Indicateurs de moiteur / Hygromètres Protimeter
Mini BLD2000
Indicateur de moiteur à pointes, “le classique” redessiné avec un boîtier ergonomique
et un affichage de soixante DEL. Plage de 6 à 90 WME (équivalent de moiteur de
bois).
Livré complet avec étui souple, vérificateur CALCHECK et table des essences de bois.

Hygromaster BLD4700
Hygro-thermomètre numérique avec sonde détachable. Affiche l’humidité relative, la
température et le point de rosée. 20 - 98 % HR — 0 à 50°C /F
Les sondes Hygrostick peuvent être utilisées insérées dans les murs ou les planchers
pour en déterminer le point de saturation.
Livré complet avec étui souple et une sonde Hygrostick.

Surveymaster SM BLD5350
Indicateur de moiteur à double fonction. Le mode RECHERCHE permet de détecter la
présence de moiteur au travers des murs par radio-fréquence (test nondestructif).
Le mode MESURE affiche numériquement la moiteur à l’aide des pointes de
mesures ou des électrodes de profondeur.
Livré complet avec étui souple, sondes de profondeur BLD5018, sonde de moiteur,
vérificateur CALCHECK et table des essences de bois.

5350

Timbermaster BLD5601
Indicateur de moiteur pour l’industrie du bois. Indique le contenu de moiteur du bois
(WME) sur un grand affichage numérique. Compensation de la température
lorsqu’utilisé avec la sonde externe de température.
Livré complet avec étui souple, sonde de température, sonde de moiteur BLD5000,
vérificateur CALCHECK et table des essences de bois.

4700

MMS-5800

MMS BLD5800
Système complet de mesure de la moiteur
Rassemble toutes les fonctions des instruments Protimeter en un seul!
Hygromètre
Thermomètre
Indicateur de moiteur avec modes RECHERCHE et MESURE
Indicateur de condensation sur la surface
Livré complet avec sonde Hygrostick, sonde de moiteur, sondes de profondeur et capteur de température de surface (condensation).
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5601

CARACTÉRISTIQUES
MMS

Hygromaster

Surveymaster SM

Surveymaster SME

Mini

Timbermaster

CODE

BLD5800

BLD4700

BLD5350

BLD5377

BLD2000

BLD5601

Poids incluant piles (g)

300

150

200

200

150

150

Dimensions (mm)

180 x 70 x 49

180 x 28 x 49

170 x 40 x 53

170 x 40 x 53

180 x 28 x 49

180 x 28 x 49

Affichage

ACL

ACL

ACL et DEL

ACL et DEL

DEL

ACL

Piles

2 x AA

Échelles de mesure de bois

1

–

1

1

1

8

Plage de mesure % de WME

6,0 à 99,9

–

6,0 à 99,9

6,0 à 99,9

6,0 à 90,0

6,0 à 99,9

Mode mesure

Mode recherche
Échelle de mesure relative

0-1000

–

Code de couleur

Code de couleur

–

–

Profondeur nominale de mesure

20mm

–

10mm

10mm

–

–

Accessoires
BLD5010

Sonde de moiteur type marteau (télescopique), mesure jusqu’à 35mm de profond, 1,2 kg

Précision de la sonde Hygrostick

BLD5000

Sonde de moiteur standard, mesure jusqu’à 35mm de profond, 0.9 kg

±1,5%HR à 20°C et 50%HR

BLD5020

Sonde de moiteur de profondeur

±3% HR de 30 à 98% (5 à 50°C)

BLD5070

Sonde EIFS pour mesurer dans les isolants, 100mm

±5% de 20 à 30% (0 à 50°C)

BLD5950

Vérificateur d’étalonnage pour indicateur de moiteur (WME), c/a certificat NIST

±0,5°C de 0 à 50°C

BLD5777

Sonde de moiteur pour grande surface ou endroits inaccessibles, pour
indicateur Surveymaster SME seulement; 210g, 1020mm

Téléphone : (514) 328-2550 - 1 800 522-1226
Télécopieur : (514) 327-0604

BLD4900

Ensemble de test de sels, 10 capsules

BLD4701

Capteur de température de surface; pour Hygromaster

BLD5802

Câble d’extension pour sonde Hygrostick

BLD4750A

Sonde Hygrostick avec certificat d’étalonnage en 12 points

BLD4750B

Sonde Hygrostick avec certificat d’étalonnage en 4 points

BLD4750C

Sondes Hygrostick (paquet de 5, sans certificat)
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