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1. Généralités

1.1 Consignes de sécurité

Cet appareil est construit en conformité avec les consignes de sécurité européennes pour
les instruments de mesure électroniques. Pour ne pas compromettre cette sécurité d’utili-
sation et permettre un fonctionnement optimal, il importe que l’utilisateur se conforme aux
consignes de sécurité et avertissements énoncés dans le présent mode d’emploi.
1. Le fonctionnement parfait et la sécurité d’utilisation de l’appareil peuvent être

maintenues uniquement sous des conditions climatiques spécifiées dans le chapitre
‘’caractéristiques techniques’’.

2. Si l’appareil est transporté d’un environnement froid à un environnement chaud, une
destruction de l’appareil occasionnée par la condensation peut apparaître. Dans ce
cas, la température de l’appareil doit être équilibré/ajustée à la température de la
pièce avant de l’utiliser à nouveau.

3. Effectuez avec un soin particulier le branchement à d’autres appareils (par exemple
par l’intermédiaire de l’interface sérielle). Le cas échéant, des connexions internes
dans les appareils branchés (par exemple connexion GND à la terre) peuvent
conduire à des potentiels de tension non autorisés qui peuvent détériorer l’appareil
lui-même ou endommager un appareil branché dans son fonctionnement.

4. Attention : dans le cas de l’utilisation avec un adaptateur secteur défectueux (par
exemple court-circuit de la tension secteur à la tension de sortie), des tensions
dangereuses peuvent apparaître dans l’appareil (par exemple borne de branchement
du capteur, interface sérielle).

5. Dès qu’il apparaît que l’appareil est susceptible de ne plus fonctionner normalement,
il convient de le mettre hors-service aussitôt en veillant à ce qu’il ne puisse pas être
remis en service par inadvertance. Il faut considérer que l’appareil ne peut plus
fonctionner normalement quand :
Les conditions de sécurité ne sont plus assurées lorsque :
- l’appareil présente des détériorations apparentes,
- l’appareil ne fonctionne plus comme il est décrit.
- Après une longue période de stockage dans des conditions défavorables.

En cas de doute, l’appareil doit être retourné chez le fabricant pour réparation ou
maintenance.

6. Attention : cet appareil n’est pas seulement conçu pour des applications de sécurité,
des dispositifs ou applications d’urgence chez lesquelles un dysfonctionnement peut
occasionner des blessures et des dommages matériels et problèmes de santé. 

7. Risques de blessures : les pointes de mesure utilisées des différentes sondes sont
très aiguisées. Faites attention lorsque vous mesurez à ne pas vous blesser.
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1.2 Consignes de fonctionnement et de maintenance 

Fonctionnement par piles

Si et si ‘’bAt’’ apparaît sur l’afficheur secondaire/inférieur, ceci signifie que la pile est
usée et doit être remplacée. Mais le fonctionnement de l’appareil est encore garanti pour
un certain temps.
Si ‘’bAt’’ apparaît sur l’afficheur supérieur/principal, la pile est usée.
Lors d’un stockage de l’appareil à plus de 50°C, il convient de retirer la pile.
Conseil : si l’appareil n’est plus utilisé pendant longtemps, il convient de retirer la pile !

Risque d’écoulement de la pile !
L’appareil et les capteurs doivent être nettoyés avec soin et utilisés conformément aux
caractéristiques techniques (ne pas jeter, ouvrir). Les fiches et bornes de branchement
sont à protéger de toute saleté.
Lorsque vous débranchez la sonde de la température, ne tirez pas sur le câble, mais
toujours retirez la fiche de la prise secteur.
Sélection de la sortie de l’appareil : la sortie de l’appareil peut être utilisée en tant
qu’interface sérielle ou en tant que sortie analogique. Sa fonction doit être déterminée
conformément à la configuration de l’appareil.

1.3 Consignes de recyclage

Déposez les piles vides dans les collecteurs prévus à cet effet.

1.4 Eléments d’affichage

1 = affichage principal : affichage de l’humidité actuelle (pourcentage du poids)
2 = affichage secondaire : affichage de la matière/matériau sélectionné

(par exemple par pression du bouton 3 : température)
Eléments d’affichage spécifique
3 = Estimation de l’humidité : évaluation de l’état de la matière indiquée par la flèche

en haut : DRY = sec, WET = humide, mouillé.
4 = Triangle de signalisation : indique que la pile est faible
5 = Flèche externe T : apparaît si la sonde thermique est branchée et si la

compensation de la température automatique est activée.
Les flèches restantes n’ont aucune fonction dans cette version d’appareil.
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1.5 Eléments de commande

Touche 1 : bouton Marche/Arrêt
Touche 4 : Réglage/menu

Appuyer 2 secondes (menu) : activation de la configuration.
Touche 2,5 : En ce qui concerne la mesure : sélection de la matière/du matériau

(‘’type’’)
Consulter la liste des matières/matériaux :
Annexe A : types de bois ; annexe B : autres matières.
Lors de la compensation thermique manuelle : sur l’afficheur de la
température (activation par la touche ‘’Temp’’) : indication de la température.
Lors de la configuration : entrées/saisies des valeurs et/ou modification
des réglages.

Touche 6 : Store/↵
- Mesure :

En mode Auto-Hold off : maintenez la valeur actuelle (‘’HLD’’ apparaît
sur l’afficheur.
En mode Auto-Hold on : prise d’une nouvelle mesure. Celle-ci est
terminée dès que ‘’HLD’’ apparaît sur l’afficheur (voir chapitre 3.3
fonction Auto-Hold.

- Réglage/menu ou saisie de la température :
Validation de la saisie, retour de la mesure.

Touche 3 : Pendant la mesure : court affichage de la température et/ou modification
à la saisie de la température.

Estimation d’autres matières/matériaux

Les matières suivantes peuvent être bien estimées/évaluées avec cet appareil de
mesure, on atteint pas cependant la précision de mesure élevée comme dans les
matières mentionnées en annexe A et B.

Matière Numéro Remarque

Foin, lin h.458 sonde
Paille, céréales h.459 sonde

Liège h.A
Carton comprimé h.C
Panneau isolant à fibres de bois h.C
Panneau dur à fibres de bois h.C
Contre-plaque Kauramin h.C
Contre-plaque mélanime h.A
Papier h.C
Contre-plaque à résine phénolique h.A

Textiles h.C (D)
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Annexe B : autres matières/matériaux

Pour sélectionner le type de matériau à mesurer, réglez le numéro par l’appareil.
Exemple : béton B25= b.6

Mesure de matériaux de construction

Matériau Nr Gamme de mesure
Béton

200 kg/m3 de béton B15 (200 kg de ciment pour 1 m3 de sable) b.5 0,7...3,3%
350 kg/m3 de béton B25 (350 kg de ciment pour 1 m3 de sable) b.6 1,1...3,9%
500 kg/m3 de béton B35 (500 kg de ciment pour 1 m3 de sable) b.7 1,4...3,7%
Béton expansé (Hebel) b.9 1,6...173%
Béton expansé (Ytong PPW4, masse volumique 0,55) b.27 1,6...53,6 %

Chape 
Chape à base d’anhydrite AE, AFE b.1 0,0...30,3%
Chape en ciment Ardurapid b.2 0,6...3,4%
Chape élastique b.8 1,0...24,5%
Chape en plâtre b.11 0,4...9,4%
Chape ciment-bois b.13 5,3...20,0%
Chape en ciment ZE, ZFE sans additif b.21 0,8...4,6%
Chape en ciment ZE, ZFE sans additif bitumé b.22 2,8...5,5%
Chape en ciment ZE, ZFE sans additif plastique b.23 2,4...11,8%

Autres
Plaque en amiante-ciment b.3 4,7...34,9%
Brique b.4 0,0...40,4%
Plâtre b.10 0,3...77,7%
Plâtre synthétique b.12 18,2...60,8%
Enduit au plâtre b.20 0,0...38,8%
Mortier de chaux KM 1 :3 b.14 0,4...40,4%
Brique silico-calcaire (14 DF (200), masse volumique 1,9 b.28 0,1...12, 5%
Calcaire b.15 0,4...29,5%
MDF b.16 3,3...52,1%
Carton b.17 9,8...136,7%
Pâte de magnésie b.18 10,5...18,3%
Polystyrène expansé b.25 3,9...50,3%
Plaques en fibres de bois, bitume b.26 0,0...71,1%
Mortier au ciment ZM 1 :3 b.19 1,0...10,6%
Panneau d’agglomérés avec ciment b.24 3,3...33,2%

La précision de la mesure des matériaux de construction dépend de la fabrication et du
traitement. Les additifs utilisés peuvent variés d’un fabricant à un autre et donnent lieu
ainsi à des résultats de mesure différents.
La gamme de mesure indiquée est la gamme mesurable théoriquement.

2. Configuration de l’appareil

Pour configurer l’appareil, appuyez sur Menu (touche 4) pendant 2 secondes. Puis
activez le premier paramètre du menu. Appuyez une nouvelle fois sur Menu et vous
passez au paramètre suivant.
Pour procéder au réglage des paramètres, appuyez sur les touches � (touche 2) ou �
(touche 5).
Pour terminer la configuration, appuyez sur Store/↵ (touche 6) et les modifications sont
enregistrées.

2.1 ‘type’’ : restriction dans la sélection des matières
off : sélection libre des matières via les touches 2 et 5

1...8 : Sélection de 1 à 8 matières présélectionnées

2.2 ‘’Sor.X’’ : matières/matériaux présélectionnables (non lorsque Sort = off)
D’après le nombre qui a été indiqué dans ‘’Sort’’, vous disposez des
points du menu suivants pouvant aller de Sor.1………Sor.X.
Via les touches 2 et 5, vous pouvez sélectionner la matière que vous
voulez. Consultez le chapitre 4.2 restrictions dans la sélection des
matières/matériaux (‘’Sort’’).

2.3 ‘’Unit t’’ : sélection de l’unité de la température °C/°F
°C : toutes les indications de températures en degré Celsius.

°F : Toutes les indications de températures en degré Fahrenheit.

2.4 ‘’ATC’’ : compensation thermique automatique
off : Atc désactivé : introduction de la température pour la compen-
sation via les touches.
on : Atc activé : température thermique via la sonde de mesure interne
ou externe

2.5 ‘’Auto-Hold’’ : ‘’Figeage/gel’’ automatique de la valeur constante
off : Auto-Hold desactivé : mesure en continu
on : Auto-Hold activé : dés qu’il y a une mesure stable, celle-ci est
bloquée par HLD. Prenez une autre mesure à l’aide de la touche Store.

2.6 ‘’Power off’’ : sélection de la temporisation de déconnexion
1...120 : Temporisation de la déconnexion en minutes. Si vous ne
pressez aucune touche et s’il ne se produit aucun transfert de données
via l’interface, l’appareil s’éteint alors automatiquement une fois le
temps écoulé.
off : Déconnexion automatique des appareils désactivée (nécessaire
pour le mode de fonctionnement continu).

Attention : si vous appuyez simultanément sur les touches ‘’Mode’’ et ‘’Store’’
pendant plus de 2 secondes, les réglages d’usine sont rétablis.
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3. Généralités concernant la mesure de précision des taux d’humidité

3.1 Humidité de la matière

L’humidité de la matière indique le contenu de l’eau de la matière :
Humidité de la matière = (poidsmouillé – poidssec ) /poidssec * 100

3.2 Particularités de l’appareil

Les 465 sortes de bois et les 28 matériaux de construction sont directement enregistrés.
Ainsi, grâce à cet appareil, vous pouvez effectuer des mesures plus précises qu’avec
des appareils standards fonctionnant par la sélection de groupes de bois. De plus,
l’utilisation de tables de conversion détaillées concernant les matériaux de construction
n’a plus cours. Exemple : les indicateurs d’humidité dans le bois standards rangent les
types de bois tels que le chêne ou l’épicéa dans le même groupe ; en effet, la différence
de caractéristiques dépasse les 3% ! (Le principe de base relatif à cette assertion
repose sur des recensements, une gamme de fréquence observée de 7 à 25%). Cette
erreur de mesure systématique disparaît complètement chez cette gamme d’indicateurs
de mesure d’humidité GMH38xx. Grâce aux caractéristiques par matière, vous pouvez
obtenir la meilleure des précisions possibles. 
Gamme de mesure étendue : 4,0 – 100,0% (poids d’humidité) d’humidité dans le bois,
en fonction des caractéristiques.
Evaluation de l’humidité : en plus de la mesure, une évaluation séparée de l’humidité
apparaît simultanément.

3.3 Fonction Auto-Hold

C’est surtout en mesurant du bois sec que des décharges électrostatiques et des
parasites semblables peuvent faire osciller/varier la mesure. Si la fonction Auto-Hold est
activée par le menu, l’appareil détermine/calcule automatiquement une valeur précise.
Cependant, l’appareil peut être aussi déplacé pour éviter tout dysfonctionnement causé
par les décharges statiques des vêtements. Dés que la valeur est déterminée, l’afficheur
commute sur ‘’HLD’’ : la valeur figée tant qu’on ne procède pas à une autre mesure en
pressant la touche 6 (Store).

3.4 Compensation thermique automatique (‘’Atc’’)

Lorsque vous procédez à des mesures de l’humidité dans le bois, une compensation
thermique est très importante pour obtenir une mesure précise. C’est pourquoi les
appareils sont équipés d’une entrée pour élément thermique de haute qualité de type K.
Vous pouvez ainsi brancher des capteurs de température de surface standards – le
temps nécessaire consacré aux mesures dans les ‘’champs’’ a considérablement
diminué par rapport à l’utilisation de capteurs de température standards.
En fonction de la matière que vous avez utilisée, l’appareil utilise automatiquement la
compensation thermique appropriée.
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La température apparaît brièvement lorsque la touche Temp est pressée.

La valeur de la température utilisée pour cela :

Menu Valeur de la température utilisée
Atc on Mesure de la température de la sonde branchée
Atc off Saisie manuelle de température : pour entrer : appuyez brièvement sur

la touche Temp, puis indiquez la température à l’aide de la touche 2 (�)
ou de la touche 5 (�), validez à l’aide de la touche 6 ‘’Store’’

Tableau 4.2 : application de la compensation de la température

3.5 Mesurer dans le bois : mesure à l’aide de deux pointes de mesure

En général, on mesure le bois avec des pointes de mesure. Pour mesurer dans le bois,
il convient d’enfoncer les pointes à travers la texture du bois de sorte qu’il y ait un bon
contact entre les pointes et le bois.
Ne frappez pas sur l’appareil ou n’enfoncez pas les pointes avec force ! L’appareil pou-
vant être endommagé.
Déterminez le type de bois (voir l’annexe A : type de bois).
Assurez-vous que la température est correcte (voir le chapitre 3.4).
Lisez maintenant la mesure, ou si la fonction Auto-Hold a été activée, effectuez une
nouvelle mesure à l’aide de la touche Store/↵ (touche 6).
Sur un bois plus sec (< 15 %), les résistances mesurées sont extrêmement hautes, la
mesure est ainsi plus longue jusqu’à ce qu’elle obtienne une valeur stable, définitive.
Des décharges statiques peuvent falsifier temporairement la mesure. 
C’est pourquoi il convient d’éviter les décharges statiques et attendez suffisamment
longtemps jusqu’à ce que vous obteniez une mesure stable (la mesure n’est pas stable :
‘’%’’ clignote) ou utiliser une fonction Auto-Hold (voir la fonction Auto-Hold au chapitre
3.3). Vous pouvez effectuer des mesures plus précises dans une gamme de mesure de
6 à 30%. En dehors de cette gamme, la précision de mesure qui peut être atteinte,
diminue, mais cet appareil fournit des valeurs de comparaison de plus en plus précise. 
La mesure est prise entre les pointes de mesure isolées les unes des autres. Voici les
conditions préalables pour obtenir une mesure exacte :
- Choisissez un emplacement de mesure adéquat : cet emplacement doit être une

surface plane sans irrégularités, telles que des poches de résine, des branches, des
fissures, etc.

- Choisissez la profondeur de mesure adéquate : recommandation : sur un bois scié,
enfoncez les pointes (de mesure) jusqu’au 1/3 du bois.

- Effectuez plusieurs mesures : en calculant la moyenne des mesures, on obtient un
résultat plus précis.
Respectez la compensation thermique : si vous mesurez avec une sonde de tempé-
rature extérieure (Atc on), cette dernière enregistre la température de l’emplacement
de mesure.
Sans sonde de température : adaptez la température de l’appareil à la température du
bois (Atc on) ou indiquez la température sur l’appareil (Atc off).
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Sources d’erreurs fréquentes :
- Attention sur bois sec : l’humidité peut être répartie de façon inégale, il y a souvent

plus d’humidité dans le centre que sur les bords.
- Humidité de surface : si le bois est stocké à l’extérieur et mouillé, le bois est

essentiellement mouillé sur les bords qu’au centre.
- Les produits de protection du bois et autres traitements peuvent fausser la mesure.
- Les saletés sur les connexions et autour des pointes de mesure peuvent donner lieu à

des erreurs de mesure, en particulier sur bois sec.

3.6 Mesures d’autres matières

3.6.1 ‘’Matières dures’’ (béton) : mesure avec sondes à balai (GBSL91 ou GBSK91)

Mesure du béton avec sondes GBSL91
Faites deux trous, un avec un diamètre de 6 mm (GBSK91) et un autre avec un
diamètre de 8 mm (GBSL91) dans un espace de 8 à 10 cm dans la matière à mesurer.
N’utilisez pas de perçoir émoussé : en raison de la chaleur naissante, l’humidité
s’évapore, la mesure est faussée. Attendez 10 minutes, enlevez la poussière du trou
par air comprimé. Appliquez de la pâte conductrice sur les sondes puis introduisez-les
dans les trous. Déterminez la matière (voir annexe B : autres matières), lisez la mesure.
Si les trous sont utilisés plusieurs fois, faites attention à ce que la surface des trous ne
se dessèche pas avec le temps, l’appareil mesure une valeur trop petite. A l’aide de la
pâte conductrice, vous pouvez compenser cet effet : appliquer suffisamment de la pâte
conductrice entre le trou et l’électrode. Avant de prendre la mesure, laissez brancher les
électrodes 30 minutes environ (sur appareil éteint). La compensation thermique ne joue
aucun rôle essentiel dans le cas de mesure sur matériaux de construction.

3.6.2 ‘’Matières tendres’’ (par exemple polystyrène) : mesure avec des pointes ou
bâtons de mesure (GMS 300/91)

Les électrodes qui peuvent être utilisées : l’électrode GSE91 ou GSG91, l’électrode
(creuse) GHE91. Procédez de la même façon que sur le bois.
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3.6.3 Mesure de marchandises en vrac et de balles (bottes de pailles), autres
mesures spéciales

Les sondes qui peuvent être utilisées, par exemple les sondes GSF38 ou les pointes de
mesure GMS 300/91 ou GSE91 ou GHE91.
Mesure de copeaux, d’humus, de matières isolantes :
Aussi bien lors de l’utilisation de sonde que de pointes de mesure, faites attention
lorsque vous les enfoncez à éviter des mouvements pendulaires/oscillants. Des
espaces creux/vides peuvent se former entre la sonde et la matière à mesurer, ceux-ci
pouvant fausser la mesure. La matière devrait être suffisamment comprimée. En cas de
doute, renouvelez plusieurs fois la prise de mesure : la mesure la plus élevée est la plus
exacte. En particulier, lorsque vous utilisez des sondes, faites attention à ce que le
plastique – l’isolateur directement après la pointe soit sans impuretés.
Mesure de balles de paille et de foin : enfoncer toujours la sonde du côté plat de la balle
et non du côté arrondi extérieur de la balle, la sonde peut s’enfoncer plus facilement.

3.7 Mesure des matières pour lesquelles aucune caractéristique n’est mémorisée

Dans le cas où les tableaux de conversion concernant les groupes de matières
universels ‘’h.A’’, ‘’h.b’’, ‘’h.c’’ et ‘’h.d’’ (correspond par exemple à A, B, C, et D du
GHH91), sont présents, nous vous recommandons de sélectionner le groupe
correspondant. 
Attention : l’affichage d’estimation/d’évaluation au sujet de ces groupes de matières ne
conviennent pas pour le bois.
Respectez au mieux ce qui suit concernant l’application de la compensation
thermique :
Sur bois, on devrait toujours mesurer avec la compensation thermique automatique (Atc
on), sur d’autres matières, la compensation thermique automatique doit être désactivée
(Atc off) et la température manuelle doit être réglée sur 20°C.
Un supplément concernant le GMH3850 : 4 caractéristiques utilisateurs peuvent être
enregistrées. De plus, des mesures de référence correspondante à la matière
respective doivent être effectuées, à partir desquelles l’humidité/le taux d’humidité exact
est déterminé au moyen de la sonde ou d’après le procédé CM. Les mesures sont
mémorisées dans l’appareil à l’aide du logiciel GMHKonfig et se trouve directement à
disposition dans l’appareil.
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4. Consignes concernant les fonctions spéciales

4.1 Evaluation de l’humidité (‘’WET’’ = mouillé – ‘’MEDIUM’’ = humide – ‘’DRY’’ = sec)

En plus de la mesure, une évaluation de l’humidité apparaît : la décision ‘’mouillé’’ ou
‘’sec’’ ne doit plus être déduite de livres ou de tableaux pour la plupart des applications.
Il faut considérer l’affichage comme une valeur de référence, le jugement définitif
dépend aussi du diomaine d’application de la matière. Exemple : 
Béton de ciment ZE, ZFE sans additif : état d’alerte en dehors d’une seuil de chaleur de

2,3% et à une chut du seuil de chaleur de 1,5%.
Chape/base en plâtre AE, AFE : état d’alerte en dehors d’un seuil de chaleur de

0,5% et à une chute du sueil de chaleur de 0,3%.
Les normes et directives en vigueur doivent être respectées.
L’expérience d’un artisan ou d’un expert ne peut que venir compléter l’appareil mais non
le remplacer.

4.2 Restriction de la sélection de la matière (‘’espèce’’)

Pour un travail efficace avec l’appareil, on peut effectuer une présélection des matières
à mesurer (max 8) dans le menu. Si, par exemple, vous ne prenez une mesure que 4
matières différentes, le menu Sorte (espèce/type) est réglé sur 4, les points du menu
suivants Sor.1, Sor.2, Sor.3  et Sor.4 sont réglés sur les matières correspondantes. (voir
2.2 ‘’Sor.X’’ : type : matières présélectionnables (non sur Sort = désactivé).
Si vous quittez le menu, vous pouvez sélectionner encore 4 matières via les touches ↑
et ↓, une modification dans la mesure peut s’effectuer très facilement.
Si Sort est mis sur off, vous disposez de toutes les matières dans le domaine de
mesure.
Sor.1 jusqu’à Sor.4 reste avant comme après à l’arrière plan dés que le menu est à
nouveau réglé sur 4, la sélection limitée des matières est à nouveau rétablie.
S’il n’y a en général qu’une matière dans le domaine de la mesure, cette dernière ne
peut pas être modifiée. Une erreur de manipulation ne peut pas être ainsi exclue.
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Annexe A : type de bois

Pour sélectionner le type de bois à mesurer, réglez le numéro par l’appareil. Exemple :
bouleau = h.60
Désignation Numéro Explication Taux d’humidité 
Groupe A h.A Groupe de bois A (correspond à GHH91, sélecteur “A”) 0...82 %
Groupe B h.B Groupe de bois B (correspond à GHH91, sélecteur “B”) 1...95 %
Groupe C h.C Groupe de bois C (correspond à GHH91, sélecteur “C”) 2...107 %
Groupe D h.D Groupe de bois D (correspond à GHH91, sélecteur “D”) 3...121 %
AS/NZS 1080.1 h.AS Caractéristique de référence australienne 4...91 %
Groupe pin- h.402 Groupe de bois tendre 6...99 %
épicéa-sapin
Épicéa, pin abies k. .Ref Bois Leimbau contrôlé (certifié selon MPA) 6...101 %
Référence GMH38 .rEF Référence interne servant de base à d’autres caractéris-

tiques/ tableau de conversion(sans compensation thermique)

5. Messages d’erreurs du système

Affichage Signification Solution

La tension de la pile est trop faible, Remplacer la pile.
la fonction est de courte durée
Mode de fonctionnement par adaptateur Vérifier ou remplacer l’adaptateur secteur
secteur : mauvaise tension
La pile est usée Remplacer la pile.
Mode de fonctionnement par adaptateur Vérifier ou remplacer l’adaptateur secteur
secteur : mauvaise tension

Pas d’affichage La pile est usée Remplacer la pile
ou caractères brouillés Mode de fonctionnement par adaptateur Vérifier ou remplacer l’adaptateur secteur

secteur : mauvaise tension
L’appareil ne réagit à Erreur du système Retirez la pile, débrancher l’adaptateur 
chaque pression secteur, attendre un peu puis rebrancher.
sur la touche L’appareil est défectueux Envoyer en réparation

---- Défaut du capteur : pas de signal,  Attendez que la sonde soit déchargée
charges sur la sonde, l’appareil
décharge celles-ci sur bois sec.
Cassure du capteur ou appareil Envoyer en réparation
défectueux

Err.1 La gamme de mesure est dépassée La mesure est supérieure à la gamme de 
mesure autorisée ?
→ mesure trop élevée

Sonde inadéquate branchée Vérifier la sonde
Le capteur ou l’appareil est défectueux Envoyer en réparation
Pas de sonde sans potentiel à proximité Isoler la sonde ou mesurer sur des 
de l’électrode non isolée électrodes isolées

Err.2 La gamme de mesure n’est pas La mesure est inférieure à la gamme de 
dépassée ? mesure autorisée ?

→ mesure trop basse
Sonde inadéquate branchée Vérifier la sonde
Sonde, câble ou appareil défectueux Envoyer en réparation

Err.7 Erreur de système Envoyer en réparation
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6. Contrôle de la précision/service de réglage

La précision de la mesure peut être vérifiée à l’aide de l’adaptateur d’essai GPAD 38
(accessoire spécial).
De plus, il convient de sélectionner la priorité de la matière ‘’rEF’’ et de brancher
l’adaptateur d’essai.
L’appareil doit afficher la valeur – 10 pour le GMH3830/-10.

Si la précision n’est plus respectée, nous vous recommandons d’envoyer l’appareil au
fournisseur pour le réglage.

7.Caractéristiques techniques

Mesure Canal 1 Canal 2
Principe de mesure mesure résistive de l’humidité mesure de température interne NTC

de la matière conforme à 
la norme 13183-2 : 2002

Propriétés 465 types d’arbres
28 matériaux de construction différents

Gamme de mesure 0,0...100,0 % d’humidité -30,0...75,0°C / - 22,0...167,0°F
(dépend de la propriété de la matière)
correspond à 3 kOhm...2 TerraOhm

Résolution humidité 0,1% 0,1°C /0,1°F
Evaluation Evaluation de la matière en 9 niveaux de WET(= mouillé) à DRY (= sec).
Précision (de l’appareil) +/- 1 Digit (à une température nominale) Mesure T interne :

Bois : +/- 0,2% d’humidité (déviation par +/- 0,3°C 
rapport à la propriété de la matière, 
gamme 6...30%)

Ecart de température < 0,005% d’humidité par 1 K 0,005% par 1 K
Température nominale 25°C
Conditions de 
fonctionnement Température : -25...+50°C (-13...122 F)

Humidité relative : 0...95% (taux d’humidité relatif non condensé)
Température de 
stockage -25...+70°C (-13...122°F)
Boîtier Dimensions: 142 x 71 x 26 mm

En ABS résistant, clavier à effleurement, fenêtre transparente. Frontal IP65,
étrier de fixation intégré.

Poids 155 g
Alimentation Pile 9 V, type IEC 6F22 (fournie)
Consommation 2,3 m A
Afficheur 2 LCD 4 digits (haut de 12,4 mm ou 7 mm) pour humidité de la matière,

température ou propriété, fonction Hold ainsi que d’autres flèches indicatrices.
Eléments de commande 6 boutons à effleurement : un bouton ON/OFF, utilisation du menu, sélection de

la propriété, fonction Hold.
Fonction Hold La valeur actuelle est enregistrée à chaque pression de la touche.
Fonction automatique Off L’appareil s’éteint automatiquement dés qu’une touche n’est pressée pour la

durée de retardement de coupure/à la déconnexion ou qu’on en procède à
aucune communication par interface. Le retardement de la déconnexion est
réglable entre 1 à 120 min ou peut être complètement désactivé.
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