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MESuRE – CONTRôLE DIAGNOSTIC 
Détermination du point de rosée –  

condensation

E202 HYGROMASTER

 MESURE POUR  
LA CONDENSATION

Description 
• L’HYGROMASTER est utilisé avec une sonde thermo 

hygrométrique pour mesurer: 
 - L’humidité relative dans l’air (%rh);
 - La température ambiante (Ta);
 - La température du point de rosée (Td);

• L’HYGROMASTER est utilisé avec une sonde de 
contact, pour mesurer la température des supports.

Propriétés 
• L’HYGROMASTER permet de mesurer la tempéra-

ture de l’air et le taux d’humidité relatif dans l’air. 
Avec ces 2 mesures l’HYGROMASTER calcule ensuite 
la température du point de rosée.

 - La température du point de rosée, est la tem-
pérature en-dessous de laquelle, il y a un risque 
de condensation. Quand l’air humide entre en 
contact avec une surface dont la température 
est inférieure à celle du point de rosée, il se 
forme de la condensation superficielle.

 - En branchant la sonde de contact sur l’HYGRO-
MASTER, on peut donc mesurer la température 
de différents supports, et déterminer ainsi s’il 
y a un risque de condensation ou pas sur ces 
supports.

• L’ HYGROMASTER est simple et robuste;
• La méthode est non destructrice et rapide.

Mise en œuvre et précautions 
• Allumer l’appareil par pression sur le bouton de mise 

en marche;
• Placer la sonde thermo-hygrométrique de mesure 

dans l’appareil (au dessus de l’appareil);

• Avec la touche, mesurer les différentes valeurs:
 - % rh: pourcentage d’humidité relative de l’air 

ambiant
 - Ta: température ambiante (°C)
 - TD: température du point de rosée / Dew point 

(°C) 
• Ensuite enlever la sonde thermo-hygrométrique, et 

placer la sonde de contact (côté droit de l’appareil) 
pour mesurer la température du support: (°C)

 - Si cette température mesurée est > à Td: pas 
de condensation

 - Si cette température mesurée est < à Td: il y 
aura condensation

• Pour éteindre l’appareil, appuyer pendant 
5 secondes sur le bouton de mise en marche;

• Pour le remplacement de la pile: glissez le couvercle 
(en-dessous de la face arrière) vers le bas et pla-
cez 2 nouvelles piles. Veillez à la polarité exacte. 
Employez 2 piles du type 1.5 V AA.

Remarques et précautions 
• En dehors des périodes d’utilisation, garder l’HY-

GROMASTER et les sondes dans un environnement 
stable et sans poussière, à l’abri de la lumière directe 
du soleil;

• Enlever les piles de l’appareil si ce dernier ne doit pas 
être utilisé pendant plus de 2 semaines, ou lorsque 
le symbole indiquant que les piles sont déchargées 
apparaît à l’écran.

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance pré-
judiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos 
conditions générales.
Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut 
être obtenue sur simple demande.




