
Courbes de résonance typiques pour des taux d'humidité différents.

w
w

w
.m

a
tr

ix
-d

e
si

g
n

.d
e

 |
 T

E
/F

L
/1

6
0

5
/0

01
/F

R

ADC Value

0

2606 2607 2608 2609 26102606,5 2607,5 2608,5 2609,5

500

1500

1000

2000

2500

3000

3500

4000

Frequency (Mhz)

La méthode de résonance
par micro-ondes

Support client dans 
le monde entier

TEWS Elektronik poursuit le développement de sa méthode et de 
ses appareils selon les besoins des clients.

TEWS Elektronik, en tant que société inter-
venant mondialement, dispose de différents 
partenaires répartis dans le monde entier. La 
liste des principaux partenaires est disponi-
ble sur notre site
www.tews-elektronik.com 

La méthode utilise les propriétés bipolaires de la molécule d’eau. 
Un champ de résonance électromagnétique est généré dans un 
capteur tubulaire ou à la surface d’un capteur plat. L’eau présen-
te dans le produit commence à interagir avec le champ. Les mo-
difications du champ sont enregistrées par un détecteur, avec un 
système de contrôle pour analyse et sortie.

La courbe de résonance du champ de micro-ondes est décalée et 
atténuée, en rapport avec la contenance en eau du produit (aug-
mentation de la largeur de la courbe de résonance). Ces 2 
paramètres sont mesurés et évalués en relation avec une procé-
dure brevetée pour séparer la détermination de l’humidité et de 
la densité. Une sélectivité élevée de l’eau est possible car les 
grands groupes de molécules ou les ions ne peuvent suivre les 
changements du champ, et donc n’interfèrent pas avec la me-
sure. La faible puissance du champ de micro-ondes ne cause au-
cun changement chimique du produit.

TEWS Elektronik
GmbH & Co. KG
Sperberhorst 10
22459 Hamburg
Germany

Phone  +49 40 / 555 911-0
Fax  +49 40 / 552 575-9
info@tews-elektronik.com
www.tews-elektronik.com

Mesure d’humidité  
pour laboratoires et process

Technologie innovante
de résonance par micro-ondes



Le poste de test MW 4420 est un outil puissant pour améliorer l’ef-
ficacité et la qualité de la production de cigarettes. L’appareil vérifie 
la position de coupe et les valeurs de densité des cigarettes en me-
surant la masse, la répartition et l’humidité du tabac à l’intérieur de 
la cigarette. Dans le filtre, la position de la tige et l’intégrité des 
capsules d’arôme sont vérifiées. Le système mesure également le 
contenu de charbon de bois et la position du segment dans les fil-
tres multi segment.

Jusqu’à 100 cigarettes ou filtres peuvent être insérés dans l’appa-
reil pour une analyse approfondie. Chaque cigarette ou filtre est 
scanné individuellement par  un champ de micro-ondes de faible 
puissance. La mesure est non destructive, précise et très rapide. 
Les résultats apparaissent immédiatement sur des graphiques et 
sont enregistrés dans l’appareil.

Les postes de mesure pour cigarettes de TEWS Elektronik ont été 
qualifiés et sont utilisés avec succès par les leaders mondiaux de 
l’industrie du tabac.

Des vérifications fréquentes de l’humidité des produits améli-
orent la qualité et économisent de l’argent. Le MW 4300 et le MW 
1150 ont été conçus pour les mesures fréquentes et routinières 
d’échantillons en laboratoire ou directement à côté de la ligne de 
production. Les échantillons sont simplement insérés dans un 
capteur tubulaire et la mesure d’humidité est une affaire de quel-
ques secondes.

La mesure est très rapide, précise, non destructive et ne néces-
site aucune préparation particulière des échantillons : pas de 
pesée, pas de broyage, pas d’agents chimiques. Les résultats ap-
paraissent sur l’écran immédiatement et peuvent être enregistrés 
dans l’appareil pour analyse ultérieure ou stockage des données. 
Une gamme de différents capteurs est disponible pour mesurer 
les échantillons de produit avec des consistances, tailles, formes 
différentes, etc. TEWS Elektronik fournit également des humi-
dimètres portables  pour utilisation mobile.

La mesure d’humidité en ligne aide au contrôle des paramètres 
du process, dans le but d’économiser du temps et de l’énergie 
pendant la fabrication des produits, et pour assurer une qualité 
du produit élevée. Les systèmes de mesure en ligne sont conçus 
pour les installations en chute, les convoyeurs, les tuyaux, les 
bypass, etc.

Les capteurs de mesure d’humidité utilisent un champ de micro-
ondes de faible puissance qui pénètre le produit et détecte l’eau 
aussi bien au cœur du produit qu’en surface. La méthode de me-
sure unique de TEWS Elektronik est indépendante de la varia- 
tion de densité de chute, de la variation de couleur du produit et 
de sa structure de surface.

Le système de transmission par micro-ondes MW-T permet la me-
sure d’humidité sans contact de balles et de boîtes qui sont con-
voyées entre un jeu d’antennes. Pas de déballage, ni d’échantil-
lonnage nécessaires, ni d’échelle de compensation pour la varia- 
tion de masse du produit.

Poste de test pour cigarette et filtre Appareils de mesure d’humidité pour les départements 
qualité en laboratoire

Mesure en continu dans les lignes de production
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