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Wile 25 INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION 
 
 
1. Contenu de la boîte  

− Humidimètre Wile 25 

− Mallette de transport 

− Instructions d’utilisation 

− Pile 9 v 6F22 (installée) 
 
2. Fonctionalités 
 
L'humidimètre Wile 25 mesure le taux 
d'humidité du foin et du fourrage en vrac 
ou en balles. 
 
Deux sondes différentes peuvent 
s'adapter au Wile 25: une sonde de 50 
cm pour mesurer le taux d'humidité dans 
les balles et une sonde spéciale pour 
mesurer le taux d'humidité en vrac (ces 
deux sondes peuvent être commandées 
séparément). 
 
L’humidimètre indique la teneur en eau 
de l’échantillon en pourcentage de poids. 
La définition de l'humidité est basée sur 
la mesure de la perte d’un signal de 
courant alternant à haute fréquence 
(capacitance) dans l’échantillon. La 
répétabilité du résultat est de +/- 2,0 % 
d’humidité ou mieux. 
 
Wile 25 est calibré pour donner des 
résultats uniformes avec les methodes 
officielles qui sont utilisées pour définir la 
teneur en humidité dans le foin et 
fourrage. Les calibrages sont définis 
avec des échantillons qui représentent 
les qualités de foin et de fourrage les 
plus communément disponibles. 
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Plage d’humidité: 
 Foin en andain: 13-85 % 
 Foin en balles: 10-73 % 
 
Densité de balle: 
 80-250 kg/m3 (avec une échelle 
              de 10 kg) 
 
Autres fonctionalités: 
 - une compensation  
                 automatique entre la  
                 température de l'humidimètre 
                 et la température extérieure 
 - un dispositif de calcul de la 
                 moyenne 
 - un calibrage possible de la 
                 mesure du taux d'humidité 
                 obtenu par rapport à celui 
                 déterminé par une méthode 
                 de référence 
 
3. MESURE 
 
3.1 Préparation 
 
Si le testeur a été inutilisé pendant 
longtemps: 
 - Remplacez la pile (Voir 6."Pile") 
 - Lisez ces instructions 
 - Contrôlez votre testeur (Voir 5.  
   "Contrôles, soins et  
     maintenance")  
 
3.1.1 Balles et mesure 
 
Dans les grandes balles, les risques 
d’une humidité variable sont plus grands, 
c’est pourquoi faites toujours 5 mesures 
par balle. Dans les petites balles, 
normalement il est suffisant de ne faire 
qu’une seule mesure. 
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Revérifiez toujours les taux élevés s’il 
s’agit du foin ou de la paille sec.  
 
Si vous trouvez des endroits humides, 
intervenez immédiatement pour éviter 
d’autres dégâts. Veuillez noter que le 
foin en fermentation peut chauffer 
dangereusement.  
 
3.1.2 Choix de la sonde 
 
Lisez les instructions sur le côté de 
l’humidimètre pour choisir la bonne 
sonde. 
 
Sonde 1 – Pour le foin en balles  

Cette sonde de 50 cm est pour grandes 
et petites balles ainsi que pour balles 
carrées ou rondes (Voir 3.2.2 Foin en 
balles) 
 
Sonde 2 – Pour foin en vrac 

Cette sonde est pour le fourrage ou le 
foin en vrac. Mesurer le foin en vrac 
dans un seau (voir 3.2.1 Foin en vrac). 
 
 
3.2 Traitement de l'échantillon et 
utilisation de la sonde 
 
3.2.1 Foin en vrac 
 
Faites toujours plusieurs mesures du lot 
choisi. Prenez une poignée du foin dans 
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differents endroits d’un andain et 
remplissez le seau. Appuyez sur le foin 
ou fourrage et formez des couches 
denses avant de mesurer. Enfoncez la 
sonde (choix 3 dans le testeur) dans le 
seau avec une force de 20 kg. Il est 
important d’appuyer sur le testeur 
pendent toute la durée de la mesure (20 
secondes).  

 
 
3.2.2 Foin en balles 
 
Choisissez la sonde correspondante 
pour le foin en balles (choix 1 dans le 
testeur) 

 
Une seule mesure suffit pour les petites 
balles mais il en faut plusieurs pour les 
grandes. Prenez l’humidité aux differents 
endroits de la balle.  
 
Pour les balles rondes, mesurez 
l’humidité également à plusieurs 
endroits.  
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Pour obtenir des résultats précis, il faut 
estimer la densité de la balle. 
 
3.2.3 Définition de la densité de la 
balle 
 
Pour définir la densité, il faut connaître le 
poids et le volume de la balle. Ensuite, il 
faut diviser le poids (kg) de la balle par 
son volume (m3) pour obtenir la densité 
en kg/m3. 
  
Balles carrées  
Longueur x Hauteur x Largeur = Volume 
Poids / Volume = Densité kg/m3 
 
Balles rondes  
Distance à travers du centre de la balle / 
1.273 x Largeur = Volume 
Poids / Volume = Densité kg/m3 
 
3.3 Mesure 
 
Branchez la sonde correspondante sur 
l’humidimètre et appuyez sur le bouton 
P. Le testeur indique le numéro de la 
sonde connectée. Pour choisir la bonne 
sonde, suivez les instructions dans le 
chapitre 3.4.1 (Choix de la sonde). Le 
testeur indique maintenant la densité de 
la balle. Vous pouvez modifier la densité 
selon chapitre 3.4.2 (Réglage de 
densité). Le testeur commence à 
mesurer et indique le taux d’humidité 
rapidement. Le testeur tient en compte la 
température de l’échantillon et comment 
elle affecte le résultat de la mesure. Le 
testeur s’éteint automatiquement après 
le test. Faites toujours plusieurs mesures 
car l’humidité peut varier dans les 
différentes parties de la balle.  
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3.4 Instructions de mesure 
 
Appuyer sur P pour allumer le testeur. Le 
testeur indique pour un court instant tous 
les symboles et marques disponibles  
 

 
La sonde raccordée est affichée 

 
La densité de balle est ensuite indiquée, 
par exemple 120 kg/m3. Changez la 
densité si nécessaire 
 

 
“run” apparaît dans l’affichage et le 
testeur commence à mesurer le taux 
d’humidité. Le taux d’humidité indiqué 
est en pourcentage, par exemple 28.8  
 

Après la mesure, le testeur s’éteint 
automatiquement. Il est maintenant prêt 
pour la prochaine mesure. En faisant 
plusieurs mesures sur le même 
échantillon, vous connaitrez la qualité de 
la balle.  
 
 
3.4.1 Choix de la sonde 
 
La liste de sondes disponibles pour le 
testeur est affichée sur le côté du testeur. 
Choisissez la sonde qui correspond à 
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l’échantillon. L’humidimètre a également 
“sonde 0” qui est utilisé pour le service 
d’entretien de Wile 25. 
”Sonde 0” est l’échelle de base qui peut 
être utilisée pour les échelles 
spécifiques. En effet, en utilisant la 
“sonde 0” vous pouvez obtenir le taux 
d’humidité sur un échantillon en 
consultant un tableau fourni par le 
fabricant de Wile 25.  
Vérifiez le numéro de la sonde connecté 
sur le testeur en appuyant sur P.  Le 
numéro de la sonde s’affiche pour un 
court instant, par exemple - 1 - . 
 
Vous pouvez modifier  le numéro de la 
sonde en appuyant sur F 

 
Ensuite le testeur indique les paramètres 
de la densité et “run”. Le testeur est prêt 
pour la mesure.  
 

 
3.4.2 Réglage de densité 
 
Après avoir calculé la dénsité de la balle, 
il faut définir la bonne dénsité dans le 
testeur.  
Appuyez sur P pour allumer le testeur. 
Le testeur indique le numéro de la sonde 
puis la densité utilisée la dernière fois, 
par exemple 120 kg/m3 

 

Vous pouvez modifier la densité en 
appuyant sur F et l’augmenter par 10 
kg/m3 par chaque pression (jusqu’à 
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250).  
 
4. Traitement des résultats 
 
4.1 Calcul de la moyenne 
 
Le testeur peut stocker et calculer la 
moyenne de plusieurs mesures. Après 
une mesure vous pouvez rajouter le 
résultat dans le calcul de la moyenne.  
 
4.1.1 Rajouter un résultat dans le 
calcul de la moyenne 
  
Lorsque le résultat est affiché sur l’écran, 
appuyez sur F. Maintenant A s’affiche et 
le testeur a inclus le dernier résultat dans 
la moyenne. 

 
Le calcul est prêt quand A05 et par 
exemple 28.8 s’affichent par alternance  
 

 
Cela signifie que:  
A05 – La moyenne est basée sur 5 
           mesures 
28.8 -  L’humidité moyenne des  
           mesures 
Si vous ne souhaitez pas inclure le 
résultat dans la moyenne, attendez 
simplement et le testeur s’éteint 
automatiquement. Ensuite vous pouvez 
recommencer. Avant utiliser le calcul de 
la moyenne, vérifiez que la mémoire de 
moyenne est vide. Effacer si nécessaire.  
 
4.1.2 Effacer la mémoire de moyenne 
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Méthode 1. Lorsque la valeur moyenne 
est affichée sur l’écran, appuyez sur F et 
maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce 
que vous voyiez 0 et ensuite A00.  
 
Méthode 2. Appuyez sur F et maintenez 
le bouton enfoncé tout en appuyant sur 
P. Quand A s’affiche sur l’écran, 
relachez le bouton F. Si la valeur de la 
moyenne est indiquée, vous pouvez 
l’effacer en maintenant le bouton F 
enfoncé jusqu’à ce que 0 s’affiche sur 
l’écran puis A00.  
 

 
A noter: Il est de bonne pratique 
d’effacer la mémoire de moyenne 
après avoir terminé une session de 
mesures. Ceci évite à toute ancienne 
mesure d’affecter les mesures 
suivantes. 
 
La mémoire de moyenne clignote si elle 
est pleine.  

4.2 Régler le calibrage 

Lorsque vous avez un échantillon testé 
dans un four et que l’humidité est 
différente de celle indiquée par le Wile 
25, vous pouvez régler votre Wile 25 
pour correspondre à celle du test au four 
et ce réglage peut être conservé dans 
les paramètres pour modifier les futures 
mesures. 
La calibration peut être réglée + ou -. 
 

4.2.1 Si vous voulez ajouter au 
résultat 

Appuyer deux fois sur la touche F 
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lorsque le résultat est affiché. Trois traits 
apparaîtront au sommet de l’écran puis 
le taux d’humidité. Vous rajoutez 0,1 
pourcent au résultat après chaque 
pression sur la touche F. 

 
4.2.2 Si vous voulez déduire du 
résultat 

Appuyer trois fois sur la touche F lorsque 
le résultat est affiché. Trois traits 
apparaîtront au bas de l’écran puis le 
taux d’humidité. Vous déduisez 0,1 
pourcent du résultat après chaque 
pression sur la touche F. 

 
A noter ! Le réglage de la calibration est 
spécifique pour chaque sonde 
 

4.2.3 Réglage du calibrage 

Un réglage de la calibration apparaîtra 
sur l’écran lors du prochain lancement 
“run”. 

 
Par exemple "-.5": - 0,5 pourcent ont été 
déduits du résultat avant de l’afficher 
 

 
Et "1.5”: -1.5 pourcent ont été déduits du 
résultat avant de l’afficher. 

 
4.2.4 Supprimer les réglages 
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Appuyer sur la touche F et maintenez-la 
enfoncée jusqu’à ce que la lecture 
change.  
 

4.3 Résultats hors limites 

HI est affiché lorsque le résultat est au-
dessus de la limite supérieure de la 
plage de mesures   
 
LO est affiché lorsque le résultat est en-
dessous de la limite inférieure de la 
plage de mesures 
 

 
La plage de taux d’humidité pour le foin 
en vrac est 13 - 85 % et pour le foin en 
balles 10 - 73 %.  
Si le testeur affiche HI ou LO, vérifiez 
que la sonde est adéquate et faites des 
mesures de contrôle. 

5. Contrôles, soins et maintenance 

Tous les humidimètres Wile 25 sont 
calibrés après fabrication. Avant le début 
de la saison, vérifiez les fonctionnements  
de base. Appuyez sur la touche P et le 
testeur devrait indiquer:   

 
Ensuite: 

− numéro de la sonde 

− la densité 

− “run” 

− ajustement du calibrage (si 
effectué)  

− taux d’humidité 
 
Avec la sonde pour les balles (sonde 1) 
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vous pouvez vérifier les résultats de 
tests/calibrage. 
Branchez la sonde sur le testeur. 
Allumez le testeur et choississez échelle 
– 0 -. Gardez la sonde à l’air libre et 
notez le résultat. La valeur indiquée doit 
être entre 1995-2005. Veuillez noter que 
les valeurs au-dessus de 1999 seront 
affichées sans le premier chiffre, par 
exemple 2003 est affiché 003. Si une 
valeur bizarre s’affiche, veuillez contacter 
le fabricant ou le revendeur. 
 
6. Pile 
 
Le testeur fonctionne avec une pile 9 V 
6F22 ou avec une pile alkaline de même 
format. 
Le signe LOBAT dans le coin supérieur 
gauche de l’écran indique que la pile doit 
être remplacée 

 
Remplacez la pile dès que possible. Si 
elle est totalement ou presque vide, il est 
possible que le signe LOBAT ne 
s’affiche plus. 
 
Pour remplacer la pile, ouvrez le 
couvercle du compartiment de pile au 
fond du testeur. Après avoir remplacé la 
pile, fermez le couvercle. 
 
Vérifiez toujours tout d’abord la pile si 
vous suspectez un quelconque problème 
avec le fonctionnement de l’humidimètre. 
Veuillez noter que la pile se décharge 
elle-même lentement même si le testeur 
n’est pas utilisé. 
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7. Service après-vente, garantie et 
stockage 
 
Wile 25 a une garantie de fabrication de 
12 mois pour ce qui est du matériel et de 
la main d’oeuvre. La garantie est valable 
12 mois à partir de la date d’achat notée 
sur la facture. Pour réclamer la garantie, 
le client doit retourner le produit 
défectueux au fabricant, au revendeur ou 
au plus proche partenaire de service 
Wile. La demande d’appel à la garantie 
doit être accompagnée par la description 
du défaut, la copie de la facture  et les 
coordonnées du client. Le fabricant / 
partenaire de service Wile répareront ou 
remplaceront le produit défectueux aussi 
vite que possible. La garantie ne couvre 
aucun dommage qui est causé par une 
utilisation incorrecte ou sans soin du 
produit, par la chute du produit ou des 
dégâts provoqués par des réparations 
qui sont faites par du personnel non 
autorisé. Farmcomp n’accepte aucune 
responsabilité pour aucun dommage 
direct, indirect ou consécutif qui a été 
causé par l’utilisation du produit ou par le 
fait que le produit n’a pu être utilisé. La 
responsabilité de Farmcomp est limitée 
au prix du produit au maximum.  
 
Stockez l’humidimètre dans un endroit 
sec, préférablement à température 
ambiante. Empêchez l’humidimètre de 
tomber ou de se mouiller. Si vous 
suspectez un défaut dans l’humidimètre, 
veuillez contrôler d’abord l’état de la pile.
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 
45014 

 
Manufacturer’s name:   Farmcomp Oy 
and address:            Jusslansuora 8 
                    FIN-04360 
      TUUSULA, FINLAND 
 
declares, that the product 
 
Product name:  Hay tester 
Model numbers: Wile 25 
 
conforms to the EMC directive 
2004/108/EC by following the 
harmonised standard 
  
 EN 61326-1:2006 
 
Tuusula, Finland         
February 23, 2012       
  
Original language: Finnish 
Signed Declaration of Conformity 
documents are filed at Farmcomp Oy 
 

Farmcomp Oy, Jusslansuora 8,  
FIN-04360 Tuusula, Finland 

tel +358 9 77 44 970,  
e-mail: info@farmcomp.fi 

Company ID FI 07308235 
Tuusula, Finland 

mailto:info@farmcomp.fi
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Tel. +358 9 7744 970 Fax +358 9 7744 9744 
FI-04360   info@farmcomp.fi 

http://www.wile.fi 


