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FR - Notice de fonctionnement
GB - User’s manual

CARTOUCHE DE SEL 75% RH
HUMIDITY STANDARD 75% RH
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1. PRÉSENTATION

Cette cartouche de sel est une référence calibrée à 75% de taux d’humidité relative et permet d’étalonner 
sur le terrain des thermo-hygromètres.

2. INSTRUCTION D’UTILISATION

1 Retirer le capot de protection recouvrant les capteurs de température et d’hygrométrie du
 produit.

2 Si nécessaire, positionner la bague d’étanchéité correspondant au diamètre du capteur comme 
 indiqué sur la fig.1.

3 Mettre en place la cartouche de sel jusqu’à assurer l’étanchéité.

4 Mettre le produit sur la position «%RH».

5 Attendre jusqu’à stabilisation de la mesure.
 Le thermo-hygromètre doit afficher une valeur de taux d’humidité proche de celle indiquée sur la 
 cartouche de sel (la valeur dépend de la température ambiante).

6 Si le résultat de la mesure n’est pas dans la plage spécifiée de précision de l’appareil, il est conseillé
 d’envoyer votre hygromètre dans une agence Manumesure, qui procèdera à son
 réétalonnage.

7 Refermer soigneusement la cartouche de sel après utilisation.

8 La durée de vie de la cartouche de sel est d’un an après ouverture.

Thermo-hygromètre Cartouche de sel calibrée

Bague d’étanchéité

Capteur température
et hygrométrie

Fig. 1
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1. PRESENTATION

This salt cartridge is a reference calibrated at 75% relative humidity and can be used to calibrate the 
thermo-hygrometers in the field.

2. USER INSTRUCTIONS

1 Remove the protective cover from the product’s temperature and hygrometric sensors.

2 If necessary, position the seal ring corresponding to the diameter of the sensor as shown in Figure 1.

3 Place the humidity standard in order to secure airtightness.

4 Set the product to «%RH».

5 Wait until the measurement is stabilized. The thermo-hygrometer should display a humidity value 
close the value indicated on the salt cartridge (the actual value depends on the ambient temperature).

6 If the result of the measurement is not in the instrument’s specified accuracy range, please contact 
our accredited laboratories (list on request) or the Chauvin Arnoux subsidiary or Agent in your country.

7 Close carefully the cartridge after use.

8 The life of the cartridge salt is one year after opening.

Thermo-hygrometer Salt cartridge

Seal ring

Temperature and
humidity sensor

Fig. 1
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FRANCE
Chauvin Arnoux Group
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux Group
Tél : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts
www.chauvin-arnoux.com/contacts
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