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MODE D’EMPLOI  DE L’HUMIDIMETRE WILE 65 

1. Caractéristiques 

L’humidimètre Wile 65 est un appareil polyvalent que vous utiliserez en plusieurs occasions: 
récolte, séchage et contrôle du stockage 

Le Wile 65 mesure la teneur en eau des céréales et oléagineux. L’appareil fonctionne avec un 
microprocesseur qui permet une lecture directe pour 16 graines différentes. La plage de mesure 
est comprise approximativement entre 8 et 40 % pour les céréales et 5 à 25 % pour les 
oléagineux (précision +/- 0.5% en moyenne). 

 
Le Wile 65 possède également les fonctions suivantes :  

 Menu avec affichage digital pour accéder aux différentes fonctions facilement 

 Connection à une sonde de température extérieure ( de 0 à 80 °C, +/- 0.5 °C) 

 Double compensation automatique de température (correction de température du grain et de 
l’appareil) 

 Ajustement individuel des courbes par rapport à une étuve de référence ou l’humidimètre de 
l’organisme stockeur 

 Calcul de la moyenne jusqu’à 99 mesures d’humidité 

 S’éteint automatiquement 
 
L’humidimètre portable Wile 65 est simple et facile d’utilisation : lorsqu’il est allumé, la mesure est 
lancée d’un simple appui sur le bouton de droite ON / OFF (VALIDER). Lorsque des ajustements 

sont nécéssaires, le menu vous guide dans les fonctions. Sur la droite de l’appareil, un schéma 
vous rapelle les fonctions principales de cet humidimètre. 

 
2. UTILISATION 

2.1. Démarrage rapide 

A. Remplissez le bol de mesure Secouez légèrement pour que les graines se placent autour des 
capteurs. 

B. Après avoir arrasé les graines, vissez le couvercle et tournez-le jusqu’à ce que l’indicateur de 
niveau central soit au même niveau que le dessus du couvercle. 

C. Allumez l’appareil avec le bouton ON / OFF. Après l’apparition du logo, vous verrez le nom de 
la graine sélectionnée (dernière calibration utilisée). Appuyez sur la touche de droite ON / OFF 
(VALIDER) et vous obtenez ainsi les valeurs d’humidité et de température de votre échantillon. 
 

2.2. Précautions d’emploi 

Avant le premier usage, veuillez lire ces recommandations. 
Vérifiez que le bol de mesure est propre et vide. Si nécéssaire, nettoyer le avec un chiffon doux. 

Ne pas souffler dedans (humidité pouvant modifier les mesures suivantes). 

Si vous souhaitez utiliser la fonction moyenne automatique, vérifiez qu’il n’y a pas de précentes 
mesures en mémoire (quelque soit la calibration utilisée). Pour vérifier, positionnez-vous sur 
MOYENNE avec le MENU et VALIDER. Vous pouvez alors vider la mémoire en appuyant sur 
EFFACE. 

Afin d’assurer une mesure d’humidité représentative, vous devez toujours tester plusieurs 
échantillons et effectuer une moyenne, car l’humidité peut varier de façon importante au sein d’un 
même lot, y compris après séchage. Un minimum de 5 échantillons est recommandé.  



 

 

Enlevez les impuretés et graines vertes de l’échantillon. Lorsque vous testez un échantillon 
directement à la sortie du séchoir, attendez que le grain refroidisse ou préchauffez l’humidimètre 
avec des grains chauds. 

2.3 Utilisation de l’appareil 

L’accés au menu se fait par les touches gauche et droite de l’appareil.  

Dans le tableau ci-dessous, les touches à presser vous sont stipulées pour chaque fonction, ainsi 
que l’affichage au centre de l’écran.  

La touche à gauche MENU pressée à plusieurs reprises  est utilisé pour BALAYER les 

différentes fonctions. Celles-ci apparaissent successivement sur l’écran central, le bouton 
ON/OFF à droite permet alors de VALIDER la fonction souhaitée. Il existe 2 niveaux de fonctions; 

le niveau principal accessible sans mesure et le niveau secondaire, accessible àprès la mesure 
d’humidité. 

Menu principal accessible lorsqu’aucune mesure n’a été effectuée 

Temp. Ext  Valider 
Moyenne Effacer ou Valider  
Calibration  Choisir parmi les 16 calibrations 
Ajustement Effacer ou Valider 

 
BALAYER (X) : balayer plusieurs fois jusqu’à l’accès à la fonction souhaitée. 
 

Fonction 
Touche 
gauche 

Affichage 
central 

Touche 
droite 

Que faire ? 

Allumer 
l’appareil 

  ON / OFF Appuyez sur le bouton ON / OFF 

Mesure de 
l’humidité 

 
Menu 
 

 
Ex: orge 

 
Mesurer 

Remplissez l’appareil comme évoqué 
précédemment. 
Allumez l’appareil. Lorsqu’il indique le nom 
de la graine, appuyer sur MESURER. 

Changer de 
calibration 

Menu 
Balayer 
(X) 
Balayer 
(X) 

 
Calibration 
Blé tendre 
 

 
Valider 
Valider 

Allumez, appuyez sur MENU puis 
BALAYER jusqu’à ce vous obteniez 
CALIBRATION que vous VALIDER. 
Appuyez de nouveau sur BALAYER 

jusqu’à obtenir la calibration souhaitée 
puis VALIDER. 

Connaître / 
Effacer la 
mémoire  

Menu 
Balayer 
(X) 
Efface 
 
 

  
Moyenne 

A5 14.3 % 

A0 

 
Valider 
 
 
Retour 

Allumez, appuyez sur MENU puis 
BALAYER jusqu’à ce vous obteniez 
MOYENNE que vous VALIDER. L’écran 

vous indique la moyenne et le nombre 
d’échantillons. Sélectionnez alors 
RETOUR ou EFFACE (l’écran indique 

A0) puis RETOUR.  

Connaître / 
Effacer 
l’ajustement 
(correction 
de biais) 

Menu 
Balayer 
(X) 
Efface 

 
Ajustement 
C -0.3 % 
C  0.0 % 

 
Valider 
 
Retour 

Allumez, appuyez sur MENU puis 
BALAYER jusqu’à ce vous obteniez 
AJUSTEMENT que vous VALIDER. 
Sélectionnez alors RETOUR ou EFFACE 
puis RETOUR. 

Mesurer une Menu   Branchez préalablemnt la sonde 



  

 

température 
extérieure 

Balayer 
(X) 
 

Temp. Ext. 
 21.3 °C 

Valider 
Retour 

extérieure de température.Allumez puis 
appuyez sur MENU et  puis BALAYER 
jusqu’à ce vous obteniez TEMP. EXT que 
vous VALIDER. Avec le bouton RETOUR, 

vous retournez au Menu principal. 

Changer de 
langue 

Menu 
Balayer 
(X) 
Balayer 
(X) 

 
Langue 
Français 
 

 
Valider 
Valider 

Allumez, appuyez sur MENU puis 
BALAYER jusqu’à ce vous obteniez 
LANGUE que vous VALIDER. Appuyez 
de nouveau BALAYER jusqu’à obtenir la 
langue souhaitée puis VALIDER. 

 

Menu secondaire accessible après la mesure d’humidité 

Menu / Blé tendre  Mesurer 14.5 % Ajout Moyenne 
   Ajustement  + 

 
NB : Pour accéder du Menu secondaire au menu principal, il faut éteindre l’appareil puis le 
rallumez. 
 
Batterie déffectueuse 
Lorsque la batterie n’est plus assez forte pour assurer une mesure convenable, 
l’affichage indique Battery Low. Veuillez alors changer la pile dans les plus brefs délais 
(voir paragraphe 4.2) 
 
Lecture d’humidité anormale 
Si la mesure d’humidité est inférieure ou supérieure à la plage normale de 
fonctionnement de l’humidimètre, l’affichage indiquera Low (trop faible) ou High (trop 
élevé). 

Fonction Touche 
gauche 

Affichage 
central 

Touche 
droite 

Que faire ? 

Faire la 
moyenne 

Menu 
Balayer 
(X) 

Orge 14.5 % 
Ajout  
 
Moyenne 

A5 14.3 % 

 
Mesurer 
 
Valider 
 

Lorsque vous pouvez lire l’humidité, 
BALAYER jusqu’à la fonction AJOUT 
MOYENNE et alors VALIDER par le 

bouton de droite. 
(la moyenne des 5 résultats est 14.3%) 

Ajuster la 
mesure 
d’humidité 
(correction 
de biais) 

Menu 
Menu 
Balayer 
(X) 
 
 
Menu 

Orge 
14.5 % 
Ajustement + 

ou 
Ajustement – 
C +/- 0.2 % 

Mesurer 
 
Valider 
 
Valider 
Eteindre 

Lorsque vous pouvez lire l’humidité, 
appuyez sur la touche MENU jusqu’à 
l’accès à la fonction AJUSTEMENT + ou 
AJUSTEMENT -. VALIDER plusieurs fois 

jusqu’à obtenir la valeur souhaitée. 
Appuyez alors sur MENU puis alors 
ETEINDRE alors l’appareil. 

Eteindre 
l’appareil 

Menu 
Balayer 
(X) 
 
 

 
Eteindre 

 
Valider 
 
 

Appuyez sur le bouton MENU puis 
BALAYER jusqu’à ce que l’affichage 
indique ETEINDRE. L’appareil s’éteint 

également automatiquement 30 secondes 
après la dernière sélection. 



 

 

 
Branchement de la sonde extérieure de température 
Le Wile 65 est livré avec une sonde extérieure de température qui vous permet de 
connaître la température de grains stockés en vrac, en silos en sacs .... (elle ne permet 
pas de connaître l’humidité des céréales en vrac). Cette sonde s’installe sous l’appareil, 
à côté du logement pile.  
 
3. Propriétés du grain 

Les calibrations des différentes céréales et oléagineux ont été réalisées avec des 
variétés standards. Si les caractéristiques des grains mesurés différent 
considérablement des variétés standards, des résultats erronés peuvent se produire. 
Un excès d’impuretés peut provoquer des erreurs c’est pourquoi il est nécéssaire de 
nettoyer préalablement l’échantillon pour avoir un taux normal d’impuretés. 

La variation du poids spécifique (P.S) peut également modifier les résultats. Par 
exemple, une différence de 10 % du P.S. par rapport aux standards peut faire varier 
l’humidité d’1%. Si le P.S. est plus faible que la normale, l’humidité mesurée sera alors 
plus faible que l’humidité réelle  et vice versa. 

 

4. PROTECTION DE L’HUMIDIMETRE 

4.1. Utilisation 

Utilisez toujours le Wile 65 avec soin et conservez-le dans sa boîte de transport. 
Rangez-le dans un environnement sec et sans poussière. Enlevez la batterie lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période et installez une nouvelle pile 
avant chaque saison. 

 

4.2. Changement de pile 9 V 

Lorsque la pile est pratiquement vide, l’affichage indique Battery Low. Dès la première 
apparition de ce message, changez la pile 9 V afin d’assurer des mesures fiables. 
Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle du compartiment batterie, celui-ci est situé 
en dessous de l’appareil. Installez la pile 9 V en vérifiant le + et le – et remettre le 
couvercle. 

 

 

4.3. Contrôle, calibration et service après-vente 

Tous les humidimètres portables Wile 65 sont calibrés avant l’expédition. Si l’appareil 
présentait des résultats aberrants ou en cas de défaillance, merci de nous contacter . Si 
nécéssaire, l’appareil nous serait alors retourné dans sa boîte de transport et son carton 
d’origine pour réparation. 

 
5. Garantie 

Le Wile 65 est garanti pièces et main d’oeuvre pendant une durée d’un an après la date 



  

 

d’achat, appareil retourné dans notre usine de Villeneuve la Garenne (92). 

Le Wile-65 est un instrument de précision et par conséquent, la responsabilité du 
constructeur n’est pas engagée lorsque l’appareil n’est pas utilisé dans des conditions 
normales telles mauvaises conditions de stockage (poussières, humidité...) ou lorsqu’il 
est réparé par une personne non-habilité . La garantie ne couvre pas les dommages qui 
pourraient se produire, directement, indirectement ou accidentel ou conséquences de 
l’utilisation de l’appareil. 

 
 
 

ENGLISH FRANCAIS 

MENU MENU 

EXT.TEMP TEMP. EXT 

AVERAGE MOYENNE 

GRAIN CALIBRATION 

ADJUSTEMENT AJUSTEMENT 

  

ADD AVERAGE 
AJOUT MOY 

ADJUST + AJUST + 

ADJUST - AJUST - 

  

SWITCH OFF ETEINDRE 

BACK RETOUR 

CHOOSE BALAYER 

ERASE EFFACE 
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Product name: Moisture tester 
Model numbers: Wile 65 

conforms to the EMC directive 2004/108/EC by following the harmonised standard 

EN 61326-1:2006 
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Original language: Finnish 
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