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Techniques de mesure et de contrôle 

 
 

Instructions d'utilisation 
humidimètre WLW 

 
Appareil de mesure avec électrode pour mesurer le 
taux d'humidité des bûches et du bois de chauffage. 
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Instructions d'utilisation 
 
 A l'intérieur de l'unité humidimètre WLW se trouve un capteur de 
température qui mesure la température ambiante. Laissez l'appareil 
s'adapter à la température ambiante pendant au moins une demi-heure, 
car cette température est utilisée pour la compensation interne. 
 

Allumez le compteur en appuyant sur le bouton pendant trois 
secondes. 
 
Les clous standard mesurent toujours le point le plus humide sur toute la 
profondeur de l'impact. Avec les clous isolés (réf. : 11482), vous pouvez 
déterminer l'humidité à une profondeur de mesure définie, car ceux-ci ne 
mesurent qu'à la pointe. 
 
Important : retirez TOUJOURS l'écorce avant de commencer la mesure. 
 
Veillez à ce que la profondeur de mesure soit comprise entre un quart et 
un tiers du diamètre de la bûche. Si nécessaire, coupez une partie du 
diamètre à l'endroit à mesurer. Choisissez un endroit où il n'y a PAS 
d'écorce, de nœuds, de poches de résine ou de fissures et enfoncez 
l'électrode à bélier en travers du grain. Tenez fermement la sonde sur le 
dessus, soulevez la poignée métallique et enfoncez-la avec force jusqu'à 
ce que les clous pénètrent de 2 cm dans le bois. 
Conseil : à environ 20% de la longueur du bois, loin du bord, se trouve la 
valeur qui correspond statistiquement le mieux à la valeur moyenne du 
trou du bois. 
 
Branchez maintenant le câble du capteur dans la prise dans la bonne 
position et fixez la prise en tournant le raccord à vis. Utilisez ensuite les 
touches  et  pour sélectionner le type de bois ou le groupe de bois 
approprié. Vous pouvez immédiatement lire la valeur mesurée  et la 
sauvegarder si nécessaire. 
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Prenez plusieurs mesures de votre bois et enregistrez-les. Cela augmente la précision des 
mesures car votre humidimètre calcule automatiquement la valeur moyenne à partir des 
mesures enregistrées. 
 

Si vous le souhaitez, la valeur mesurée peut maintenant être enregistrée dans le niveau de 

menu de la mémoire (1x ) en appuyant sur la touche  ( ). Le stockage a réussi si le 

nombre devant le symbole a augmenté. Pour atteindre ce niveau de menu, vous devez 

appuyez sur la touche gauche ( ) jusqu'à ce que le symbole  apparaisse. 

Après avoir sélectionné , les valeurs mesurées enregistrées peuvent être nommées . 
Enfoncez à nouveau l'électrode du bélier dans le matériau. 
 
ATTENTION Risque de blessure ! 
 
Liste des caractéristiques 
 

Si vous appuyez sur l'une des deux touches fléchées dans la fenêtre de mesure pendant 

environ trois secondes, une liste des courbes caractéristiques apparaît. Vous pouvez 

sélectionner ici la courbe caractéristique souhaitée à l'aide des touches fléchées et la confirmer 

avec  . 

 
Valeur mesurée 
 
Votre humidimètre WLW est livré en standard de telle sorte qu'il indique l'humidité du bois 
directement sur l'écran. Il n'est pas nécessaire de convertir la teneur en eau. L'appareil peut 
être réglé sur la teneur en eau en usine. Si vous en avez besoin, veuillez contacter 
support@humimeter.com. 
 
Humidité du bois 
 
L'humidité du bois indique la quantité d'eau contenue dans l'échantillon testé par rapport à 
son poids sec. 
0,6 kg de bois + 0,4 kg d'eau : 
0,6kg est égal à 100%, c'est-à-dire que 0,4kg d'eau donne un taux d'humidité de 66,7%. 
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Teneur en eau 
 
La teneur en eau indique la quantité d'eau contenue dans l'échantillon d'essai par rapport à 
son poids total. Un exemple avec les mêmes données : 1kg de bois, 40% de teneur en eau ; 
Le bois est composé de 0,4kg d'eau et de 0,6kg de bois. 
 
Types de bois 
 

Groupe 
principa
l 

 

 Hêtre Caoutchou
c  

Eucalyptus       

 Chêne Acajou  Wenge        

Aulne Acacia  Alstonia Bouleau Châtaigne Marron 
d'Inde 

Cerusier Noyer Okan 

Frêne  Keruing        

Épicéa         

 Pin Balsa Osier  Pin de 
montagne 
suisse  

     

 Mélèze  Érable Sapin de 
Douglas 

Ciguë Peuplier Orme Ulme   

Sapin  Ceiba Lime       

Saule  Poire Hickory Bois 
d'olivier 

Ramin Teck    

 
Explication : Le groupe principal est le type de bois qui est affiché dans la fenêtre de mesure 
de l’humidimètre  WLW. Si vous souhaitez mesurer un type de bois qui n'est pas affiché sur 
l'appareil de mesure, recherchez-le dans les sous-groupes, puis définissez le groupe principal 
correspondant. E.G. : Si vous voulez mesurer du peuplier, réglez le groupe principal mélèze 
sur l'appareil. 
 
Limites de précision des principaux groupes 
Si la valeur mesurée est affichée en gris, cela signifie que la plage de mesure standard a été 
dépassée (pour les limites, voir le tableau à gauche.) Dans ce cas, la précision de mesure 
diminue. 
Si la valeur mesurée clignote, cela signifie que la limite supérieure de la plage de mesure a 
été atteinte. 

Hêtre 47,1% 

 Chêne 47,1% 

Aulne 66,7%  

Frêne   53,9%  

Épicéa 66,7%  

 Pin 53,9%   

 Mélèze  47,1%  

Sapin  58,7%  

Saule  66,7% 
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8. Câble du capteur 
 
 

9.   Humidité du 
bois 

10.  Groupe de bois 
 

11.  Lecture de la 
température 
 

12.   Électrodes de la 
sonde 

 

3. Connexion pour le câble 
USB 
 

4.    Touches de sélection des 
courbes caractéristiques 
 
 

5. Bouton ON-OFF 
 

6.  Menu déroulant 
 7. Compartiment de 

la batterie 
 

2. Câble du 
capteur 

 

1.   Électrodes de 
la sonde 
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Fonctionnement - Manipulation 
 

Allumez : Appuyez sur la touche pendant trois secondes. 

Pour modifier la caractéristique : appuyez sur  ou  . 
 

Réglage de l'heure : deux fois  - Options - Date / Heure 
Vous pouvez ici régler la date et l'heure selon le format affiché (YY.MM.DD) en appuyant sur 

la touche  . Lorsque vous avez saisi l'année, appuyez sur la touche pour passer à la 
saisie du mois, puis à celle du jour. Pour passer de la date à l'heure, appuyez également sur 

la touche . Après avoir saisi la date, appuyez sur la touche OK pour enregistrer la date et 
l'heure. 
 

Maintien de la valeur mesurée (HOLD) : touche (la fonction doit être réglée dans le menu 
Temps d'enregistrement des données) 
 

Allumez l'éclairage de l'écran : Appuyez brièvement sur la touche ; l'éclairage s'éteint 
automatiquement après environ 20 secondes. L'éclairage s'allume chaque fois que l'on 
appuie sur la touche. Le temps d'extinction est également porté à 4 minutes. 

Éteignez : Appuyez sur la touche  pendant trois secondes ; l'appareil s'éteint après avoir 
relâché la touche. L'appareil s'éteint automatiquement après environ quatre minutes. 
 
Déverrouiller les droits du super-utilisateur : 
 

2 fois  - Options - Déverrouiller 

Saisissez le code à quatre chiffres à l'aide de la touche  (à la livraison, les 4 derniers 

chiffres du numéro de série.) Confirmez avec.  
 
 
Changement de niveau de fonctionnement : 
 
De l'utilisateur étendu à l'utilisateur simple : 

2 fois  - Options - Niveau opérationnel. 
De l'utilisateur simple à l'utilisateur étendu : 

Appuyez sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées ensemble aussi longtemps que 
le logo s'affiche immédiatement après la mise sous tension. L'appareil démarre alors 
automatiquement avec le menu principal. Naviguez jusqu'à Options - O Niveau de 

fonctionnement et confirmez avec .  

 

  . 
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Remplacement de la batterie 

 

Retirez d'abord la protection en caoutchouc du boîtier. Elle doit être retirée du haut du 
boîtier. S'il y a une prise USB en option, retirez d'abord le couvercle. Appuyez avec un doigt 
sur la flèche du couvercle de la batterie, puis tirez-la vers l'arrière. Retirez les piles vides et 
placez quatre nouvelles piles alcalines AA de 1,5 volt sur la position correcte des pôles de 
piles. Appuyez bien sur les piles pour qu'elles ne dépassent pas et fermez le couvercle. 
Remettez ensuite soigneusement en place le couvercle en caoutchouc. 

 

 
 

Si le symbole de la pile apparaît dans la fenêtre de mesure ou si un 
niveau de charge critique est affiché après la mise en marche ou dans la 
fenêtre d'état (!), les piles doivent être changées IMMÉDIATEMENT. 
Même si l’humidimètre n'est pas utilisé pendant une période 
prolongée, les piles doivent être retirées du dispositif. Aucune 
réclamation de garantie ne peut être faite pour tout dommage 
résultant. 

 

Instructions d'entretien 

 

Pour que votre lecteur reste en bon état le plus longtemps possible, veillez à ne pas le 
soumettre à des contraintes mécaniques excessives, par exemple en le faisant tomber, ou à 
des températures trop élevées. Nettoyez toujours votre lecteur avec un chiffon sec, car l'eau 
ou d'autres produits de nettoyage peuvent l'endommager. L'appareil n'est PAS étanche, ne 
le laissez pas sous la pluie ! Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (6 mois) 
ou si les piles sont vides, il faut les retirer pour éviter que l'acide des piles ne coule. 
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Envoi de données (enregistrements) au PC 

Pour envoyer vos données stockées, connectez votre humidimètre à votre 
PC à l'aide du câble USB fourni. Pour ce faire, retirez soigneusement le 
capuchon anti-poussière de l'humidimètre et branchez le connecteur USB 
Mini B dans l'unité. à l'appareil. Branchez le plus grand connecteur dans 
une prise USB de votre PC. 

Ouvrez maintenant le logiciel LogMemorizer sur le PC et allumez votre 
WLW. 

La transmission des données peut être lancée sur l'humidimètre ou dans le 
logiciel. 

Lancez la transmission des données sur l'humidimètre : 

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau "Menu" 
(voir l'image à droite). Sélectionnez le point "Envoyer les enregistrements" 

et confirmez avec  . Sélectionnez maintenant l'option de menu 

"Enregistrements manuels". Confirmez à nouveau avec . Toutes les 
valeurs enregistrées dans l'humidimètre sont maintenant transférées sur 
votre PC. 

Commencez à envoyer des données sur le PC : 

Cliquez sur le bouton "Accès à distance" dans le logiciel LogMemorizer. Un 
menu déroulant comportant plusieurs options s'ouvre (voir l'image ci-
dessous). 

Pour le transfert de données au niveau du WLW, vous pouvez sélectionner 
le point "Importer le dernier enregistrement manuel" (la dernière série de 
mesures enregistrée sera transférée) ou "Importer tous les enregistrements 
manuels" (toutes les valeurs enregistrées seront transférées). 

Si vous cliquez sur l'un des deux points, les données seront transférées. 

Pour les réglages uniques à effectuer dans le logiciel, veuillez lire les 
instructions figurant sur le CD LogMemorizer. 

Commencez à envoyer des données sur le PC : 

Cliquez sur le bouton "Accès à distance" dans le logiciel LogMemorizer. Un menu déroulant 
s'ouvre alors avec plusieurs options (voir l'image ci-dessous). 

Pour le transfert de données au niveau du WLW, vous pouvez sélectionner le point 
"Importer le dernier enregistrement manuel" (la dernière série de mesures enregistrée sera 
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transférée) ou "Importer tous les enregistrements manuels" (toutes 
les valeurs enregistrées seront transférées). 

Si vous cliquez sur l'un des deux points, les données seront 
transférées. 

Pour les réglages uniques à effectuer dans le logiciel, veuillez lire les 
instructions figurant sur le CD LogMemorizer. 

Impression des données ( enregistrements). 

Pour imprimer vos enregistrements stockés, connectez l'appareil à 
l'imprimante à l'aide du câble d'imprimante fourni. Tout d'abord, 
retirez soigneusement le capuchon de votre humidimètre WLW. 
Branchez d'abord le connecteur dont le boîtier en plastique est le 
plus proche de l’humidimètre. Puis mettez en marche l'humidimètre. 

Ensuite seulement, branchez l'autre côté dans l'imprimante et 

allumez-la avec le bouton . Le témoin vert doit maintenant 
clignoter. Si ce n'est pas le cas, changez les piles et réessayez. 

Appuyez maintenant sur la touche de l'humidimètre de manière 
répétée jusqu'à ce que vous atteigniez le "niveau menu" (voir image 
à droite). photo à droite). Sélectionnez le point "Imprimer les 

enregistrements" et confirmez avec .  

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

Confirmez à nouveau avec  . Les séries de mesures sélectionnées sont maintenant 
imprimées. 

Pour économiser du papier d'imprimante, veillez à effacer la mémoire de données à 
intervalles réguliers. 

Avis de non-responsabilité 

En tant que fabricant, nous ne sommes pas responsables des mesures incorrectes et des 
dommages qui en résultent. 

Comme cette procédure de mesure rapide peut être influencée par des conditions limites 
spécifiques au produit et à l'application, il est recommandé de procéder à un contrôle de 
plausibilité des valeurs mesurées. Chaque unité contient un numéro de série et un cachet de 
garantie. S'il est cassé, aucune demande de garantie ne peut être faite 
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Données techniques 

 Plage de mesure / résolution 

Humidité du bois 7 à 150 % / 0,1% 

Température °C De -10 à +60°C / 0,1°C 

Température °F  De +14 à +140°F / 0,3°F 

Plage de température de fonctionnement 0 °C à + 50 °C / +32 à 122°F 

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

Compensation de la température  Automatique 

Mémoire des valeurs mesurées  environ 10 000 valeurs mesurées 

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

Alimentation électrique Quatre piles alcalines AA de 1,5 volt 
(environ 1000 mesures) 

Arrêt automatique  librement sélectionnable, standard 4 min. 

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

Écran Affichage matriciel 128 x 64, 

Dimensions du boîtier :  avec rétro-éclairage LED 

Poids (batterie incluse)  147 x 75 x 30 mm (sans marteau) 265g 

Poids de l'électrode de battage 1500g 

 Classe de protection IP 40 

Contenu de la livraison humidimètre WLW, 

protection du caoutchouc, 

4 piles alcalines AA de 1,5 volt. 

 En option Marteau WLW + étui en plastique (12846) 

Electrode manuelle WLW (12847) Marteau 
WLW (12630) Mallette en plastique (11929) 

Module d'interface de données USB, logiciel 
inclus (12278) 

20 clous non isolés de rechange 40mm 
(12146) 

20 clous non isolés de rechange 60mm 
(11775) 

2 clous de rechange isolés 60mm (11482) 
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IMPORTANT : Il est essentiel de lire 

Causes courantes de mesures erronées 

- Température du produit en dehors de la plage d'application  

Un matériau inférieur à 0°C ou supérieur à +50°C peut entraîner des mesures incorrectes. 

- Différence de température entre l'instrument et le matériau à mesurer. 

 Assurez-vous que votre instrument et le matériau à mesurer sont stockés à peu près à la 
même température avant une mesure. Une trop grande différence de température a un 
effet négatif sur la précision de la valeur mesurée. 

- Mauvais type de bois 

Avant de prendre une mesure, vérifiez que le bon type de bois a été placé. 

- Matériel de mesure congelé 

Dans ce cas, la précision de la mesure est fortement réduite 

- Mesure à travers l'écorce 

La précision de la mesure est fortement réduite dans ce cas (même avec des électrodes 
isolées). 

- Rayonnement direct du soleil 

- L'instrument affiche une valeur d'humidité même s'il n'a pas été dans le bois 

Dans des conditions climatiques particulièrement humides, l'appareil peut afficher une 
valeur d'humidité du bois même sans être enfoncé dans le bois. Cela disparaîtra lorsque 
l'humidité diminuera. (Stockez l'appareil en conséquence) 

 

 

 

 

 


