Ac t i v it é de l’e au

Appareil portatif
HP23-AW-A
La possibilité de mesurer l’activité de l’eau dans les locaux de production et de
stockage est très utile dans de nombreuses situations, comme par exemple lors
de contrôles d’entrées de produits en vrac, afin de s’assurer que ceux-ci correspondent aux spécifications désirées.

Applications
Contrôle en entreprise de l’activité de l’eau d’échantillons de fromages, viandes,
tabacs, matériaux de construction, aliments pour animaux, pâtisseries, papiers,
médicaments, horticulture, agriculture, etc.

Caractéristiques
• Appareil de mesure portatif pour la mesure de l’humidité relative et de la
température et le calcul de l’activité de l’eau
• Fonction AW-Quick pour des résultats de mesure rapides (4 à 5 minutes)
• Alarme acoustique pour signaler la fin de la mesure
• Enregistre jusqu’à 20'000 sets de données avec %HR, °C, date, heure
• Fonction de charge des accus

N° de comm.

HP23-AW-A

Liaisons des capteurs

2

Unités affichées

%HR, aw, °C, °F,

Fonction AW-Quick

Autonome et par le logiciel HW4

Calculs

Tous les calculs psychrométriques disponibles

Tension d’alimentation

Pile bloc de 9 V ou adaptateur secteur 9 V par Mini USB

Interfaces

USB

Gamme d’utilisation

0…1 aw, 0…100 %HR, -10…60 °C

Affichage LCD

3 lignes alphanumériques avec affichage de la tendance

Consommation électrique

Max. 10 mA

Dimensions/Poids

188 x 72 / 200 g

Matériau

ABS

Produit complémentaire
• Capteur station de mesures pour l’activité de l’eau:
• Capteur à enficher:

HC2-AW

HC2-P05, HC2-HP28 / 50

• Tous les capteurs HC2
• Logiciel HW4

Livré avec
• Mode d'emploi abrégé
• Batteries
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Sets pour l’activité de l’eau
Les sets AW représentent une excellente solution pour les mesures sur site. Ils
sont livrés dans une mallette légère et solide en ABS et contiennent tout le matériel nécessaire à la mesure et à l’étalonnage.
La différence entre les deux sets réside dans la profondeur (14 resp. 40 mm) des
cuvettes à échantillons et des récipients à usage unique.

HP23-AW-A-SET-14
N° de comm.

HP23-AW-A-Set-14

Le set est constitué de:

Appareil portatif:

HP23-AW-A

Capteur de mesure:

HC2-AW

Cuvette à échantillons:

WP-14-S

Cuvettes à échantillons à usage
unique (13 pièces):

PS-14

Étalon d’humidité 10 %HR:

EA10-SCS

Étalon d’humidité 35 %HR:

EA35-SCS

Étalon d’humidité 50 %HR:

EA50-SCS

Étalon d’humidité 80 %HR:

EA80-SCS

Mallette:

AC1124

HP23-AW-A-SET-40
N° de comm.

HP23-AW-A-Set-40

Le set est constitué de:

Appareil portatif:

HP23-AW-A

Capteur de mesures:

HC2-AW

Cuvettes à échantillons:

WP-40

Cuvettes à échantillons à usage
unique (13 pièces):

PS-40

Étalon d’humidité 10 %HR:

EA10-SCS

Étalon d’humidité 35 %HR:

EA35-SCS

Étalon d’humidité 50 %HR:

EA50-SCS

Étalon d’humidité 80 %HR:

EA80-SCS

Mallette:

AC1124

Livré avec
• Mode d'emploi abrégé
• Batteries
• Certificat de fabrication
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