Hygro-thermomètres– Psychromètres
Thermor DG803
Thermomètre intérieur/extérieur sans fil à
3 canaux, avec horloge et rappel d’alarme.
-50 à + 70°C (-58 à 158 °F).
Capteur externe étanche avec portée du
signalde 30 m (100 pieds).
Idéal pour le bureau, la maison, la serre,
le garage,l’entrepôt, etc.

Psychromètres type fronde de Bacharach
Série 12-7000
Le design unique et compact du psychromètre type fronde permet de mesurer l’humidité relative sans avoir à consulter des tables complexes. Nul besoin de mouiller la
mèche de coton à chaque lecture; ce psychromètre comprend une règle à calculer qui
établit la corrélation entre les indications de l’ampoule mouillée et de l’ampoule sèche
pour donner la lecture directe de l’humidité relative. Quand il n’est pas utilisé, le thermomètre se replie dans le manche.
Caractéristiques
• Le design en fait un instrument très portable (7,5" long x 1" diamètre).
• La règle à mesurer convertit rapidement la température en humidité relative.
• Le réservoir d’eau intégré contient suffisamment d’eau pour plusieurs heures de
tests.
• L’ampoule mince permet une réponse thermique rapide.
• Les thermomètres sont bâtis en verre antichoc; les chiffres gravés en profondeur
et les divisions d’échelle de 1º facilitent la lecture.
• La précision est de ±5% d’humidité relative.
• Mesure les conditions de confort dans les endroits climatisés : salles d’opérations, entrepôts, laboratoires.
• Effectue des tests dans les industries où l’humidité élevée ou basse peut être critique pour les procédés industriels.
• Détermine les saines conditions d’entraînement, dans les gymnases par exemple.

Code de commande
Référence

Description

12-7011
12-7012
12-7013
12-7043
12-0267
12-0266
12-0265
12-0327
12-0011

+25 ºF + 120 ºF, rempli au mercure
+25 ºF + 120 ºF, rempli au liquide rouge
-5 º à + 50 ºC, rempli au mercure
-5 º à +50 ºC, rempli au liquide rouge
thermomètre + 25 ºF +120 ºF, rempli au mercure
thermomètre +25 ºF + 120 ºF, rempli au liquide rouge
thermomètre -5º à +50 ºC, rempli au mercure
thermomètre -5º à +50 ºC, rempli au liquide rouge
ensemble de mèches de coton de remplacement
(4 mèches)
bouchon
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