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LogTag T° et Humidité  
L’un des enregistreurs de température et humidité les plus conviviaux du 

marché ! 

 

 

 

 

 
 

Autocontrôle archivé                                     Visualisation immédiate des alarmes 

Conforme aux  exigences alimentaires et médicales de traçabilité 

Démarrage et arrêt intégrés               

Résolution jusqu’à  0.1 degré celcius et 0.1 % humidité relative 

Logiciel LogTag Analyser et la station d’accueil  inclus dans le kit de démarrage 

Les enregistreurs de température et humidité Logtags nécessitent l’utilisation du logiciel LogTag Analyser et de la station 
d’accueil  pour toutes les opérations. L’interface unique des Logtags est configurée pour un transfert rapide des données sur 
un PC. Le logiciel Logtag Analyser est compatible Windows. 
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Le LogTag humidité et T° fonctionne sur la même station d’accueil 
et avec le même logiciel que le LogTag T° simple. 
 
Il se présente sous la même forme que son homologue T° si ce 
n’est qu’il possède une sonde interne double humidité et T° en haut 
à gauche sur la face avant, en lieu et place de la thermistance 
latérale du LogTag T °. 
 
Lors de la lecture des courbes, on peut voir apparaître de façon 
superposée la courbe de T° ainsi que la courbe d’humidité relative.  
  

LOGTAG HUMIDITE ET TEMPERATURE  
Intervalle de mesures humidité  0 ~ 100% RH avec les conditions limitatives 

indiquées ci-après et selon les recommandations 
de mesures et conservation décrites.  

Intervalle de mesures de T°                    -40 C° à  +85°C  
Degré de Résolution humidité 0.1%RH  

Degré de Résolution T°  0.1°C  
Degré de précision d’humidité relative 

Précision du degré d’humidité relative à 25°C selon 
l’humidité relative du milieu  

 

Degré de précision de la T° 
Enregistreur d’humidité et de T° LogTag  
 
 
 

LogTag 
Humidité et T° 

Spécifications 
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Capacité  8000 paires de données de mesures humidité et 
T° (Mémoire 32Ko)  

Intervalle de prise de mesure Réglable depuis 30 sec à 18 heures   
Temps de déchargement  Généralement moins de 10 secondes avec une 

mémoire pleine. Dépend de l’ordinateur utilisé. 
Indice de protection  IP61  

Batterie  Pile 3V au lithium  
Durée de vie pile  2 années avec utilisation moyenne jusqu’à 

plusieurs années  
Dimensions  86mm(L)x54.5mm(l)x8.6mm(H)  

Poids  35 grammes  
Matériau du boitier  Polycarbonate  

 
 

Conditions limitatives des mesures d’humidité relatives et conditions de stockage 
du LogTag Humidité et T° 

 
 
 

Procedures de reconditionnement 
  
L’exposition de la sonde interne à des vapeurs chimiques peut avoir des incidences sur la sonde et 
provoquer des mesures imprécises. Dans un environnement propre, cela va se rectifier peu à peu 
automatiquement. Cependant, une exposition de la sonde à des conditions extrêmes ou à des vapeurs 
chimiques devront être suivies de la procédure de reconditionnement suivante afin de permettre à la sonde  
de revenir à son état de calibration initial. : 
 
Mettre l’appareil à 80°C  avec une humidité <5%RH pendant 36 heures suivis par une réhydratation 
pendant 48 heures à 20-30°C avec une humidité >74%RH. 
  
Des taux importants de polluants peuvent causer des dommages irrémédiables à la sonde interne. 
  
 
 
NOTA: L’ensemble des spécifications est sujet à changement sans avertissement préalable 


