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Appareil qui permet de
mesurer l’humidité du bois
et des éléments de construction
– Appareil de mesure polyvalent : Conçu pour
évaluer l’humidité des matériaux mous comme
le plâtre ou le crépi, cet hygromètre est particulièrement bien adapté aux contrôles rapides de
l’humidité d’éléments en bois.

DONNÉES TECHNIQUES
MATERIAUX max. 40 m
Bois, Plâtre, Placoplâtre, Crépi, Béton
cellulaire autoclavé
PLAGE DE MESURE POUR LE BOIS
ET D’AUTRES MATÉRIAUX 6 à 44%

– Contrôle de la sécheresse du bois de chauffage
en vue de réaliser des économies d’énergie et de
réduire les émissions de polluants.

PLAGE DE MESURE POUR LES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION 0,2 à 2,2%
PRÉCISION POUR LE BOIS ET
D’AUTRES MATÉRIAUX
± 1% humidité-matériaux relatif

– Manipulation facile : Insérer les pointes des
électrodes dans le matériau et lire directement la
valeur mesurée sur l’afficheur à cristaux liquides.

PRÉCISION POUR LES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
± 0,05% humidité-matériaux relatif

– Commande facile par touches

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
0° – 40°C

– Boîtier stable ergonomique : un appareil qui
se tient bien serré dans la main permet d’insérer
de façon fiable les pointes de mesure.

HUMIDITÉ RELATIVE DE L’AIR MAXI.
85 %
ALIMENTATION ELECTRIQUE
3 piles au lithium 3 V CR2032

– Afficheur à cristaux liquides à diagramme
à barres : Les valeurs mesurées peuvent être
lues rapidement grâce à la double graduation de
grande taille bien visible. (Humidité du bois et de
matériaux de construction)

POIDS 0,165 kg
DIMENSIONS (l x h x p)
60 mm X 115 mm X 30 mm

– Fonction de test automatique : Grâce à une
mesure de référence réalisée à l’aide des électrodes situées dans le capuchon de protection,
on obtient un résultat de mesure uniforme et
constant.
– Capuchon de protection amovible qui protège
les pointes de mesure au cours du transport
– Mise en marche et arrêt automatique
– Affichage de l’état de charge des piles

REF. : 082.010A
Code EAN :

4 021563 664955

DampFinder Plus
+ piles
+ capuchon de protection à fonction de
test automatique
Grand afficheur bien
lisible à cristaux liquides

Commande facile par
touches

Capuchon de protection à fonction de test
automatique

Dimensions de l’emballage (l x h x p)
190 x 315 x 40 mm
QTÉ 5

ACCESSOIRES OPTIONNELS
ARTICLE

REF. :

CODE EAN

Electrodes (DampFinder)

082.020.1

4 021563 666249

QTÉ
10

HammerProbe

082.024

4 021563 666591

5

UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

