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1. Introduction 

Merci d’avoir acheté un appareil PANCONTROL. Depuis 1986, la marque 
PANCONTROL est synonyme d’instruments de mesure pratiques, innovants et 
professionnels. pratiques et bon marché. Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir lors de l’utilisation de cet appareil et nous sommes convaincus qu’il vous 
sera d’une grande utilité durant de nombreuses années. 
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation dans son intégralité avant la 
première mise en service de l’appareil en vue de vous familiariser avec la 
manipulation correcte de l’appareil et d’éviter toute utilisation incorrecte. Il est 
impératif de respecter toutes les consignes de sécurité. Un non respect de 
celles-ci peut provoquer des dommages sur l'appareil et entraîner des 
dommages sanitaires. 
Conservez soigneusement la présente notice d'utilisation afin de la compulser 
ultérieurement ou de pouvoir la transmettre avec l'appareil. 
 
Le PAN Feuchtemesser est un dispositif facile à utiliser pour mesurer la teneur 
en eau du bois scié (carton, papier) et de la maçonnerie durcie (plâtre, béton et 
mortier). Le PAN Feuchtemesser montre la teneur en humidité du matériau 
directement. 
 
 

2. Contenu de la livraison 

Veuillez vérifier au déballage de votre commande qu'elle n'a pas subi de 
dommages et qu'elle est bien complète.Veuillez vérifier au déballage de votre 
commande qu'elle n'a pas subi de dommages et qu'elle est bien complète. 
 
- Appareil de mesure 
- Manuel d'instructions 
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3. Consignes générales de sécurité 

En vue de manipuler l’appareil en toute sécurité, nous vous prions de 

respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant dans le présent 

manuel. 

 

- Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous qu’il est intact et qu’il fonctionne 

correctement. 

- L’appareil ne doit être utilisé que si le boîtier est endommagé, si une ou 

plusieurs fonctions échouent si aucune fonction n’est affichée, ou si vous 

pensez que quelque chose ne tourne pas rond. 

- Quand la sécurité de l’utilisateur ne peut être garantie, il convient de mettre 

l’appareil hors service et de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il 

soit réutilisé. 

- Vous êtes priés de remplacer immédiatement les piles lorsque le symbole de 

pile apparaît à l’écran. 

- Toujours l’appareil hors tension avant de l’ouvrir pour remplacer la batterie 

ou le fusible. 

- N’utilisez jamais l’appareil avec le boîtier, la batterie ou le compartiment à 

fusibles ouvert. 

- N’utilisez jamais l’appareil dans un environnement explosif. 

- En cas de non-utilisation prolongée de l’appareil, veuillez retirer la pile. 

- La sécurité de fonctionnement de l'appareil ne sera plus garantie en cas de 

modification de l’appareil. Et les droits de garantie expireront. 
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4. Explications des symboles figurant sur 

l’appareil 

 
Conformité avec la réglementation CE concernant la basse 

tension (EN-61010) 

 
Double isolation : toutes les pièces de l’appareil qui sont sous 

tension  disposent d’une double isolation. 

 

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères 

lorsqu’il est arrivé en fin de vie mais il doit être apporté au centre 

de collecte pour le recyclage des appareils électriques et 

électroniques. 

 Compartiment à piles 
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5. Eléments de commande et douilles de 

raccordement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Conseils de mesure (interchangeables) 

2 interrupteur 

3 Affichage 

4 Interrupteur principal 

5 MODE - Bouton 

6 Cap 

7 Compartiment à piles 
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6. L’écran et ses symboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Affichage de fonctionnement 

%  Humidité matérielle 

°C °F Température en degrés Celsius ou Fahrenheit 

 bois 

 Maçonnerie 

 
Pile faible 
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7. Caractéristiques techniques 

 

Affichage LCD 

Principe de mesure Mesure de la résistance 

Électrodes Longueur: 8 mm, interchangeables 

Alimentation électrique 4 x 1,5 V LR 44 - Pile bouton (s) 

Coupure automatique 2 Min. 

Conditions d'exploitation 0 ºC à 50 ºC / <85% Humidité de l'air 

Altitude max. 2.000 m 

Conditions de stockage 0 ºC à 50 ºC / <85% Humidité de l'air 

(Retirez la batterie si Humidité de 

l'air >85%) 

 

 

Fonction 
Plage de 

mesure 
Résolution 

Précision en %  de 

la valeur affichée 

bois 6 - 44% 1% ±2% 

Maçonnerie 0,2 - 2,0% 0,1% ±0,2% 

Température 
0 à 50 °C 

32 à 122 °F 

1 °C 

1 °F 

±1 °C 

±2 °F 
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8. Utilisation 

• Soyez conscient des remarques de sécurité générale. (Chapitre 3) 
• Mettez l’appareil hors service (OFF) si vous ne l’utilisez pas. 
• Toujours garder l'appareil propre et sec. - Évitez la saleté entre les conseils 

de mesure. 
 
Température 
Avec la touche de fonction MODE (5), vous commutez entre °C et °F 
(Maintenez enfoncée la touche 2 Seconde(s)) 
 
Rétro-éclairage 
Pour allumer ou éteindre le rétroéclairage, appuyez brièvement sur 
l'interrupteur principal (4). 
 
Coupure automatique 
Si aucune autre mesure n'est effectuée, l'appareil s'éteint automatiquement 
après 2 minutes. 
En appuyant simultanément sur la touche MODE (5) et sur l'interrupteur 
principal (4), l'arrêt automatique est désactivé. 
(Appuyez sur l'interrupteur principal pendant deux secondes - l'appareil 
s'éteint.) 
 
Mesure de l'humidité 
Enlevez le capuchon de protection et branchez-le dans le dessous de l'appareil. 
L'appareil s'allumera automatiquement. (Lorsque l'appareil est allumé, les 
derniers réglages valides sont conservés.) 
Lorsque le capuchon de protection est fermé, l'appareil s'éteint à nouveau. 
 
1. Appuyez brièvement sur la touche MODE pour commuter entre la mesure 

du bois et de la maçonnerie. 
2. Toujours mesurer en bois seulement transversal, pas parallèle, à la 

structure de la fibre. 
3. Poussez les extrémités de mesure aussi profondément que possible dans le 

matériel. 
4. Lorsque la valeur d'affichage s'est stabilisée, lisez sur l'écran. 

5. Plusieurs mesures fournissent des données représentatives.  



Français 

 
10 

Remarque: 
Les propriétés du bois dues au type et à la croissance, ainsi que les différents 
types de bois et les différentes températures du bois peuvent faire en sorte qu'il 
soit nécessaire de corriger les valeurs affichées. 
Les mesures à des fins d'inspection ou de référence doivent donc être 
effectuées conformément à la méthode de séchage et de pesage / carbure de 
calcium. 
 
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-
carbide-moisture-test/ 
 

9. Maintenance 

Les réparations de cet appareil doivent être uniquement réalisées par des 
personnels spécialisés et qualifiés. 
En cas de dysfonctionnement de l’appareil de mesure, vérifiez la fonction et la 
polarité des piles. 
 
Remplacement de la/des pile/s 
Lorsque le symbole de piles ou BATT s’affiche à l’écran, il convient de remplacer 
la pile. 
 
• Ouvrez le capuchon du compartiment à piles. 
• Placez la pile neuve dans la fixation et tenez compte de la polarité correcte. 
• Refermez le compartiment à piles. 
• Eliminez les piles vides conformément aux consignes de protection de 

l’environnement. 
 
Remplacement des extrémités de mesure 
Lorsque les sondes sont devenues émoussées, remplacez-les. 
(Utilisez une clé à fourche de 6 mm.) 
 
Nettoyage 
En cas d’encrassement, nettoyez l’appareil avec un chiffon humide et un peu de 
détergent ménager. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil ! 
N'employer aucun produit de nettoyage caustique ni solvant! 

https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-carbide-moisture-test/
https://www.screedscientist.com/screed-testing/calcium-carbide-moisture-test/
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10. Garantie et pièces de rechange 

Le présent appareil est couvert par une garantie légale de 2 années à compter 
de la date d’achat (conformément à la facture d’achat). 
Pour de plus amples informations sur le traitement des réclamations, voir:  
 

www.pancontrol.at/complaints 
 
En cas de besoin en pièces de rechange ainsi qu’en cas de 
questions ou de problèmes, veuillez vous adresser à 
votre revendeur spécialisé ou à : 
 
 

 
 
 

 
Les modifications résultant de l’évolution technique, 

ainsi que l’erreur et les erreurs d’impression sont réservées. 
Vienne, 2022-05 

 
Nous nous efforçons de fournir la qualité des instructions d’utilisation que vous 
attendez à juste titre de nous. Si vous souhaitez nous aider à améliorer nos 
traductions, veuillez nous informer de toute erreur. 
N’hésitez pas à nous écrire à :  office@krystufek.at 

http://www.pancontrol.at/complaints

