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Utilisation de l'humidimètre Delmhorst C-2000 

 

A) Présentation de l'humidimètre C-2000: 

Les mesures sont affichées sur un écran numérique à quatre digits. L'appareil dispose de quatre 

touches dont le rôle principal est précisé ci-dessous.  

 

Touche lecture (1):    

 

Un appui bref sur cette touche déclenche la mesure de l'humidité. La mesure s'affiche au bout de 

quelques secondes. 

 

Touche étalonnage (2):  

 

Cette touche est principalement utilisée pour lire le résultat des mesures mémorisées. Se reporter au  

paragraphe D ci-après. Elle sert aussi à vérifier l'étalonnage de l'appareil, se reporter pour cela au 

paragraphe E. 

 

Touche consigne (3):  

 

L'appui sur cette touche permet d'afficher la valeur de consigne d'alarme réglée pour l'échelle 

sélectionnée. En cas de mesure supérieure à cette valeur de seuil, l'appareil déclenche une sonnerie 

pour informer l'utilisateur d'un dépassement du seuil d'humidité réglé.    

 

Touche échelle (4):   

 

Cette touche permet de sélectionner l'échelle (gamme) de mesure. La valeur 1 correspond à la fibre 

de coton, la valeur 2 correspond à la graine de coton. L'appui successif sur cette touche permet de 

basculer d'une échelle à l'autre. L'échelle sélectionnée est celle qui est affichée. 
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B) Choix de l'échelle de mesure: 

Il faut d'abord s'assurer que l'humidimètre est réglé sur la bonne échelle de mesure. Dans une usine 

d'égrenage, l'utilisateur est intéressé par l'humidité de la fibre de coton. Lors de la mesure de 

l'humidité du coton graine dans le camion ou bien sur le tablier de l'égreneuse, c'est bien l'humidité 

de la fibre au sein de l'échantillon de coton graine qui est recherchée, c'est donc l'échelle 1 qui doit 

être sélectionnée.  

Remarque: L'échelle 2 est destinée à la mesure de l'humidité de la graine et non du coton 

graine comme certaines traductions ou interprétations erronées ont pu le laisser croire.  

Dans le cas de la mesure de l'humidité de la fibre dans la balle, c'est bien évidemment l'échelle 1 qui 

doit aussi être utilisée.  

Pour vérifier l'échelle sélectionnée, appuyer brièvement sur la touche (4)        et vérifier que la 

valeur 1 est affichée. Sinon, maintenir appuyé jusqu'à ce qu'elle apparaisse. 

Sur l'échelle 1, la plage de mesure est comprise entre 4% et 16%. Toute mesure inférieure à 4% est 

affichée en négatif. Toute mesure supérieure à 16% est affichée à 16.2%. 

Pour information, cette plage de mesure est comprise entre 6% et 20% pour l'échelle 2 

correspondant à la graine de coton. 

Remarque: Les appareils pour les versions 2.0 et supérieures disposent de deux autres échelles 

de mesure. L'échelle 3 est destinée à la mesure de l'humidité de la viscose ou rayonne (tissu 

synthétique), la plage de mesure est comprise dans ce cas entre 6% et 22.4%.  L'échelle 4 est 

destinée à la mesure de l'humidité de la laine, la plage de mesure est comprise dans ce cas 

entre 12.3% et 25.2%. 

 

C) Mesure de l'humidité de la fibre de coton: 

C-1) Mesure de l'humidité de la fibre dans le coton graine: 

Il faut pour cela utiliser l'électrode à godet type 52-E/C référence 16003A ci-dessous:  

 

 



3 
 

L'échantillon de coton graine doit déborder largement du godet pour obtenir une mesure correcte.  

 

Il faut ensuite appuyer sur la touche (1)                         et presser l'échantillon dans le godet. 

Conseil:     Afin d'éviter d'endommager le godet, il est conseillé d'appuyer avec 

plusieurs doigts sur le haut de l'échantillon tout en mettant les deux pouces en opposition sur le 

dessous du godet. La pression est ainsi exercée sur le godet lui-même et non sur l'axe qui relie 

l'électrode à l'appareil.  

L'humidité n'étant pas forcément homogène dans le conteneur ou sur le tablier de l'égreneuse, il est 

conseillé de réaliser une mesure sur au moins trois ou quatre échantillons successifs puis d'effectuer 

la moyenne des mesures et de conserver cette valeur moyenne comme résultat de la mesure. Se 

reporter au paragraphe D pour connaitre la procédure d'utilisation de la mémorisation des mesures.      

 

C-2) Mesure de l'humidité de la fibre dans la balle: 

Il faut pour cela utiliser l'électrode à aiguille type 30-E/C référence 16002A ci-dessous:  

 

 

Les aiguilles doivent être enfoncées dans la balle de manière à recouvrir en totalité la zone non 

peinte des deux électrodes (partie active utilisée pour la mesure).  

 

Il faut ensuite appuyer sur la touche (1)                         et relever la valeur affichée. 

 

L'humidité n'étant pas forcément homogène dans la balle, il est conseillé de réaliser une mesure en 

plusieurs points de la balle. Au moins trois mesures successives seront effectuées en partie haute, en 

partie médiane et en partie basse de la balle.  La  valeur moyenne de ces mesures sera conservée 

comme résultat de la mesure. Se reporter au paragraphe D pour connaitre la procédure d'utilisation 

de la mémorisation des mesures.      
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D) Mémorisation des mesures et calcul de la valeur moyenne: 

L'humidimètre dispose d'une fonction mémorisation des mesures. Il peut enregistrer jusqu'à 100 

mesures.  

Lors d'une mesure, si la touche (1)          est maintenue appuyée pendant moins de deux  

secondes, la mesure sera alors enregistrée par l'appareil.  

Lors de l'enregistrement d'une mesure, l'appareil incrémente le nombre de mesures en cours, la 

valeur des mesures mémorisées ainsi que le cas échéant la valeur maximale mesurée parmi les 

mesures enregistrées. 

Pour obtenir ces informations, il suffit d'appuyer sur la touche (2)  les valeurs en 

mémoire défilent alors sur l'écran. 

La première valeur est un nombre entier et correspond au nombre de mesures mémorisées, la 

seconde valeur est précédée de la lettre "A" (comme "Average" ou moyenne) et donne la valeur 

moyenne calculée sur le nombre de mesures affichées précédemment, la troisième valeur 

correspond à la valeur maximale des mesures enregistrées. 

Par exemple, si l'appui sur la touche (2) provoque le défilement des valeurs suivantes "5" , "A 6.4" , 

"7.2", cela signifie que 5 mesures ont été mémorisées, la valeur moyenne est de 6,4%, la valeur 

maximale trouvée pendant ces 5 mesures a été de 7,2%. 

Si on relâche la touche (2) avant la fin du défilement de ces trois valeurs, les informations seront 

conservées en mémoire et la prochaine mesure s'ajoutera aux mesures déjà mémorisées. Par contre, 

si l'on maintient appuyée cette touche (2) à la fin de l'affichage de la troisième valeur, alors la 

mémoire est remise à zéro.   

Remarque: Sur l'échelle 1 qui  correspond à la mesure de l'humidité de la fibre de coton, comme 

indiqué précédemment la plage de mesure est comprise entre 4 et 16%. Toute mesure 

inférieure à 4% est affichée en négatif et n'est pas mémorisée. Toute mesure supérieure à 16% 

est affichée à 16.2% et n'est pas mémorisée. Seules sont prises en compte pour la 

mémorisation (nombre de mesures, valeur moyenne et valeur maximale de l'échantillon) les 

valeurs trouvées dans la plage de mesure sélectionnée. 

 

Conseil:     Comme indiqué dans le paragraphe C, afin de tenir compte de la non 

homogénéité des échantillons prélevés pour la mesure d'humidité du coton graine et d'une 

répartition pas forcément homogène de l'humidité dans une balle, il est conseillé d'effectuer 

plusieurs mesures pour chaque relevé d'humidité. La fonction de mémorisation des mesures 

disponible sur l'humidimètre C-2000 est très utile car la valeur moyenne est calculée 

automatiquement. Ne pas oublier de remettre la mémorisation à zéro avant d'effectuer une 

nouvelle série de mesures pour un nouveau relevé. 
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E) Contrôle du bon fonctionnement de l'humidimètre C-2000: 

Il est possible de vérifier rapidement le bon étalonnage de l'appareil et en particulier l'état de la pile.  

Il faut maintenir appuyées simultanément la touche (1)  et la touche (2) 

 

La valeur affichée doit être 11.1  +/- 0.2, elle doit donc être comprise entre 10.9 et 11.3. Une valeur 

inférieure peut indiquer que la pile utilisée est déchargée. 

 

Une remise à zéro de l'appareil avec retour des valeurs des seuils aux valeurs de réglages usine est  

possible en appuyant et en relâchant la touche (2)  puis en appuyant ensuite  

rapidement  sur la touche (4) 

 

L'appareil doit alors afficher la séquence suivante: "121" – "8" – "1.1" "11.1".  

"11.1" est la valeur d'étalonnage comme indiqué ci-dessus. 

 

Remarque: Pour les appareils des versions 2.0 et supérieures, la séquence affichée est 

différente. Les valeurs sont "110" – "8" – "2.1" – "10.8". 

Pour ces appareils, la valeur d'étalonnage est de 10.8 +/- 0.2, elle doit donc être comprise entre 

10.6 et 11.0. 


