
AVANTAGES PRATIQUES :

Appareils de mesure compacts multi-
fonctions à précision numérique,
exempts de la dérive des valeurs de
mesure qui constitue und désavantage
courant des appareils analogiques

Manipulation simple d’une seule main

Boîtier compact et robuste

Rapport qualité / prix attractif

Qu’il s’agisse d’assurer et ou de
contrôler la qualité, de contrôler 
l’exécution de travaux, de détecter
des dommages ou d’établir des 
diagnostics sur des bâtiments avec
l’un des nouveaux multimètres com-
pacts MultiMeasure, vous disposez
de l’appareil de mesure optimal 
pour de nom breuses applications:

n Températur de l’air
n Températur de surface
n Humidité relative
n Humidité absolue
n Point de roséen
n Humidité des Matériaux

Ces appareils de mesure profession-
nels élaborés, fabriqués et soumis à
un contrôle de qualité en Allemagne
séduisent tant par leur précision nu-
mérique que par leur finition robuste,
leur design ergonomique, leur mani-
pulation simple d´une seule main et
leur rapport qualité / prix attractif.

Ce multimètre manuel innovatif vous offre
la même précision, qualité de haut niveau
et utilisation simple que le T200. La dif-
férence déterminante est sa grande mul-
tifonctionnalité, car le T250 réunit diffé-
rentes fonctions en un seul appareil :
thermohygromètre, pyromètre laser
et alarme du point de rosée.

Trois modes de fonc-
tionnement et de mul-

tiples options de mesure – sélectionna-
bles d’une main à l’aide de la molette,
font du T250 une station de mesure au
format de poche de fabrication entière-
ment allemande !

En mode TH, le T250 est similaire au
T200 et vous offre toutes les fonctions
de ce thermohygromètre.

En mode IR, vous pouvez utiliser le T250
comme pyromètre laser pour effectuer
des mesures de température de surface
en marquant le point de mesure. 

L’innovation du T250 est le mode DP
avec une fonction d’alarme : En mode
DP, l’écran parfaitement lisible affiche 
simultanément la température de rosée
et la température de surface. 

Dès que la température de la cloison des-
cend en dessous du point de rosée, l’uti-
lisateur est averti par le T250 grâce à un
signal laser optique et un signal sonore.
Cette fonction d’alarme permet de tester
très rapidement les murs et de détecter
en un clin d’œil les points faibles. Les
seuils d’alarme peuvent être configurés
individuellement. Le graphique illustre
les zones limites de la formation de
condensation et/ou de moisissures dans
les bâtiments en fonction de la tempéra-
ture de surface intérieure minimale à
proximité de ponts thermiques.

Le T250 permet de déterminer tous les
paramètres nécessaires – température
ambiante, humidité ambiante, tempéra-
ture de surface, point de rosée – à
l’aide d’un multimètre unique !

Le T200 est un appareil de mesure ma-
nuel professionnel de fabrication alle-
mande idéal pour le contrôle de la ther-
mique des pièces d’habitation, de bureau,
comme dans les halles de production 
et les entrepôts.

Les capteurs de préci-
sion de ce thermohy-

gromètre sont protégés des salissures 
et de la poussière par un filtre métallique
situé dans la tête de mesure solide de
l’appareil et permettent une détermina-
tion rapide et précise de la température
de l’air et de l’humidité relative. Les deux
paramètres sont affichés simultanément
en temps réel sur l’écran aisément lisible.

Outre l’humidité relative, cet appareil per-
met également de déterminer d’autres
paramètres climatiques, tels que le point
de rosée ou le taux d’humidité absolu de
l’air. L’affichage de la température de
l’air peut être commuté en °C ou en °F.

Des fonctions de valeur minimales, maxi-
males et moyennes sont disponibles, afin
de permettre une évaluation directe des
données de mesure. La valeur de mesure
actuelle peut également être enregistrée
grâce à la fonction « en attente ».

Étant donné que pen -
dant les opérations de

mesure l’appareil est souvent soumis à
la poussière ou à la pollution, ce qui peut
fausser l’exactitude des résultats de me-
sure et abréger la durée de vie des cap-
teurs de l’appareil, les multimètres T200
et T250 sont équipés en série d’un filtre
à grille métallique !

Thermohygromètre T200 Thermohygromètre infrarouge T250
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Neuf, occasion, achat ou achat-location, peu importe, Trotec a toujours une solution optimale :
Dans le Shop Trotec, vous trouverez des appareils neufs à des prix canons, des offres spéciales intéressantes d’appareils de démonstration

ou d’occasion ou encore des fins de séries. Pour plus d’informations, visitez www.trotec24.fr. Cela vaut la peine d’y jeter un oeil !

Avantages pratiques « standards » :

Tous les multimètres manuels pro-
fessionnels de la série MultiMea-
sure sont basés sur le même prin-
cipe d´utilisation : « Vous connais-
sez un appareil ? Alors, vous sa-
vez vous servir de tous ! »

Même lorsque vous changez d´appa -
reil, vous pouvez, en principe, vous ser-
vir immédiatement de celui-ci et vous
n´avez pratiquement pas besoin de pé-
riode d’adaptation. Pour chaque appa-
reil, toutes les fonctions peuvent être
choisies simplement à l´aide d´une
main grâce à la molette réglable avec
le pouce. Vous avez ainsi toujours une
main libre lors des mesures.

Humidité de l’air

Température de l’air

Humidité de l’air

Température de l’air

Température de surface

Alarme du point de rosée

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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•  Mesure de l´humidité du bois 
et des matériaux avec un seul 
appareil

•  Fonction de compensation de 
la température lors de la mesure
de l´humidité du bois

•  Calibrage automatique

•  Courbes de matériaux mémori-
sées pour des centaines d´es-
sences de bois différentes

•  Manipulation simple d´une main

•  Liste importante de courbes 
de matériaux fournie

•  Possibilité d´utilisation élargie: 
possibilité d’élargir le domaine
d’utilisation : le set d’adaptateurs
TS disponible en option vous 
permet d’utiliser toutes les 
électrodes MultiMeasure
avec le T500

Le T500 est un multimètre manuel pro-
fessionnel destiné à la mesure précise
de l’humidité du bois ou de matériaux
selon le principe ohmique. Outre la dé-
termination de l´humidité dans les maté-
riaux de construction souples tels le
plâtre ou les enduits, le T500 – comme
aucun autre appareil de sa catégorie –
convient également aux mesures de
contrôle dans les exploitations forestières,
les scieries et toutes les entreprises du
traitement du bois. 

Car le T500 dispose d´une option spéciale
du menu pour la mesure de l´humidité
des matériaux en bois permettant de
choisir parmi des centaines d´essences
de bois différentes. Ceci est possible grâce
à de nombreuses courbes de matériaux
validées mémorisées dans le logiciel de
ĺ appareil et qui sont sélectionnées à l’aide
du numéro du matériau correspondant
dans la table des essences de bois du
T500. La liste des essences de bois de
plus de 170 pages contenue dans la livrai-
son est le compendium des courbes de
matériaux le plus complet sur le marché.

Comme on pourrait
l’attendre d’un appa-

reil de mesure professionnel de l’hygro-
métrie des bois de qualité allemande,
le T500 dispose d’une fonction spéciale
de compensation de la température du
bois à mesurer.

Le taux d´humidité du bois déterminé en
temps réel et la température du bois dé-
finie sont affichés simultanément pen -
dant la mesure sur l´écran bien lisible.
S’il y a lieu, la mesure actuelle peut être
enregistrée grâce à la fonction HOLD. 

Combinez les avantages pra-
tiques du T500 avec les pos-
sibilités accrues d´un choix
flexible d´électrodes :

Avec le set adaptateur TS et les câbles
de connexion correspondants, vous pou-
vez raccordez toutes les électrodes de
la série Multi-Measure destinées aux
mesures d´humidité du bois et des bâ-
timents au T500 et profiter d´un large
domaine d´utilisation qu´aucun autre hu-
midimètre compact de cette catégorie
puisse vous offrir. Grâce au long câble
de raccordement, les mesures d’humi -
dité peuvent être réalisées confortable-
ment et simplement, même à des zones
difficiles d’accès. Vous élargissez ainsi
le domaine d’utilisation de votre T500
d’une manière unique. 

Vous désirez mesurer l’humidité d’élé-
ments de construction couverts ou dif-
ficiles d’accès ?

De matériaux durs, tels que le béton ?

De plafonds en poutres de bois ? 

De la couche d’isolation 
par les joints périphériques ?

De doubles cloisons 
ou de faux plafonds ?

D’essences de bois différentes 
avec une dureté différente ?

Avec le set adaptateur TS, 
pas de problèmes : 

Que ce soit des marteaux de mesure,
des électrodes de profondeur graduées,
des électrodes rondes ou plates dans
toutes les longueurs et diamètres dis-
ponibles, avec pointe isolée ou non
isolée – toute la gamme d’électrodes
MultiMeasure peut être connectée sans
problèmes au T500.

L’installation est simple comme 
un jeu d’enfant.

Le set adaptateur TS est composé de deux
têtes d’adaptateur spéciales, qui peuvent
être vissées rapidement et facilement sur
le dessus du T500, à la place des écrous de
raccord standards et servent de raccord pour
la connexion avec le câble TC 25 disponible
en option. Vous pouvez ensuite raccorder
les électrodes de votre choix au T500 par
l’intermédiaire du câble de connexion.

En plus du multimètre T500, la livraison stan-
dard contient deux écrous de raccord, dix
pointes d’électrode (20 mm de longueur, 1,5
mm de diamètre), un capuchon de protection
pour les électrodes, une pile, le mode d’em -
ploi et une liste des essences de bois de
170 pages.

Avec le set adaptateur TS disponible en option
(1) et le câble de connexion TC 25 (2), vous
pouvez élargir le domaine d’utilisation de
votre T500 et raccorder toutes les électrodes
de la série Multi-Measure au T500.

Humidimètre T500

Vous trouverez d’autres appareils de mesure compacts pour la mesure d’humidité de matériaux, ainsi que d’autres spécifications techniques sur les pages suivantes … �

�

�

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 tarifs, nos manuels d’utilisation, etc. dans notre rubrique de téléchargement …

Humidité du bois

Humidité des bâtiments

Température du bois
Fonction de compensation

Courbes de matériaux mé-
morisées pour des centaines 
d´essences de bois différentes
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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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Multimètres compacts – Informations supplémentaires …



�

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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Multimètres compacts – Informations supplémentaires …

Humidimètre
T600 

Le T600 est un appareil de mesure
manuel professionnel destiné à la
détermination non destructive et 
rapide de l’humidité de profondeur.

Grâce à la technique à micro-ondes, il
est possible de déterminer la répartition
de l’humidité jusqu’à une profondeur de
300 mm. Outre la profondeur de mesure
élevée, le procédé dispose aussi de l’avan-
tage d’être indépendant du taux de sal-
pêtre contenu dans le matériau. Dans le
cas du procédé à micro-ondes, le fait
que le bâtiment soit ancien ou récent n’a
donc aucune importance.

Le T600 et le T650
sont des appareils de

mesure de qualité de fabrication entiè-
rement allemande destinés à a mesure
de l’hygrométrie des matériaux. Les
deux appareils sont dotés des fonctions
minimum, maximum et hold permettant
l’évaluation directe des relevés.

Un avantage pratique particulier est
la fonction d’alarme : Cette fonction
d’alarme permet aussi de mesurer rapi-
dement et efficacement de grandes sur-
faces (murs et sols). L’utilisateur peut se
concentrer sur l’objet à mesurer sans
avoir à surveiller en permanence les ré-
sultats affichés : 

Si le seuil fixé est dépassé, le T600 et
le T650 émettent un signal sonore
pour en avertir l’utilisateur !

Quel appareil utili-
ser selon l’opéra-
tion de mesure ?

Comparatif rapide
des fonctions de me-
sure des appareils
MultiMeasure T200 T250 T500 T600 T650 T2000 E T2000 S

Mesure d’humidité � � � � � � �

Humidité de l’air � � � �

Humidité du bois � � � �

Humidité des bâtiments � � � � �

Humidité d’équilibre � �

Humidité des 
matériaux

� � � � �

Mesure en surface
jusqu’à 4 cm

� � �

Mesure en profondeur
jusqu’à 30 cm

� � �

Température de rosée � � � �

Mesure de 
température � � � �

Température ambiante � � � �

Température 
de surface

� � �

Température 
des matériaux

� �

Mesure à 
température élevée

� �

Gaz traceur � �

Concentration 
d’hydrogène

� �

Mesure de débit � �

Vitesse d’écoulement
d’air

� �

Fonction d’alarme � � � � �

�  Mesure de l’humidité selon le procédé diélectrique

�   L’ensemble des capteurs SDI et Pt100 de la gamme MultiMeasure ainsi que les capteurs compatibles

de marques étrangères peuvent être connectés au T2000 E. Les électrodes passives pour les mesures de

l’humidité des matériaux, du bois et des constructions selon le procédé ohmique ne peuvent pas être utili-

sées avec cet appareil.

Humidité de profondeur

Humidimètre
T650 

Le T650 est un appareil de mesure
manuel professionnel destiné à la
détermination rapide et non des-
tructive des répartitions d’humidité
dans les zones proches de la sur -
face jusqu’à 4 cm de profondeur. 

L’affichage en temps réel per manent des
mesures permet de détecter rapidement
les zones humides ou sèches des murs
et des sols. En outre, l’appareil permet
d’effectuer les contrôles préalables aux 
mesures CM pour vérifier si les matériaux
de construction sont prêts à recevoir un
revêtement.

Humidité de surface

Conseil pratique : 
L’utilisation combinée du T600 et du
T650, permet d’obtenir des résultats
concluants concernant l’humidité
multidimensionnelle grâce à une 
mesure par grille de la répartition
des valeurs de l’humidité de surface
et de profondeur.

Humidité des matériaux
humidité en profondeur

Alarme d’humidité

Humidité des matériaux
humidité de surface

Alarme d’humidité

Appareils de mesure MultiMeasure 
Professional avec molette de sélection

Cette série d’appareils de fabrication alle-
mande de qualité offre aux utilisateurs du

secteur de l’industrie et du bâtiment ainsi que des métiers
de l’artisanat une gamme complète d’appareils de mesure
destinés à la maintenance, à la détection et au diagnostic
des dommages :

Chaque appareil de la série MultiMeasure Professional avec 
molette de sélection répond à des exigences ciblées sur des do-
maines d’application précis – à commencer par le T200 compact,
jusqu’au système de mesure multifonctionnel T2000 et ses compo-
sants système. Tous les appareils de la série peuvent être employés
pour une multitude d’applications et ont déjà séduit leurs utilisateurs
par la précision des relevés, leur simplicité d’utilisation et leur rapport
qualité / prix intéressant.

Pour déterminer rapidement quel appareil de mesure MultiMeasure 
Professional à molette de sélection convient le mieux à vos applications,
basez-vous sur le comparatif des fonctions des appareils de la série :
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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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Données
techniques

Données techniques T200 T250 T500 T600 T650

Article no. ZB9110004 ZB9110007 3.510.207.500 ZB9110012 ZB9110014

Affichage
capteur 1

Paramètre de mesure Température de l’air Température de l’air,
Température de surface1)

Humidité du bois, 
Humidité des matériaux

Humidité des matériaux,
en profondeur

Humidité des matériaux,
en surface

Unités °C, °F %, digit digit

Affichage
capteur 2

Paramètre de mesure Humidité relative, humidité absolue, 
point de rosée 2)

Valeur de compensation
température du bois 3)

Unités % r.H., dp °C, dp °F, g/m3 °C, °F

Température 
de l’air et 
du point de
rosée

Principe de mesure NTC

Plage de mesure -20 °C…+50 °C

Résolution / Précision 0,1 °C / ± 0,4 °C *

Humidité 
de l’air

Principe de mesure capacitif

Plage de mesure 5…95 % h.r.

Résolution / Précision 0,1 % h.r. / ± 3 % h.r.

Température 
de surface

Principe de mesure Thermopile

Plage de mesure / 
Optique de mesure -20 °C…+60 °C / 8:1

Résolution / Précision 0,1 °C / ± 2 °C

Humidité des 
matériaux

Principe de mesure Procédé ohmique Micro-ondes Diélectrique

Plage de mesure 15…100 digits 0…200 digits

Résolution / Précision 0,1 digits / 0,1 digits

Profondeur de pénétration env. 10 mm 4)

(contact)
jusqu’à 300 mm 

(mesure non destructive)
jusqu’à 40 mm 

(mesure non destructive)

Humidité 
du bois

Principe de mesure Procédé ohmique

Plage de mesure 5 %…50 %

Résolution / Précision 0,1 % / 1 % **

Compensation 
de température 0 °C…50 °C

Longueur / 
ø des électrodes 20 mm / 1,5 mm

Profondeur de pénétration
maximale env. 10 mm 4)

Fonctions

Signal d’alarme sonore / optique sonore

Fonctions du menu
Max., Min., Hold, Avg.,

Unit 1, Unit 2, 
Cal 1, Cal 2

Max., Min., Hold, Avg.,
TH, IR, DP, CFG, Unit 1,

Unit 2, Cal 1, Cal 2

Hold, 
Sens, Mat., Temp., 

Unit 2

Max., Min., Hold,  
Alarm

Spécifica-
tions tech-
niques 
générales

Dimensions env. 175 x 48 x 25 mm 178 x 48 x 39 mm 168 x 48 x 25 180 x 65 x 65 mm 190 x 48 x 25 mm

Poids env. 200 g 250 g 320 g 220 g 250 g

Conditions d’utilisation*** 0…50 °C, < 95 % h.r. 0…50 °C, < 90 % h.r. 0…50 °C, < 95 % h.r.

Conditions de stockage*** -30…60 °C, < 95 % h.r. -10…60 °C, < 95 % h.r. -30…60 °C, < 95 % h.r.

1) en mode IR ; 2) T250 : pas en mode IR ; 3) uniquement en mode de mesure humidité du bois ; 4) avec électrodes standards
* entre 0….40° C, sinon ± 0,7 °C ; ** entre 6 %......30 % d’humidité du bois ; *** hors condensation


