MESURES

MESURES - Hygrométrie

Prix HT

HUMIDIMÈTRE - MINI
Mesure, par contact de deux électrodes, l’humidité de tous les matériaux solides non conducteurs.
En enfonçant les pointes de l’humidimètre dans le matériau, apparaît le taux d’humidité sur une
échelle de 60 diodes lumineuses colorées (vert-orange-rouge).
Inclus : étui de protection avec fermeture velcro, une pile 9V, sonde à pointes pour les endroits
peu accessibles, test et table d’étalonnage. Poids : 150 g.

Réf. : 1413.101.01
Pointes-électrodes de 25 mm de rechange Réf. : 1413.101.P1
Humidimètre mini

239,00 €
4,00 €/la paire
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420,00 €
4,00 €/la paire
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Réf. : 1413.101.03
Pointes-électrodes de 25 mm de rechange Réf. : 1413.101.P1
Version avec la sonde de température

MARTEAU À ELECTRODES

330,00 €
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Réf. : 1413.101.02

Version sans la sonde de température
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Mesure, par contact de deux électrodes, l’humidité du bois : charpente, panneaux, ossature,
bois de sciage, bois de tranchage ... En enfonçant les pointes de l’humidimètre dans le matériau,
l’écran aﬃche instantanément le taux d’humidité et la température.
Quand la sonde de température est utilisée, le taux est automatiquement corrigé en fonction
de la température. Fourni dans un étui avec 2 piles de 1,5V, prolongateur à pointes renforcées
pour les endroits peu accessibles, test et table d’étalonnage. Poids : 150 g.
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HUMIDIMÈTRE - TIMB
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160,00 €

ra

Réf. : 1413.101.M1

Pr
ix

Permet la prise de mesure jusqu’à 35 mm de profondeur sans tenir compte de l’humidité
de surface. Se branche sur l’Humidimètre par une prise jack.
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HUMIDIMÈTRE - SPÉCIAL BOIS ROND NOUVEAU

1024,00 €
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Réf. : 1413.104.01
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Spécialement conçu pour mesurer la teneur en eau des bûches, des grumes, … y compris du bois
fraîchement coupé, grâce à sa sonde marteau. La mesure de la teneur en humidité tient compte de
la température du bois mesuré. L’humidimètre est livré par défaut pour une mesure de 10 à 60% sur
masse humide. Il est possible d’opter à la commande pour un aﬃchage de la teneur en humidité sur
poids sec. Livré dans une mallette rigide avec 4 piles 1,5V. Poids : 230 g.

HUMIDIMÈTRE - SPÉCIAL BIOMASSE

N

Permet de mesurer rapidement et précisément la teneur en eau et la température de tout type
d’extrait de biomasse (copeaux de bois, écorces, granulés de bois, miscanthus, déchets de bois et sciure).
Fourni avec un seau en plastique de 13 litres et une balance digitale de 10 000 g. Poids : 5,3 kg.

Réf. : 1413.102.01

2250,00 €

HUMIDIMÈTRE - SPÉCIAL BIOMASSE PLUS
Même caractéristique que l’humidimètre spécial biomasse avec en plus un kit logiciel
permettant d’exploiter les mesures enregistrées sur un PC.
Fourni avec une clé USB et un câble d’interface USB pour PC.

Réf. : 1413.102.02

2650,00 €
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HUMIDIMÈTRE - SPÉCIAL PLAQUETTES
Spécialement conçu pour mesurer la teneur en eau des plaquettes au cœur du tas.
L’utilisateur sélectionne l’étalonnage correspondant aux plaquettes de bois mesurées
et lit la mesure d’humidité et de température en direct. Il peut enregistrer les mesures.
Livré dans un coﬀret bois avec sonde d’un mètre de longueur, 4 piles 1,5V. Poids : 830 g.

Poignée en acier en option

Réf. : 1413.103.01
Réf. : 1413.103.P1

1243,00 €
30,00 €

HUMIDIMÈTRE - SPÉCIAL GRANULÉS DE BOIS

NOUVEAU
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1289,00 €
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IMPRIMANTE THERMIQUE PORTABLE
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Réf. : 1413.105.01
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Spécialement conçu pour mesurer la température et la teneur en eau des granulés végétaux.
Livré dans une mallette rigide avec 4 piles 1,5V. Poids : 1,3 kg.
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Réf. : 1413.106.01
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Permet d’imprimer sur site les mesures d’humidité et de température. S’adapte sur les humidimètres
pour bois rond, biomasse, plaquettes et granulés de bois.

ns

Par courrier

ul

te

Pour commander :

2 bons de commande
rieur
sont disponibles à l’inté
de ce catalogue

co

19 RUE DU LHOTAUD - 25560 FRASNE - France
Par téléphone
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03 81 49 63 86

N

Par fax

03 81 49 63 19
Par e-mail

contact@outils-forestiers.fr
Par internet (site en construction à la parution du catalogue)

www.outils-forestiers.fr
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