
Sondes d’humidité pour béton

SSonde micronde micro-ondes pour le bétono-ondes pour le béton

Typ 6P
Sonde micro-ondes pour malaxeurs à cuve fixe,
pour malaxeurs conique, malaxeurs à 1 ou 2
arbres horizontaux

Fréquence : 300-500 MHz
Mesure : toutes les plasticités
Température : 0 - 60°
Sortie : 0-20 mA, 0-10 V DC
Alimentation : 18-24 V DC

Encombrement sonde : 
diamètre 105 mm, hauteur 100 mm

Encombrement du support :
diamètre 150 mm, hauteur 35 mm

Typ 8 / Typ 8K
Sonde micro-ondes pour malaxeurs à cuve 
tournante

Fréquence : 300-500 MHz
Mesure : toutes les plasticités
Température : 0 - 60°
Sortie : 0-20 mA, 0-10 V DC
Alimentation : 18-24 V DC

Encombrement sonde : 
Typ 8:  180mm x 180mm x 52mm
Typ 8K: 98mm x 145mm x 46mm

Encombrement du support :
700mm, 900mm, 1.200mm

Propriétés des sondes micro-ondes Bikotronic pour le béton:

� Pièce d’usure de la sonde, cette pièce peut être remplacé par le client, il n’est pas nécessaire de changer 
toute la sonde (type 6)

� Extrême résistance à l’abrasion de la céramique
� Sonde adapté à tout type de malaxeur, par exemple malaxeur planétaire, malaxeur conique, malaxeur à

1 ou 2 arbres horizontaux
� Electronique stable à l’élévation de température de 0 à 60 C°
� Mesure linéaire, une mesure précise et linéaire est garantie pour des bétons très secs à fluide
� La sonde micro-ondes a été créée en coopération avec les enseignants de la faculté technique de haute 

fréquence de l’université Christian-Albrecht à Kiel. La précision de mesure de la sonde micro-ondes dans les 
conditions du laboratoire d’essais est de moins 0,1 %.



Sondes d’humidité pour granulats

SSonde micronde micro-ondes pour les gro-ondes pour les granulatsanulats
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MS 150 / MS 150 K
Sonde tubulaire à micro-ondes 
pour la mesure d’humidité dans le silo

Sortie : 0-20 mA
Alimentation : 15-24 V DC
Plage de mesure : 0 - 18 % (en fonction du milieu)
Précision de mesure :+/- 0,3 % (en fonction du milieu)

Dimensions sonde : 
MS 150 : diamètre 55 mm, longueur 670 mm
MS 150 K : diamètre 55 mm, longueur 400 mm

Dimensions support : 
130 x 120 x 140 mm (l x h x p)

MB 110 / MB 110 K
Sonde micro-ondes 
de mesure d’humidité sur tapis

Sortie : 0-20 mA, 0-10 V DC
Alimentation : 15-24 V DC
Plage de mesure : 0 - 20 % (en fonction du milieu)
Précision de mesure :+/- 0,3 % (en fonction du milieu)

Dimensions sonde :
MB 110 : longueur 360 mm
MB 110 K : longueur 260 mm

Hauteur matières sur tapis : 60 mm min.

Pour des granulats particulièrement abrasif il est possible de garnir les
micro-ondes MB110 / MB110K avec des plaquettes carbure.
Les sondes peuvent être équipées d’une mesure de température.

Ici votre lien direct vers Bikotronic:


