
 

 

Caractéristiques 
 

Général 

Mémoire: 300 mesures 

Batterie: 2 piles AA, batterie rechargeable 

Temps de fonctionnement de la batterie: Jusqu'à 

150h (24h avec voyant allumé) 

Sortie: USB vers PC, sortie de mesure en ligne ou 

données stockées. 

Constante de temps sélectionnable (0,5, 2, 10s) 

Dim.180x82x36mm 

Poids: 384g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur Multi fonction SWEMA3000mdH+ 

En plus de toutes les sondes connectables, Swema 3000md dispose également de deux capteurs intégrés, d'un capteur de pression 

différentielle (manomètre) et d'un baromètre, ainsi que d'un connecteur thermocouple pour connecter le capteur de température externe 

type K. 

 

Des capteurs de mesure uniques 

Pour tous les capteurs externes et le manomètre intégré, il existe un large éventail de méthodes de mesure. Par exemple, Comfort (CO) 

pour le capteur de tirage, Backpressure (BP) pour SwemaFlow 125 et Logging (LOG) pour tous les capteurs. 

 

(m) pour le manomètre -300 ... 1.500Pa 

Avec le manomètre intégré et un tuyau statique Pitot, Swema 3000md mesurera la vitesse de l'air et le débit d'air dans un conduit de 

ventilation. 

 

Lorsque vous entrez le facteur K avec un capteur de ventilation connecté, l'affichage indique immédiatement le débit d'air. L'instrument 

est doté d'une valve intégrée, de sorte que la référence zéro est vérifiée chaque fois que vous effectuez une mesure. 

Avec cette fonction, votre mesure sera correcte et vous n'aurez plus besoin de déconnecter quoi que ce soit! 

Il est possible de désactiver la vérification automatique du zéro pour une mesure légèrement plus rapide. 

 

Le capteur de pression différentielle de Swema 3000md est le meilleur de Swema! 

Sélectionnable à une précision de 0.01Pa. 

 

(d) pour la compensation de densité 

Grâce au baromètre et à l'élément thermo, la pression et la température de l'air peuvent toujours être mesurées. La mesure du débit d'air 

et de la vitesse de l'air est donc automatiquement compensée pour la densité d'air réelle. Tout pour la meilleure précision! 

 

Si vous connectez un capteur avec une sonde de température intégrée, celle-ci est automatiquement utilisée pour la compensation de 

densité. Si la mesure de température n'est pas une caractéristique du capteur raccordé, par exemple dans les capteurs de pression 

différentielle Swa 10, Swa 07 et SwemaFlow 65, il est possible de raccorder un capteur de mesure au connecteur thermoélectrique de 

Swema 3000 md ou d'entrer manuellement une température valeur. 

 

Étalonnage 

Puisque Swema 3000md contient un baromètre et un capteur de pression différentielle, il est recommandé de calibrer chaque année. 

Les capteurs externes sont étalonnés individuellement et n'ont pas besoin d'être étalonnés avec Swema 3000md. 

 

Le protocole d'étalonnage est enregistré dans l'instrument ou le capteur et vous pouvez le transférer à tout moment sur votre PC ou 

votre mini-imprimante pour l'afficher. 

Instrument universelle multisondes 

Swema3000md 
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Voir les sondes disponibles : 

Mesures de débit et vitesse d’air , pression différentielle: 
 

SWA 31 Anémomètre 

 

SWA 31E Anémomètre 

 

SWA 03 draught sensor  

 

Hygrométrie et température . 

HC2A-S Air humidity sensor 

SWHP 28-HC2 Insertion humidity probe 

HC2-IM105 High temperature humidity sensor 

SWA 50 Cable temperature sensor 

SWA 52 globe Globe temperature sensor 

SWA 55 Insertion 150mm temperature sensor 

SWA 14 Air temperature sensor 

SWA 51 Tap water, oven temperature sensor 

SWA 54 Insertion 300mm temperature sensor 

SWA 56 Surface temperature sensor 
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http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2031&k=Air%20Flow
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2031E&k=Air%20velocity
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2003%20draught%20sensor&k=Air%20velocity
http://www.swema.com/instrument.php?p=HC2A-S&k=Air%20Humidity
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWHP%2028-HC2&k=Air%20Humidity
http://www.swema.com/instrument.php?p=HC2-IM105&k=Paper%20industry
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2050&k=Temperature
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2052%20globe&k=Temperature
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2055&k=Temperature
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2014&k=Temperature
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2051&k=Temperature
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2054&k=Temperature
http://www.swema.com/instrument.php?p=SWA%2056&k=Temperature

