 

22 

23 
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4. Ajoutez des lettres : 

Appuyez et maintenez pour naviguer rapidement 

vers la lettre désirée et restez sur la lettre désirée 

3 secondes ou appuyez sur  pour accepter le 

standard du livre (image 24). 

5. Ajoutez des chiffres : 

Maintenez la touche enfoncée pour accéder rapidement au numéro souhaité et 

restez sur le numéro souhaité pendant 3 secondes ou appuyez sur pour accepter le numéro.  
 

6. Naviguer en avant/en arrière : 

Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau d'entrée.  Naviguez vers l'avant ou 

l'arrière avec ou . 

7. Confirmez la saisie avec . 

-l‘entrée a été sauvegardée. 

 

5.5 Sauvegarder plusieurs valeurs mesurées (séries de mesures) 

Condition préalable : l'appareil est allumé et se trouve au niveau 

de la mémoire. 

1. Prenez plusieurs mesures à partir d'une pile ou d'un 

rouleau (voir "5. Procédure de mesure"). 

2.  Pressez.  pour chaque mesure 

- L' écran affiche l'image 25. Le nombre augmente avec chaque processus de stockage. 

3. Appuyez sur cette touche pour ajouter un nom à la série 

de mesures enregistrée et terminer la série de mesures. 
 

-L'image 26 apparaît à l'écran.  
 

4. Si une entrée a déjà été effectuée, écrasez l'entrée indiquée si vous le souhaitez. 

24 

25 

26 
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5. Ajoutez des lettres : 

Appuye z et maintenez pour naviguer 

rapidement jusqu'à la lettre souhaitée et restez sur 

la lettre souhaitée pendant 3 secondes ou appuyez 

 pour 

accepter la lettre (image 27). 

6. Ajoutez des chiffres : 

Maintenez la touche enfoncée pour accéder rapidement au numéro souhaité et restez 

sur le numéro souhaité pendant 3 secondes ou appuyez sur  pour 
accepter le numéro. 

 

7. Naviguer en avant/en arrière : 

Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau d'entrée.  Naviguez vers l'avant ou 

l'arrière avec  ou . 

8. Confirmez la saisie avec . 

- l‘entrée a été sauvegardée. 

- Une moyenne des valeurs mesurées individuelles a été formée. 

-L'écran affiche les informations suivantes :  

 

Non Désignation  

1 Nom de la série de mesures 

2 Température (valeur moyenne) 

3 Début de la série de mesures 

4 Fin de la série de mesures 

5 Nombre de valeurs mesurées enregistrées 

6 Caractéristique 

7 Nom du dispositif 

8 Teneur en eau (valeur moyenne) 

27 
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5.6 Visualisation de la valeur mesurée individuelle 

Condition préalable : au moins une mesure (par exemple, 1 

enregistrement) a été enregistrée. L'écran affiche  . 

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à la mesure souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez sur ou . 

-L'image 29 apparaît à l'écran.  
 

-Appuyez sur  cette touche pour quitter l'affichage.  

 
5.7 Visualiser les valeurs mesurées individuelles d'une série de mesures 

Condition préalable : au moins une série de mesures (par exemple, 
enregistrements) a été enregistrée. 

L'écran affiche .  

1. Presse . 

2. Naviguez jusqu'à la série de mesures souhaitée. Pour 

ce faire, appuyez sur ou . 

-L'image 31 apparaît à l'écran.  
 

3. Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau 
d'entrée. 

-L'image 32 apparaît à l'écran.  
 

4. Appuyez à nouveau.  

-L'image 33 apparaît à l'écran.  
 

5. Naviguez jusqu'à la valeur mesurée souhaitée ( No. : 
1, No. : 2, No. : 3 ). Pour ce faire,  appuyez sur

 ou 

 

6. Appuyez sur  pour quitter la vue. 

. 

28 
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5.8 Effacer toutes les valeurs mesurées (mémoire de données) 

Condition préalable : une ou plusieurs mesures ont été 

effectuées et sauvegardées. 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la 

enfoncée pendant 2 secondes. 

 

2. Naviguez jusqu'à Data Storage (Fig. 34). Pour ce faire, 

appuyez sur  ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'à Delete Logs (Figure 35). Appuyez sur 

ou et confirmez avec . 

- L'écran affiche Supprimer ? 

4. Confirmez avec . 

- La mémoire de données a été supprimée. 
 

5. Appuyez sur pour quitter la mémoire de données. 

6. Appuyez sur pour quitter le menu principal. 

 
5.9 Supprimer une série de mesures individuelles 

Condition préalable : une valeur de mesure ( 1 
enregistrement) ou une série de mesures (par exemple 3 
enregistrements) a été enregistrée. L'écran affiche 

. 
 

1. Presse . 

-L'image 38 apparaît à l'écran.  
 

2. Naviguez jusqu'à la mesure souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez sur  ou . 

3. Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau 
d'entrée. 

 

-L'image 39 apparaît à l'écran.  
 

4. Presse . 

34 
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"Supprimer" apparaît à l'écran . (Fig. 40). 

5. Confirmez avec . 

- La mesure a été supprimée. 

 
 
 

5.10 Supprimer une seule valeur d'une série de mesures 

Condition préalable : une série de mesures avec au moins 2 

enregistrements a été sauvegardée. L'écran affiche  . 

1. Presse . 

-L'image 42 apparaît à l'écran.  
 

2. Naviguez jusqu'à la mesure souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez sur  ou . 

3. Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau 
d'entrée. 

 

-L'image 43 apparaît à l'écran. 

4. Presse . 

-L'image 44 apparaît à l'écran. 
 

5. Naviguez jusqu'à la lecture souhaitée. Pour ce faire, 

appuyez sur  ou . 

6. Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau 
d'entrée. 

 

-L'image 45 apparaît à l'écran.  

 

7. Appuyez sur pour supprimer  la valeur affichée. 

 

" Supprimer ?" apparaît à l'écran. (photo 46). 

8. Confirmez avec . 

- La  mesure a été supprimée. 
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6. Courbes caractéristiques 

Les courbes caractéristiques sont disponibles pour les produits suivants : 

 
Type de papier Type de papier Densité [kg/m³] 

Référence ! Uniquement pour le contrôle de l'appareil de mesure ! 

20 Papier Papier offset pour brochures 1 300 kg/m³ 

19 Papier Papier offset pour brochures 1 200 kg/m³ 

18 Papier Papier offset pour brochures 1 150 kg/m³ 

17 Papier Papier offset pour brochures 1 100 kg/m³ 

16 Papier Papier offset pour brochures 1.050 kg/m³ 

15 Papier Papier offset pour brochures 1 000 kg/m³ 

14 Papier Papier offset pour brochures 950 kg/m³ 

13 Papier Papier de copie 900 kg/m³ 

12 Papier Papier de copie 850 kg/m³ 

11 Papier Papier de copie 800 kg/m³ 

10 Papier Papier à copier, doublure 750 kg/m³ 

9 Papier Chemise kraft, chemise d'essai 700 kg/m³ 

8 Papier Tissu ondulé, doublure 650 kg/m³ 

7 Papier Papier journal 600 kg/m³ 

6 Papier Carton basse densité 550 kg/m³ 

5 Papier Carton très basse densité 500 kg/m³ 

4 Papier Tissu, papier filtre 450 kg/m³ 

3 Papier Tissu, papier filtre 400 kg/m³ 

2 Papier Tissu, papier filtre 350 kg/m³ 

1 Papier Tissu, papier filtre 300 kg/m³ 

 
6.1 Sélection des caractéristiques 

En raison des innombrables types de papier, il n'existe pas d'affectation standardisée des courbes 

caractéristiques. Pour l'humidimètre PMP, la densité de la pile ou du rouleau de papier est 

déterminante pour les différentes courbes caractéristiques.Dans l'aperçu des caractéristiques, des 

suggestions de types de papier et de densités de papier [kg/m³] sont données. 

Pour obtenir un résultat de mesure précis, une seule mesure comparative est nécessaire. 
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avec votre mesure d'humidité en ligne ou la méthode normalisée de séchage au four (DIN 287). 

1. Mesurez votre papier (sur le rouleau ou sur la pile) avec les courbes qui donnent des valeurs 

réalistes et notez les différents résultats de mesure avec les noms des courbes 

correspondantes. 

2. Notez maintenant la teneur en eau réelle de votre mesure d'humidité en ligne ou effectuez 
une détermination de la teneur en eau de référence selon la norme EN ISO 287. 

3. Comparez maintenant les résultats de mesure notés des différentes courbes 
caractéristiques avec la teneur en eau réelle selon la mesure de référence. Utilisez 

toujours la courbe caractéristique qui correspond le plus précisément à la mesure de 

référence. 

" Info " : le nom de la caractéristique peut être changé en un nom de votre choix (par 
exemple, le nom du papier). Contactez votre revendeur pour cela. 

 
6.2 Définition de lateneur en eau 

L'appareil affiche la teneur en eau. Cela signifie que l'humidité est calculée par rapport à la masse 

totale : 
 

M :Masse de l'échantillon avec une teneur en eau moyenne  M :Masse 

de l'échantillon séché 

%WG : Teneur en eau (selon la norme EN ISO 287) 
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7. Logiciel d'exploitation LogMemorizer 

Conditions préalables : vous avez installé l'interface USB en option dans l'appareil ainsi que la 
clé USB contenant le logiciel LogMemorizer et le câble USB. 

 

7.1 Installer/ouvrir le programme 

1. Branchez la clé USB contenant le logiciel LogMemorizer sur votre PC. 
 

2. Ouvrez l'application Setup. 

3. Suivez les instructions du programme d'installation. 
 

4. Ouvrez le programme LogMemorizer. 

-L'interface utilisateur de LogMemorizer apparaît à l'écran (Fig. 47). 

          - Avant d'utiliser le programme LogMemorizer, le port COM USB doit être configuré 
conformément au mode d'emploi du programme LogMemorizer. 

 

 
De plus amples détails sur le programme LogMemorizer sont décrits dans un manuel d'utilisation 
séparé. 

 

7.2 Envoyer les valeurs mesurées au PC 

Prérequis : Vous avez installé le logiciel LogMemorizer. Une ou plusieurs mesures ont été 
prises et enregistrées. 

Option : La transmission des valeurs mesurées peut être lancée depuis l'humidimètre PMP ou 
depuis le PC. 

 

 

47 



 

 

 

Début de la transmission des valeurs mesurées sur l'humidimètre PMP 
 

Connectez l'humidimètre PMP et le PC à l'aide du câble USB 

fourni : 

1. Branchez le connecteur USB Mini B sur le PMP de 

l'humidimètre (Fig. 48). 

2. Branchez le connecteur USB dans le PC. 
 

3. Ouvrez le logiciel LogMemorizer sur le PC. 
 

4. Allumez l'humidimètre PMP. 

5. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la 

enfoncée pendant 2 secondes. 
 

6. Naviguez jusqu'à Send Logs (Fig. 49). Appuyez sur 

ou et confirmez avec . 

7. Naviguez jusqu'à Manual Logs (Fig. 50). Pour ce faire, 

appuyez sur  ou et confirmez avec . 

L'écran affiche "Envoyer" (Fig. 51). 

- Toutes les lectures enregistrées sur l'humidimètre PMP 
sont envoyées au PC. 

Démarrer la transmission des valeurs mesurées sur le PC 
 

Connectez l'humidimètre PMP et le PC à l'aide du câble USB fourni : 
 

1. Branchez le connecteur USB Mini B sur le PMP de 

l'humidimètre (Fig. 52). 

2. Branchez le connecteur USB dans le PC. 
 

3. Ouvrez le logiciel LogMemorizer sur le PC. 
 

4. Allumez l'humidimètre PMP. 
 

5. Ouvrez l'onglet Communication dans le logiciel LogMemorizer (Figure 53). 
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6. Cliquez sur le bouton Obtenir tout l‘enregistrement manuel (toutes les valeurs enregistrées sont 
transférées) ou 

Obtenir le dernier enregistrement  manuel (la dernière série de mesures enregistrée est 
transférée) (Fig. 54). 

 
 
 
 
 

 

 12 
 

-Les mesures enregistrées sur l'humidimètre PMP sont envoyées au PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Obtenir le dernier enregistrement 
manuel 

Obtenir tous les enregistrements manuels 1 

Désignation Non 



 

 

 8. demander l'état de l'unité 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant deux secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Status . Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

-L'indicateur d'état Humidimètre apparaît à l'écran . 

-L'écran affiche les informations suivantes :  

1 
2 

3 

4 
 

 
Non Désignation 

1 Numéro de série 

2 Version du logiciel 

3 Niveau de charge de la batterie 

4 État de la mémoire 

3. Confirmez avec . 

4. Appuyez sur pour quitter le menu principal. 
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9. Effectuer les réglages 

 
9.1 Configurer Bluetooth 

La fonction Bluetooth est décrite dans un manuel d'utilisation séparé. 

 

9.2 Définir la date et l'heure 

1. Appuyez deux fois  sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'àOptions . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'àDate/Heure . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec  . 

L'écran affiche "Photo 55". 

-Le format de la date est JJ-MM-AA  (jour-mois-année). 

-Le format de l'heure estSS :MM:ss (heures- 
minutes-secondes).  

 

4. Ajoutez des chiffres : 

Appuyez et maintenez pour naviguer 

rapidement vers le numéro désiré et restez sur le numéro 
désiré pendant 3 secondes (image 56). 

 

5. Naviguez vers l'avant : 

Naviguez entre DD-MM-YY  et SS:MM:ss en avant 

avec .   

6. Naviguer en arrière : 

Appuyez sur cette touche pour passer à un autre niveau d'entrée. Naviguez en arrière 

entre DD-MM-YY et SS:MM:ss avec .  

7. Confirmez la date et l'heure avec . 

-Les paramètres ont été enregistrés. 
 

8. Appuyez sur pour quitter les options. 

9. Appuyez sur           cette touche pour quitter  le menu principal. 
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9.3 Définir la parole 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'àOptions . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'àLanguage . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'à la langue souhaitée. Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez 

avec . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 
 

5. Appuyez sur pour quitter les options. 

6. Appuyez sur cette touche pour quitter le menu principal. 

 
9.4 Déverrouiller les options 

Condition préalable : certaines options sont désactivées. 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Options . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec . 

3. Naviguer vers Déverrouiller . Pour ce faire, appuyez sur ou 

et confirmez avec . 

-L'image 57 apparaît à l'écran.  

-Le mot de passe à quatre chiffres correspond au numéro 
de série de l'appareil lors de sa livraison.  

4. Ajoutez des chiffres : 

Appuyez et maintenez pour naviguer 

rapidement vers le numéro désiré et restez sur le numéro 
désiré pendant 3 secondes ou appuyez sur 

Appuyez sur  pour accepter le numéro (Fig. 58). 

5. Naviguer en arrière : 

Appuyez sur cette touche pour  passer à un autre niveau d'entrée. 
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Naviguer en arrière avec  . 

6. Confirmez le mot de passe à quatre chiffres avec  . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 

 
-Les options°C / °F, Durée d'éclairage, Temps d'extinction, Type de calibrage. , mot de passe, réinitialisation 

sont maintenant activés. 
 

7. Appuyez sur pour quitter les options. 

8. Appuyez sur          cette touche pour quitter  le menu principal. 

 

 
9.5 Options de verrouillage 

Après avoir éteint et rallumé l'appareil, les options°C/°F , Durée d'éclairage , Temps d'extinction , Type calib. , 

le mot de passe, la réinitialisation sont à nouveau désactivés. 

 
9.6 Régler °C / °F 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4 Déverrouillage des options"). 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'àOptions . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec 

. 
 

3. Naviguez jusqu'à°C  / °F . Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'à l'échelle de température souhaitée Celsius (°C ) ou Fahrenheit (°F) Appuyez sur ou 

et confirmez avec . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 
 

5. Appuyez sur  pour quitter les options. 

6. Appuyez sur          cette touche pour quitter le menu principal. 

 

 
9.7 Définir le mode d'économie d'énergie 
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9.7.1 Régler l'éclairage de l'écran 
 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4 Déverrouillage des options"). 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Options . Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

3. Naviguez vers Durée de la lumière. Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec 

. 

4. Naviguez jusqu'à l'heure souhaitée pour que l'écran reste allumé. 

(30 secondes/2 minutes/5 minutes/10 minutes). Pour ce faire, appuyez sur ou et 

confirmez avec . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 

 
5. Appuyez sur        pour quitter les options.  

6. Appuyez sur          cette touche pour quitter le menu principal. 

 
 

9.7.2 Régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement 
 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4 Déverrouillage des options"). 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Options . Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'à Heure d'extinction. Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec 

. 

4. Naviguez jusqu'à la durée souhaitée pour que l'appareil reste allumé. 

(3 minutes/5 minutes/10 minutes). Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez  avec                                                  

-Le  réglage a été sauvegardé. 
 

5. Appuyez sur  pour quitter les options  . 

6. Appuyez sur        cette touche  pour quitter  le menu principal. 
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9.8 Définir l'étalonnage des grades 

Le réglage de l'étalonnage du grade est décrit dans un manuel d'instructions séparé. 

 

9.9 Modifier le mot de passe 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4 Déverrouillage des options"). 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'à Mot de passe. Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

-Le mot de passe actuel apparaît à l'écran.  
 

4. Enregirstrer le mot de passe actuel. Pour ce faire, appuyez sur la touche et 

maintenez-la enfoncée pour naviguer rapidement jusqu'au numéro souhaité et restez sur le 
numéro souhaité pendant 3 secondes ou appuyez sur pour accepter le numéro. 

Naviguer en arrière : 

Appuyez sur.       cette touche pour passer à un autre niveau d'entrée. 

Naviguer en arrière avec . 

5. Confirmez le nouveau mot de passe à quatre chiffres avec . 

-Le  réglage a été sauvegardé. 
 

6. Appuyez sur  pour quitter les options.  

7. Appuyez sur.     pour quitter le menu principal. 
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9.10 Réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine 

Condition préalable : toutes les options sont activées (voir "9.4 Déverrouillage des options"). 

1. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée  pendant 2 secondes. 

2. Naviguez jusqu'à Options . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec . 

3. Naviguez jusqu'à Reset . Pour ce faire, appuyez sur ou et confirmez avec 

. 

L'écran affiche „Reset ?". (Fig. 59). 

4. Confirmez avec . 

- L'appareil est réinitialisé aux paramètres d'usine.  
Tous les paramètres personnels sont perdus. 

 

-L'indicateur d'état Humidimètre apparaît sur l'écran (Fig. 60). 

-  Les valeurs mesurées enregistrées ne sont pas 

perdues par la remise à zéro. 

 
 

10. Entretien et maintenance 

Un nettoyage et un entretien réguliers vous permettront de conserver votre appareil en parfait état le 

plus longtemps possible. 

 

10.1 Changez les piles 

L'unité surveille en permanence le niveau de charge des 

batteries. L'état de charge actuel de la batterie s'affiche sur 

l'écran d'état. 

Si un point d'exclamation apparaît dans le symbole des piles, 

celles-ci doivent être remplacées immédiatement (Fig. 62). 

Pour ce faire, procédez comme indiqué au point "3.3 Mise en 

place des piles“. 
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En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner toutes les piles usagées ; leur 

élimination avec les déchets ménagers est interdite (ordonnance sur les piles). 

 

10.2 Vérification de l'étalonnage 

L'étalonnage de l'appareil doit être vérifié toutes les quatre semaines. Utilisez la plaque d'essai 

incluse dans la livraison pour le contrôle. 

Condition préalable : L'appareil ainsi que la plaque d'essai 

doivent avoir une température comprise entre 20,0 °C et 26,0 °C. 

La cassette en bois doit reposer sur une table en bois. Il ne doit 

pas y avoir de métal sous la cassette en bois. 

1. Mettez l'appareil en marche. 
 

2. Sélectionner la courbe caractéristique "Référence" à 

l'aide des touches fléchées (voir "4.2 Sélection de la 

courbe caractéristique" page 

14) (Fig. 63). 
 

3. Tenez l'appareil au centre d'une main et appuyez-le sur la 

plaque d'essai grise avec une pression d'environ 4,0 kg 

(Fig. 64). 

- La teneur en eau affichée doit être comprise entre 24,8 et 
25,8. (La valeur de l'humidité est affichée en noir). 

- Si la valeur affichée est en dehors de cette plage (la valeur 
de l'humidité est affichée en gris - Fig. 
65.), un réglage (voir "10.3 Réalisation d'un réglage") doit être effectué. 
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10.3 Effectuer le réglage 

Condition préalable : l'unité doit avoir une température comprise entre 20,0 °C et 26,0 °C. 
 

1. Mettez l'appareil en marche. 

2. Appuyez deux fois sur cette touche ou maintenez-la enfoncée  pendant deux secondes 

pour accéder au niveau du menu principal. 
 

3. Naviguez jusqu'à Options. Pour ce faire, appuyez sur  ou et confirmez avec . 

4. Naviguez jusqu'à Ajustement (Fig. 66.) Pour ce faire, 

appuyez sur  ou et confirmez avec . 

" Adjust ?" apparaît à l'écran. (Fig. 67). 

5. Prenez l'appareil dans une main et tenez-le avec la 

surface du capteur (plaque noire à l'arrière de l'appareil) 

en l'air. Il ne doit y avoir que de l'air derrière la plaque du 

capteur dans un rayon de 0,5 mètre (Fig. 68). 

6. Confirmez avec . 

-L'écran affiche l'indication de la photo 69.  

- La barre va vers le haut. Pendant cette période, l'appareil 
doit être maintenu en l'air. 

- Après quelques secondes, le réglage est terminé. L'appareil 
affiche à nouveau le menu principal 

 

7. Appuyez sur et ensuite sur pour revenir au  niveau 
de sélection des produits. 

8. Vérifiez maintenant le calibrage (voir "10.2 Vérification du calibrage"). 

 

9. Instructions d'entretien 

• Ne laissez pas l'appareil sous la pluie. L'appareil n'est pas étanche. 

• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. 

• Évitez les chocs ou les charges mécaniques importantes. 

67 

68 

69 
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10.4 Nettoyer l'unité 
 

 

NOTE 
 

Dommages causés à l'appareil par un nettoyage humide 

L'appareil peut être détruit par la pénétration d'eau ou de produits de nettoyage. 

 
► Effectuer uniquement le nettoyage à sec. 

 

Surface du capteur 
 

• Nettoyer l'appareil avec un chiffon 



Page 39 

 

 

11. Perturbations 

Si les mesures énumérées ci-dessous ne permettent pas de remédier aux dysfonctionnements 

ou si d'autres dysfonctionnements non mentionnés ici se produisent, veuillez contacter Schaller 

GmbH. 

 
 
 
 
 
 

r 

 

 
d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
t 

 
 
 

r 

Dysfonctionnement Cause Mesure 

Mesure incorrecte Température du matériau 

mesuré en dehors de la plage 

d'application : matériau inférieur 

à 0°C ou supérieur à +50°C 

Utilisez un matériau dont la 

température est supérieure 

à 0°C ou inférieure à 

+50°C. 

 Différence de température entre 

le matériau mesuré et le 

dispositif de mesure 

Faites en sorte que la 

température de l'appareil de 

mesure corresponde à celle 

du papier (une différence 

maximale de 3 °C est 

admise). 

 Ensemble de courbes 
caractéristiques erronéesK 

ontrol avant 

vous lancez une mesure, si 

la bonne courbe 

caractéristique (produit) est 

réglée (voir "6.1 Sélection de 

la courbe caractéristique"). 

 Épaisseur du matériau trop faible Empilez au moins 25 mm de 

papier ou de carton les uns 

sur les autres. 

 Mauvais emplacement de 

mesure, par exemple sur la face 

avant du rouleau. 

Toujours mesurer uniquement 

dans le sens longitudinal 

autour de la circonférence du 

rouleau. 

 Pression de contact incorrecte Appuyez la machine sur le 

papier ou le carton avec une 

pression d'environ 4 kg. 

 Métaux ou matériaux conducteurs 

similaires dans le champ de 

mesure 

Retirez les métaux ou les 

matériaux conducteurs 

similaires du champ de 

mesure (les papiers 

recouverts de métal ne 

peuvent pas être mesurés). 
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Directive européenne 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. 

Si l'appareil n'est pas utilisé au sein de l'Union européenne, il convient de respecter les 

réglementations nationales en matière d'élimination des déchets dans le manuel 

d'utilisation correspondant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
l 

 
 
 
 
 
 

 
12. Stockage et élimination 

 

 
12.1 Unité de stockage 

 
Stockez l'appareil dans les conditions suivantes : 

 

• Ne pas stocker à l'extérieur 

• Stocker dans un endroit sec et sans poussière 

• Protéger de la lumière du soleil 

• Éviter les vibrations/stress mécaniques 

• Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant plus de deux mois. 

• Température de stockage : -20 °C à +60 °C 

 
 

12.2 Mettez l'appareil au rebut 

 
Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la norme Euro- 
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Dysfonctionnement Cause Mesure 

Réglage défectueux 

(l'indicatif d'appel sur 

l'écran ne disparaît 

pas) 

Il y a du matériel derrière la plaque 

du capteur (pendant le processus 

de réglage). 

Tenir le compteur en l'air - 

faire attention à 

veillez à ne pas poser vos 

doigts sur la surface du 

capteur. 

 Surface du capteur sale Re Nettoyez la surface du 

capteur (voir "10.4 

Nettoyage de l'appareil"). 

Échec du transfert des 

données vers le logiciel 

LogMemorizer 

Interface non configurée Pour la configuration unique 

de l'interface, appuyez sur la 

touche F1 de votre PC et 

lisez le fichier d'aide du 

logiciel LogMemorizer. 

 



 

 

 
 

Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les déchets ménagers. 
 

Éliminez l'appareil en respectant l'environnement grâce à des systèmes de collecte appropriés. 

 
 

13. Détails de l'unité 
 

13.1 Déclaration de conformité CE 
 
 

 
 
 

au sens de la 

EMC - Directive 2014/30/EU, 

RoHS - Directive 

2011/65/EC, 

 

 
L' entrepriseSchaller GmbH 

Max-Schaller-Straße 99 

A - 8181 St. Ruprecht 

 

déclare que les produits énumérés ci-dessous sont conformes aux exigences essentielles des 

directives susmentionnées : 

 Désignation de l'appareil :humidimètre 

 Désignation du type :PMP 

 
 

Les normes harmonisées suivantes, entre autres, ont été appliquées mutatis mutandis :  

 
 

• EN 61326-1:2013 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences de CEM 

• EN 50581:2012 Documentation technique pour l'évaluation des équipements électriques et électroniques.  

en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses 

 
 

 
Une documentation complète avec les instructions d'utilisation originales est disponible pour les 

produits énumérés ci-dessus. 

Cette déclaration de conformité perd sa validité en cas de modifications qui n'ont pas été convenues 

avec le fabricant. 

 
 

 

St. Ruprecht le 11.04.2018 
Schaller GmbH 

Maximilian Schaller 
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Déclaration de conformité 
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13.2 Données techniques 
 

 
Résolution de l'écran 0,1 % de teneur en eau, 0,5 °C/°F de température 

Plage de mesure 1 % à 15 % de teneur en eau 

Température de fonctionnement 0 °C à +50 °C 

Température de stockage De -20 °C à +60 °C 

Compensation de 
températureAuto 

matique 

Mémoire des valeurs mesurées jusqu'à 10 000 valeurs mesurées 

Profondeur de mesure 20 mm 

Épaisseur minimale du matériau 25 mm 

Plage de densité du papier 300 à 1 300 kg/m³ 

Alimentation électrique 4 piles alcalines AA de 1,5 volt 

Consommation électrique 60 mA (avec éclairage de l'écran) 

Langues du menu Allemand, anglais, français, italien, espagnol, 

portugais, tchèque, polonais, russe, international 

Ecran Affichage matriciel 128 x 64 éclairé 

Unité de dimensions 147 x 75 x 30 mm 

Unité de poids 265 g 

Dimensions appareil + cassette 

en bois 

192 x 130 x 52 mm 

Appareil de musculation 

+ cassette en bois 

660 g 

Classe de protection IP 40 
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14. Notes 
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Fax : +41 
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