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AQUABOY

Doseurs d'humidité portables mécaniques AQUABOY (bord champs) :
Matériel compact et pratique (mallette de transport incluse), au fonctionnement facile, pour une
vérification du taux d'humidité instantanée.
Livré avec câble de mesure et porte électrode universels. Alimentation : 1 pile de 9 V.
Grandes variétés d'électrodes en fonction du produit à tester (marteau, à godet, à piquer..etc).

Les principaux modèles :
Produits mesurés

Modèles

Plages de mesure

Electrodes

Cacao

KAM III

2 – 20 %

202 - 209b

Café

KAF IV

6 – 22 %

202 - 209b

Mixte Café - Cacao

KAO I

4 – 18 % / - 8 – 22 %

202 - 209b

Nous consulter pour d'autres produits à mesurer (bois, céréales, cuir,
coton...)

Les accessoires :
Accessoires

Désignation

Référence

Câble de mesure
Permet de raccorder les électrodes aux hygromètres.
universel

200

Electrode à
godet

Avec accouplement à friction pour un réglage à pression constante.
Mesures sur matières en vrac comme farine, cacao, café, céréales, coton,
produits alimentaires …
Le produit à mesurer est versé dans le godet et pressé par le poinçon du
bouchon fileté, donnant ainsi une mesure exacte. Le raccordement à
l'hygromètre se fait directement (sans câble de mesure).

202

Porte électrode
universel

Permet de raccorder les électrodes à aiguilles de manière interchangeable.
Le raccordement à l'hygromètre se fait avec le câble de mesure universel.

204

Permet de mesurer les marchandises en sacs ou balles telles que la laine
de bois, les copeaux de scierie, la sciure, les fils, les grains de café et de
cacao, les céréales, les déchets de fils et de papier. Longueur d'aiguille :
325 mm

209b

Electrode à
piquer

Exemples de raccordement :

Raccordement avec électrode à godet

Raccordement avec électrode à aiguille
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