
Humidimètre Combo : surface inductive / à pointes 

1. Présentation

- Cet instrument mesure l'humidité des matériaux par capteur inductif et par pénétration à l’aide de pointes de touche.
- 2 modes commutables / Pénétration ou Induction :

• Pénétration : pour Bois (0) et Matériaux (1),
• Induction : jusqu’à 10 matières Bois et Matériaux (0 à 9),

- 2 méthodes de calcul (issues de 2 procédés de mesures) :
• CM% - Méthode du carbure de calcium : le carbure de calcium, instable en présence d'humidité dans le matériau, réagit en

dégageant de l’acétylène, notamment. La pression générée par la quantité de gaz détermine l’humidité résiduelle dans le
matériau ; équivalent à 1 kg de carbure avec 562,1 g d’eau pour dégager 347,2 l d’acétylène).

• Wt% - Méthode de la teneur en eau : le poids d'eau contenu par unité de poids de matériau sec, détermine l’humidité résiduelle
dans le matériau ; équivalent au (Poids initial – Poids sec) / Poids sec.

2. Fonctions

- Mesure de l'humidité du bois et des matériaux,
- Modes : Pénétration EXT (valeur de résistance), Induction REL (valeur capacitive),
- Rétro-éclairage de 10 secondes,
- Extinction automatique après 10 minutes sans utilisation,
- Affichage piles faibles,
- Affichage par niveau de couleur et alarme sonore de seuils.

3. Description

3-1. Description de l’instrument
1- Capteur à sonde
2- Affichage LCD
3- Bargraph lumineux de niveau
4- Bouton MODE
5- Bouton ON/OFF
6- Bouton HOLD
7- Bouton EXT/REL
8- Capteur d'induction
9- Couvercle de la batterie
10- Couvercle de protection / Calibreur

3-2. Symboles utilisés sur l'écran LCD
1- Numéro du type de matériau
2- Valeur figée HOLD
3- Mode inductif
4- Mode pénétration
5- Symboles de faible puissance
6- Symbole d'alarme
7- Symbole d'arrêt automatique
8- Pourcentage (%)
9- Affichage

4. Paramètres techniques

Capteur  Profondeur  de détection  Matériau  Capacité  Résolution  Précision  

Pénétration 19 mm 
Bois 6 à 99 % 0,1 % ±2 % 
Matériaux 0,2 à 2 % 0,1 % Val. relative 

Induction 40 mm 

Bois dur 0 à 35 % 0,1 % ±4 % 
Bois tendre 0 à 55 % 0,1 % ±4 % 

Matériaux 
0 à 100 % 0,1 % Val. relative 
Détails voir appendice 

Conditions d’utilisation 0° à +40°C / 30% à 70%RH 
Température de stockage -10°C à +600C
Piles LR 6F22 - 9 VDC 

5. Fonctionnement

5-1. Démarrage et Arrêt
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche/arrêter.

Précaution : Ne pas toucher le capteur inductif pendant le fonctionnement. Le corps humain est conducteur d’électricité, il fera diminuer 
la valeur capacitive induite. 

5-2 Interrupteur de mode EXT/REL
- Appuyer sur le bouton EXT/REL pour commuter entre le mode Pénétration (EXT) et le mode Induction (REL).

Notes : 
- Les pointes de touche doivent être enfoncées dans le matériau dans la mesure du possible à une profondeur maximum de 19 mm.
- Pour la mesure inductive, les matériaux doivent être aussi plans et homogènes que possible.



5-3. Commutateur de modes / de matériaux
- En mode Pénétration, 2 type de matières Bois ou Matériaux peuvent être mesurés, correspondant aux chiffres 0 et 1.

• Appuyez sur le bouton MODE pour passer d’un type de matériau, 0 ou 1, à l’autre.
- En mode Induction, 10 type de matières peuvent être mesurés, avec des numéros correspondant aux chiffres 0 à 9.

• Appuyez sur le bouton MODE pour passer d’un type de matériau à l’autre, de 1 à 9 puis 0.

5-4. Fonction d'arrêt automatique
- Maintenir le bouton MODE pendant 3 secondes, pour désactiver
l'arrêt automatique. Le symbole d'arrêt automatique disparait.
- Appuyez sur le bouton MODE pour activer la fonction d'arrêt
automatique. Le symbole d'arrêt automatique apparait.

5-5. Pile faible
- Lorsque la tension de la pile est faible, le symbole pile faible
s’affiche et indique que la batterie doit être remplacée.

5-6. Fonction HOLD
- Appuyez sur le bouton HOLD pour figer la valeur à l’écran et
empêcher tout appui sur les autres touches. Le symbole HOLD
s'affiche.

- Appuyez à nouveau sur le bouton HOLD pour désactiver la
fonction.

5-7. Rétro-éclairage
- Le rétro-éclairage s'allume automatiquement au démarrage et

s'éteint après 10s.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour redémarrer le rétro-

éclairage.

5-8. Bargraph lumineux de niveau et Alarme
- Lorsque le bargraph lumineux commute en couleur rouge, un

bip sonore retentit et le symbole d’alarme s'affiche.

5-8-1. Mode Pénétration
Matière  Eclairage Vert  Eclairage  Jaune  Eclairage  Rouge  Capacité  

Bois 10 à 40 % 40 à 70 % > 70 % 6 à 99 % 
Matériaux 0,2 à 0,8 % 0,8 à 1,4 % > 1,4 % 0,2 à 2 % 

5-8-2. Mode Induction
Matière  Eclairage Vert  Eclairage  Jaune  Eclairage  Rouge  Capacité  
Cloison sèche 10 à 40 % 40 à 70 % > 70 % 0 à 100 % 
Maçonnerie 9 à 35,8 % 35,8 à 62,7 % > 62,7 % 0 à 89,5 % 
Bois dur 3,5 à 14 % 14 à 24,5 % > 24,5 % 0 à 35,0 % 
Bois tendre 5,5 à 22 % 22 à 38,5 % > 38,5 % 0 à 55,0 % 
Chape anhydrite (Wt%) 0,4 à 1,4 % 1,4 à 2,5 % > 2,5 % 0 à 3,5 % 
Chape d'anhydrite (CM%) 0,2 à 0,6 % 0,6 à 1,1 % > 1,1 % 0 à 1,5 % 
Chape en ciment (Wt%) 0,5 à 1,7 % 1,7 à 3,3 % > 3,3 % 0 à 4,7 % 
Chape de ciment (CM%) 0,3 à 1,2 % 1,2 à 2,1 % > 2,1 % 0 à 3,0 % 
Béton 0,6 à 2,4 % 2,4 à 4,2 % > 4,2 % 0 à 6,0 % 
Chape sèche de gypse 0 à 10,0 % 

5-9. Contrôle fonctionnel / Calibration
- Le contrôle fonctionnel des pointes de touche pour le mode Pénétration nécessite l'utilisation du couvercle de protection.
- Les contacts T (T1, T2) pour le Bois et les contacts B (B1, B2) pour les Matériaux, calibrent automatiquement l’instrument.

1. Placer les pointes de touche sur les contacts T1 et T2. L’instrument affiche les valeurs suivantes :
• Bois (1M) : 24,6 %±2 %.
• Bâtiment (1M) : 1,1±0,1%.

2. Placer les pointes de touche sur les contacts B1 et B2. L’instrument affiche les valeurs suivantes :
• Bois (200K) : 37.1±2%
• Bâtiment (200K) : 1.6±0.1%

6. Entretien du produit

- N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou irritants.
- Nettoyez l'écran avec un chiffon sec.
- Maintenez l'appareil à une température et une humidité appropriées.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou d'autres liquides.

IMPORTANT : Veillez à déposer les piles et matériel usagés dans un endroit écologiquement approprié. 

Certification CE  

- Nous, SARL MOINEAU Instruments, fabricant et importateur d'instruments horaires et de mesure située à : ZA P. Pierre, 8 allée des
érables, 79110 Chef-Boutonne, France certifions que cet instrument est conforme aux normes de mise sur le marché et normes et
directives associées sur la compatibilité électromagnétique : EN :61326, Directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la
directive 2011/65/UE. Cet instrument est calibré en usine et répond aux exigences de mesure et de précision mentionnées sur la
documentation technique et la notice d'emploi.


