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Ces appareils de la série

MultiMeasure Professional

redéfinissent le concept

même de l’enregistreur 

de données !

Pour permettre un transfert rapide
des relevés, tous les modèles sont 
dotés d’une interface USB et sont li-
vrés prêts à l’emploi avec un câble
de connexion USB.

Avec ou sans affi-
cheur, ces appareils

conviennent particulièrement bien aux 
applications de mesures à longue durée,
stationnaires ou mobiles, protégées
contre les manipulations, grâce à leur
mémoire à grande capacité et leur faible
consommation électrique.

Tous les enregistreurs de données de la
série DL ont une plage de fonctionne -
ment de -30 °C à +60 °C, sont sans en-
tretien et simples d'utilisation.

Pour permettre un transfert rapide des
relevés, tous les modèles sont dotés
d’une interface USB et sont livrés prêts
à l’emploi avec un câble de connexion
USB.

La solution idéale pour les 
mesures de longue durée

Les enregistreurs de données sont do -
tés, selon le modèle, de deux ou quatre
canaux de mesure ce qui permet l’ac-
quisition des données de mesures les
plus diverses.

Chaque canal permet de stocker jusqu’à
60 000 valeurs, soit 240 000 valeurs in-
dividuelles pour un appareil à quatre ca-
naux. Les intervalles de temps d’enre-
gistrement des valeurs sont réglables
individuellement pour chaque canal.
Chaque résultat de mesure est enre -
gistré automatiquement avec la date et
l’heure correspondantes.

Des capteurs multiples

Ces enregistreurs de données, utilisés
avec leurs capteurs internes, sont des
appareils de mesure fiables permettant
la surveillance autonome, l’enregistre-
ment et la documentation protégée
contre toute manipulation de la tempé-
rature et de l’humidité d’un local dans
l’industrie et dans le bâtiment.

En outre, les modèles dotés de prises
pour des capteurs ou des électrodes ex-
ternes ouvrent un large champ d’appli-
cations supplémentaires, par exemple la
mesure simultanée de l’humidité et de
la température d’un matériau ou l’enre-
gistrement du taux d’humidité dans une
chape, une charpente, un enduit, des ma-
tériaux en vrac ou d’autres matériaux.

C’est pourquoi les enregistreurs 
de données MultiMeasure sont les
outils indispensables dans le cadre
des contrôles qualité et des ques-
tions relatives aux garanties.

AVANTAGES PRATIQUES :

Appareils sans entretien 
et ultra-compacts

Idéaux pour des séries 
de mesures de longue durée

Capacité mémoire 
jusqu’à 240 000 valeurs

Enregistrement et documentation 
de données protégées contre les 
manipulations

Jusqu’à quatre canaux 
de mesures indépendants

Faible consommation électrique

Intervalles de mesure variables, 
fonction temporisation, mesures 
en continu

Fonction d’alarme pour chaque canal

Logiciel professionnel SmartGraph inclus

Enregistrement protégé 

contre les manipulations

Température de l’air

Température de surface

Alarme de température

Humidité de l’air

Humidité du bois

Humidité des bâtiments

Température des matériaux

•  Matériaux en vrac
•  Liquides
•  Matériaux solides

Alarme d’humidité

Humidité des matériaux

•  Matériaux en vrac
•  Matériaux solides

Enregistreurs de données
pour un enregistrement et une documentation inviolables des
données atmosphériques et d'autres données de mesure
Avec la gamme des appareils MultiMeasure, qui va du modèle ultra-compact DL 100 C sans afficheur qui
permet une acquisition discrète des données atmosphériques d’un local à l’appareil polyvalent DL 100 P
qui dispose de quatre canaux et d’une connexion pour un capteur de température externe ou des élec-
trodes pour la mesure de l’humidité d’un matériau, vous disposez toujours d’un enregistreur de données
optimal, quel que soit votre domaine d’application.

Neuf, occasion, achat ou achat-location, Trotec a toujours la solution optimale :

Dans notre boutique en ligne Trotec, Trotec-Shop, vous trouverez des appareils neufs à des prix canons, des offres spéciales sur des appareils de démonstration 

ou d’occasion, ainsi que des fins de séries à prix cassés . Plus d’informations sous www.trotec.com. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil !

Tél. +33 390 29 48 18
Fax +33 390 29 48 19

info@trotec.com
www.trotec.com
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Application DL 100 C DL 100 E DL 100 F DL 100 H DL 100 M DL 100 P

Dispositif inviolable de mesure sur le long terme 
et enregistrement des données climatiques

ò ò ò ò ò ò

Enregistrement des relevés sans affichage des données ò ò ò ò ò ò

Évaluation et exportation des données ;
Calcul du point de rosée et de l’humidité absolue

ò ò ò ò ò ò

Peut être utilisé comme station de mesure avec affichage direct des relevés, 
avec ou sans fonction d’enregistrement

ò ò ò

Dispositif de documentation des données climatiques particulièrement discret,
pour des utilisations par ex. en appartements de location

ò ò ò

Contrôle climatique de pièces adjacentes ou de zones difficiles d’accès ò

Mesure et enregistrement des températures de surface ò ò ò ò

Surveillance de la température de liquides ò ò ò ò

Mesure et enregistrement de l’hygrométrie des bois et autres matériaux 
à l’aide des électrodes à résistance MultiMeasure

ò ò

Mesure de l’hygrométrie et de la température de marchandises en vrac ò ò ò

Logiciel professionnel pour la configuration et l’évaluation des données
Chaque enregistreur de données de la
série DL est livré avec une version pro-
fessionnelle du logiciel SmartGraph.

Ce logiciel permet non seulement de
visualiser l’ensemble des relevés sous
forme graphique ou numérique mais

aussi de réaliser une analyse du point
de rosée en °C ou °F. 

En outre, il est possible de calculer l’hu-
midité absolue en g/m3 et de visualiser
les résultats. Les relevés peuvent être
archivés automatiquement et exportés
vers Excel. 

La totalité des réglages de l’appareil
peut être effectuée à l’aide du logiciel,
notamment les fonctions suivantes …

Alarme 

Tous les enregistreurs de données sont
dotés d’une fonction d’alarme qui peut
être réglée individuellement pour chaque

canal de mesure :

En cas de dépassement de
la plage de valeur indi-
quée, un signal d’alarme
se déclenche (voyant lu-
mineux ou message sur

écran).

Intervalles de mesure variable 

La date de début, l’intervalle de mesure
et la durée de l’enregistrement des don-
nées peuvent être configurés individuel-
lement. De cette façon, l’enregistrement
peut être lancé automatiquement à la
date voulue.

Il est également possible de réaliser des
mesures en permanence au cours des-
quelles on peut régler l’enregistreur de
manière à ce qu’il termine le cycle d’en-
registrement lorsque la capacité de 
mémoire est saturée ou à ce qu’il le re-
commence automatiquement. 

Des possibilités de 

configuration multiples …

Le logiciel vous permet par exemple
d’adapter à votre application particulière
le type de relevés à enregistrer ainsi que
la durée de l’enregistrement. 

Cette adaptation de l’intervalle de me-
sure en fonction de l’application influe
sur la durée de l’enregistrement :

Si vous devez réaliser un rapport détaillé
et souhaitez vous servir de toutes les
options d’évaluation du logiciel, vous
pouvez enregistrer simultanément les

valeurs moyenne, minimale et maxi-
male.

Pour un intervalle de mesure de 10 mi-
nutes, la durée d’enregistrement est,
dans ce cas, de 183 jours maximum.

Si l’enregistrement doit avoir lieu sur
des intervalles plus courts, l’intervalle
de mesure peut être réduit à un mini-
mum d’une minute. Ce réglage réduit
par ailleurs la durée d’enregistrement
maximale.

Si ce qui vous intéresse est la docu-
mentation sur le long terme, vous pou-
vez choisir de n’enregistrer qu’une va-
leur, la valeur moyenne par exemple.

Pour un intervalle de mesure de 10 
minutes, la capacité de mémoire per-
met, pour cette configuration, une du -
rée d’enregistrement de 416 jours !

Quel enregistreur de données 
convient à mes besoins ?

Toutes les applications en un clin d’œil Tr
ot

ec
Té

lé
su

rv
ei

lla
nc

e
M

ét
ra

ge
 e

t p
la

n
Te

m
pé

ra
tu

re
Dé

bi
t d

’a
ir

Hu
m

id
ité

M
u

lt
i-

fo
n

c
ti

o
n

Dé
te

ct
io

n 
et

 lo
ca

lis
at

io
n

In
sp

ec
tio

n 
vi

dé
o

Re
ch

er
ch

e 
de

 fu
ite

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Téléchargez le prospectus de la dernière version de ces pages sur votre PC.
Vous trouverez sous www.trotec.com des informations actuelles sur nos produits, nos manuels d’utilisation, etc. dans notre rubrique de téléchargement …
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Enregistreurs de données – Informations supplémentaires …
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Neuf, occasion, achat ou achat-location, Trotec a toujours la solution optimale :

Dans notre boutique en ligne Trotec, Trotec-Shop, vous trouverez des appareils neufs à des prix canons, des offres spéciales sur des appareils de démonstration 

ou d’occasion, ainsi que des fins de séries à prix cassés . Plus d’informations sous www.trotec.com. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil !

Tél. +33 390 29 48 18
Fax +33 390 29 48 19

info@trotec.com
www.trotec.com
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Enregistreurs de données – Informations supplémentaires …

TS910

–

–1x 1x

TC
20

TC
20

Mesure de la température ...

• Capteur TS930 pour la mesure de la température ambiante

• Capteur TS910 pour la mesure de la température de surface,
des matériaux et de l’air en intérieur et en extérieur

IN
T

E
R

N
E

IN
T

E
R

N
E

Quatre canaux de mesure

Température de l’air

Mesure de l’humidité …

• MM-TS … Toutes les électrodes-MultiMeasure pour la mesure

de l’humidité des matériaux, des chapes, des enduits et des bois

(raccordables à l’aide du câble de connexion TC 20)

• Capteur TS940 pour la mesure de l’humidité de l’air

1x

1x

1x

2x

TS910 TS910

1x

1x

1x

MM-
TS …

1x

1x

1x

TS910

MM-
TS …

1x

1x

IN
T

E
R

N
E

Humidité de l’air

2x

TS930

ou

1x

TS940

1x

Exemple pratique :

Exemple pratique 1 – Surveillance

du séchage d’un isolant

Les capteurs internes de l’enregistreur
de données DL 100 P mesurent la tem-
pérature ambiante (1) et l’humidité de
l’air (2). Le capteur externe TS910 re -
lève la température de surface de 
la paroi (3), tandis que les électrodes
plates placées au sol mesurent le ni -
veau d’hygrométrie de l’isolant (4).

En cas de valeurs qui ne situent pas 
dans la plage de tolérance préréglée, 
un signal d’alarme visuel est émis.

Exemple pratique 2 – Protocole

du processus d’assèchement

L’enregistreur de données DL 100 F
consigne en simultané tout au long de
la période d’assèchement la tempéra -
ture ambiante (1), l’humidité relative de
l’air (2) ainsi que l’humidité de l’enduit
et de la chape (3). Grâce à la surveil -
lance possible de la température des
pièces adjacentes (4), il est possible de
retracer si des portes ou des fenêtres
ont été ouvertes en votre absence.

4

2

3

1

3 2 1

4

Précision et fiabilité « Made in Germany » – les enregistreurs de données 
de la série Multi -Measure conviennent à une foule d’applications
Possibilités d’application 

dans l’industrie :

•   Analyse des vices de bâtiment
•   Justificatifs des contrôle pério -

diques à réaliser dans les métiers 
du bâtiment

•   Maintenance dans le génie 
climatique et frigorifique

•   Contrôle des conditions de tempé -
rature et d’humidité dans les 
archives, musées et expositions

•   Enregistrement des données 
climatiques au niveau de zones 
à problème (avec moisissures 
ou humidité)

•   Enregistrement discret des don-
nées de température et d’humidité
dans les appartements de location
(surveillance de l’aération)

•   Enregistrement des relevés dans 
le cas de la pose d’un plancher
chauffant

•   Documentation sur les conditions 
de température et d’hygrométrie 
des pièces dans le cadre de la pose
de parquet, de revêtement de sol 
en PVC, etc.

Différents canaux de mesure – différentes possibilités
En série, les enregistreurs de données
disposent de deux canaux de mesure in-
dépendants permettant d’enregistrer la
température et l’humidité ambiantes.

Les capteurs sont montés à l’intérieur
du boîtier ultra-compact, à l’exception
des capteurs du DL 100 M, qui doivent
être configurés à l’extérieur.

Dotés de deux canaux de mesure, les
enregistreurs de données DL sont des 
outils fiables destinés à la surveillance
et à la mesure autonomes ainsi qu’à l’en-
registrement inviolable des relevés de
température et d’hygrométrie.

Vous aurez encore plus de possibi -

lités en choisissant les modèles 

d’enregistreurs à quatre canaux :

ces derniers sont équipés de deux capteurs
internes pour mesurer la température et
l’humidité ambiantes ainsi que de deux
raccords externes supplémentaires. 

Grâce à cette possibilité de mesurer et
de documenter simultanément quatre
grandeurs différentes, ces enregistreurs
de données peuvent être employés pour
de multiples applications dans l’industrie,
l’artisanat et le bâtiment, par exemple
pour mesurer en parallèle l’humidité

d’un matériau et la température ou pour
consigner les relevés du niveau d’humi-
dité des chapes, des bois, des enduits,
des marchandises en vrac ou d’autres
matériaux. Doté de 6 mètres de câble,
le capteur externe TS910 a un rayon
d’action étendu tandis que sa classe 

de protection IP65 permet de l’uti-
liser pour le contrôle de la tempé-
rature de liquides.

Pour la mesure de l’humidité, la
gamme complète des électrodes
MultiMeasure est disponible (cf.
catalogue p. 48).

Exemples d’application dans la gestion immobilière, 

l’artisanat et le bâtiment :

•    Enregistrement inviolable des 
données climatiques au cours de 
la transformation, de l’entreposage
et du transport de marchandises
sensibles

•   Mesure de la température et 
de l’hygrométrie de marchandises
en vrac

•   Surveillance de la température 
de liquides

•   Contrôle des conditions de 
température et d’humidité 
dans les archives

Avantages au niveau de l’assèchement de bâtiment ou après dégâts des eaux :

Grâce à la mesure simultanée de l’humidité des matériaux et de
la température ainsi qu’à l’enregistrement des données relatives
à l’humidité des isolants, des chapes, des bois et des enduits ou
du niveau d’hygrométrie d’autres matériaux, vous bénéficiez pour
vos travaux d’assèchement des avantages de ces enregistreurs
de données : La fonction d’alarme permet de détecter les débuts
de dommages au niveau de la structure des bâtiments et de leur

inventaire, et donc de les éviter ! Avec, à l’appui, les rapports de
données complets sur vos travaux, il est plus aisé de se protéger
des demandes de résolution de contrat !

Grâce à la consigne de l’intégralité des relevés via le système
inviolable, il sera possible de répondre de façon optimale à
toutes les demandes des assurances.
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Toutes les spécifications
techniques et les options 
en un clin d’œil :

Enregistreurs de données MultiMeasure DL 100 C DL 100 H DL 100 E DL 100 F DL 100 P DL 100 M

Article n° ZB9100112 ZB9100115 ZB9100113 ZB9100114 ZB9100118 ZB9100117

Affichage des fonctions et de l’alarme LED afficheur LED afficheur

Canaux de mesure 2 4 2

Capacité mémoire, valeurs de mesure 120 000 240 000 120 000

Bouton start et stop • • • • • •

Interface PC USB type B

Canaux de mesure 1 capteur de température interne. NTC 1) 5 broches

Canaux de mesure 2 capteur interne d’humidité rel., capacitif, série HC 1) 5 broches

Canaux de mesure 3 – – 2) 3,5 mm 3) BNC 2) 3,5 mm –

Canaux de mesure 4 – – 2) 3,5 mm 2) 3,5 mm 3) BNC –

Température 
(capteurs internes)

Étendue des mesures -20 °C … +50 °C –

Résolution 0,1 °C pour les T : de 0 à 40 °C, sinon 0,2 °C –

Précision 0,3 °C pour les T : de 0 à 40 °C, sinon 0,5 °C –

Température (capteurs externes) – – v. capteur 4)

Humidité relative 
(capteurs internes)

Étendue des mesures de 0 à 95 % h.r. ou < 30 g/m3 (la plus petite des deux valeurs s’applique), sans condensation –

Résolution 0,5 % h.r. –

Précision 3,0 % h.r. –

Humidité relative (capteurs externes) – v. capteur 4)

Humidité des 
matériau x3)

(électrodes externes)

Étendue des mesures – – – de 15 à 100 points –

Résolution – – – 1 point (dans l’intervalle de 20 à 80 points) –

Précision – – – ± 3 points (dans l’intervalle de 20 à 80 points) –

Alimentation /pile 3,0 à 3,7 V / LS14500C (Saft), durée de vie d’env. 1 an pour un intervalle de consultation ≥ 1 min.

Dimensions L x l x H 25  x 110 x 54 mm 25 x 110 x 115 mm 25  x 110 x 54 mm 25  x 110 x 54 mm 25 x 110 x 115 mm 25 x 110 x 115 mm

Fourniture standard appareil de mesure, câble USB de 1 m, CD du logiciel avec mode d’emploi, kit de fixation murale, certificat d’usine Trotec

TS940 TS930

TS910

Capteurs externes TS910 TS930 TS940 

Branchement fiche jack 3,5 mm 5 broches (M12) 5 broches (M12)

Longueur de câble 6 m 2 m 2 m

Type de protection IP 65 IP 65 IP 54

Te
m

p
ér
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tu
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Principe de mesure NTC NTC NTC

Étendue des mesures -20 °C … +50 °C -40 °C… +100 °C -30 … +70 °C

Résolution de 0 à 40 °C : 0,1°C, sinon 0,2 °C

Précision de 0 à 40 °C : 
0,3 °C, sinon 0,5 °C

de -20 à 50 °C : 
± 0,2 °C, > 70°C : 
± 1°C, sinon 0,4 °C

de -20 à 50 °C : 
± 0,2 °C, 

sinon ± 0,5 °C

H
u

m
. r
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a
ti
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Principe de mesure – – capacitive

Étendue des mesures – – 0…100 % h.r.

Résolution – – 0,5 %

Précision – – ± 2 % h.r.

1)  connecteur 5 broches (M12) pour le raccordement de capteurs 
externes TS930 (température) ou TS940 (combiné température/
humidité)

2) prise Jack 3,5 mm pour le raccordement du capteur externe 
de température de surface TS910

3) prise BNC pour le raccordement d’une électrode externe 
pour la mesure 
de l’humidité de charpentes de bois et de maçonneries selon 
la méthode de la résistance électrique.

4) dépend du capteur raccordé. Voir caractéristiques techniques 
du capteur.


