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CAPTEURS D'HUMIDITE DE SOL TDR 

Méthode TDR: 

 Mesure directe de l'humidité volumique grâce à la plus récente technologie d'analyse 

de signal TDR  basée sur la détermination du temps de propagation d’un pulse 

électromagnétique le long d’une électrode 

introduite dans le sol. Le temps de 

propagation de ce pulse dépend étroitement de 

l’humidité du sol. Son volume d’influence est 

supérieur à celui des techniques capacitives. 

La mesure est par ailleurs faiblement 

influencée par la température, la salinité et le 

type de sol. Mesure directe de l'Humidité 

Volumique du Sol de 0 a 100% 

 Capteur de température de sol intégré  

 Pointes remplaçables  

 Supporte des conductivités électriques de sol 

jusqu'à 10 mS/cm  

 Connectivité fiable et aisée (signal analogique 

0-1V ou bus de données IMP232) 

 Aucun entretien  

 

 Capteurs : 
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 Boitiers de lecture : 

Trime HD2:  

Boîtier de lecture robuste et étanche (IP67) 

lecture directe de l'humidité du sol, de la 

température et de la conductivité électrique.  

Il permet de choisir l'étalonnage souhaité 

parmi ceux déjà en mémoire d'origine ou 

ajoutés par l’utilisateur (sols classiques, 

sables, granulats...). Il permet également de 

moyenner plusieurs mesures pour une 

meilleure représentativité (pas de possibilité 

de mémorisation des données). 

- Pico-BT: 

Boîtier d'alimentation piloté par 

communication sans fil (par Bluetooth) 

avec un Pocket-PC de terrain muni du 

logiciel PicoTalk. 

Cet ensemble permet de réaliser les 

mesures, de les enregistrer, les classer et 

visualiser leur évolution selon votre 

souhait (mémorisation des mesures sous 

forme de projet). 

Il permet également de choisir facilement 

entre l'étalonnage standard ou les étalonnages spécifiques personnalisés (15 

max.) de la sonde. 

Jusqu'à 10 mètres de portée  

Nombre de mesures avec une seule 

charge:> 1500 

 Accessoires  

 Tarières  

 Sondes de rechange  

 Tubes d’extension 

 Kit de préparation  

 Marteau à têtes en nylon 

 Autres 


