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Luxmètre Mavolux 5032
Références :
LUXM5032AA : Luxmètre numérique Mavolux 5032C
LUXM5032AB : Luxmètre numérique Mavolux 5032B
Ces luxmètres Mavolux 5032B et 5032C sont des
appareils de mesure numérique de précision pour
mesurer l’éclaircissement en lux ou candela par pied
carré (cd/ft2). Ils permettent un contrôle efficace de la
qualité des sources lumineuses et des conditions
d’exposition des objets les plus sensibles à la lumière.
Ces appareils permettent de mesurer les lumières les
plus intenses sans accessoire. Le Mavolux 5032B est
doté d’une grande sensibilité initiale (0.01Lux), et est
donc remarquablement approprié aux très faibles
luminosités, par exemple aux lumières de secours.
Chaque luxmètre est livré avec sa mallette de
transport, un CD-ROM avec logiciel pour l’affichage
et l’enregistrement des valeurs de mesure et le
contrôle des appareils de mesure, un câble USB, une
pile et un mode d’emploi.

Photos non contractuelles

Caractéristiques :
. Appareil de mesure de précision pour mesurer l’éclairement en lux et en cadelas-pieds
. Vaste plage de mesure- haute définition- classé selon DIN 5032-7 et CIE n69
. La photodiode au silicium est corrigée en couleur (sensibilité spectrale adaptée à la sensibilité de l’œil
humain)
. Correction cosinus de la lumière oblique
. Mémorisation de 100 valeurs de mesure maximum – interface USB 1.1
. Sélection de plage de mesure automatique ou manuelle
. Construction robuste et utilisation simple
. Dimensions :
Module de base :65x120x19mm
Tête de mesure : 31x105x30mm
. Poids : 200g
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Etalonnage
Un certificat d’étalonnage en usine est proposé à la commande. Celui-ci est nécessaire pour toutes les
applications dans lesquelles des mesures et des essais doivent être effectués selon des directives et des
règlements légaux. Les mesures d’étalonnage sont effectuées avec une lampe normalisée scientifique Wi
41G correspondant aux normes ISO relatives à l’étalonnage des luxmètres.

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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