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Tête de mesure de l'éclairement type FLA613VL

c Luxmètre mesurant l'éclairement sur les lieux de travail selon
la directive ASR 7/3.

c Adaptation spectrale rapprochée de la fonction de valorisa-
tion photométrique V(λ). Erreur de mesure de mauvaise
adaptation inférieure à 5 % par rapport à la lumière du soleil
(D65).

c Deux voies de mesure pour l'éclairement intérieur (sensible)
et la lumière ambiante (non sensible).

Modèle:
Luxmètre avec câble de raccordement ALMEMO®, longueur 1.5 ma-
vec certificat d'étalonnage d'usine Référence :  FLA613VL

Caractéristiques techniques:
Voie non sensible : 0 à 260.00 kLux
Voie sensible : 0 à 26 000 Lux
Tension d'alimentation : +5V
Tension de sortie : env. 10 µV/Lux
Impédance : 1 kΩ
Précision : précision de base 5 %

(de la mesure)
précision d'étalonnage 5 %
(à 24 °C et env. 3 300 Lux)

Température nominale : 24°C ±2K 
Coefficient de température : 0.2 %/°C
Température de 
fonctionnement/de stockage : 0 à 60 °C / -10 à +80 °C
Plage d'humidité : 10 à 90% (sans condensation)
Boîtier : aluminium anodisé noir
Classe de protection : IP62
Masse : 40 g
Dimensions : hauteur : 19.5 mm, diamètre :
boîtier 37 mm, diffuseur 15 mm

Tête de mesure UV type FLA613UV

c Sonde UV d'évaluation de la puissance rayonnée.

c La valorisation spectrale embrasse le spectre allant de 250 à
400 nm (20% du pic de sensibilité). La longueur d'onde crê-
te est à 366 nm. L'étalonnage s'effectue en W/m2 à 366 nm.

c Deux canaux de mesure à sensibilité différente.

Modele:
Sonde UV avec câble de raccordement ALMEMO®, longueur 1.5
mavec certificat d'étalonnage d'usine     Référence :  FLA613UV

Caractéristiques techniques:
Voie non sensible : 0 à 87.00 W/m2

Voie sensible : 0 à 26.000 W/m2

Tension d'alimentation : +5V

Tension de sortie : env. 3 mV/ W/m2

Précision : précision de base 5 %
(de la mesure)
précision d'étalonnage 5 %
(à 24°C et env. 0.500 W/m2)

Seuil de vérification : env. 0.2 mW/m2 à 366 nm

Température nominale : 24°C ±2K 

Coefficient de température : 0.2 %/°C

Température de 
fonctionnement/de stockage : 0 à 60 °C / -10 à +80 °C

Plage d'humidité : 10 à 90% (sans condensation)

Boîtier : aluminium anodisé noir

Classe de protection : IP62

Masse : 50 g

Dimensions : hauteur : 19.5 mm, diamètre :
boîtier 37 mm, diffuseur 15 mm
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Tête de mesure de l'éclairement 
type FLA603VLx

c Tête de mesure de grande qualité, pour la détermination de
l'éclairement dans les études d'éclairage ou à la lumière so-
laire et partout où les normes recommandent d'utiliser un
luxmètre de classe B

c Adaptation spectrale rapprochée de la fonction de valorisa-
tion photométrique V(λ) en vision de jour, classe B, supé-
rieure à 6%.

c Différents canaux de mesure à sensibilité différente. 

Modèle:
Tête de mesure d'éclairement, DIN classe B avec câble de rac-
cordement ALMEMO®, longueur 2 m, avec certificat d'étalon-
nage d'usine calibré en lx pour l'éclairement d'intérieur 
(3 canaux de mesure) Référence :  FLA603VL2
pour la lumière ambiante
(2 canaux de mesure) Référence :  FLA603VL4

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication : FLA603VL2 : 0.05 lx à 12 500 lx

FLA603VL4 : 1 lx à 250 000 lx

Plus petite résolution : FLA603VL2 : 0.01 lx
FLA603VL4 : 1 lx

Sensibilité : env. 20 pA/lx

Sensibilité spectrale : approximée à la fonction 
de valorisation photométrique 
V(λ) en vision de jour, classe B, 
supérieure à 6%

Correction cos max. : Classe B, < 3%

Diffuseur cos : Diamètre 7 mm

Température nominale : 24°C ±2K 

Température de
fonctionnement/de stockage : 0 à 60 °C / -10 à +80 °C

Plage d'humidité : 10 à 90% (sans condensation)

Dimensions : Ø 37 mm, hauteur 20 mm
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Tête de mesure UVA type FLA603UV12/14

c Tête de mesure de grande qualité, pour déterminer avec pré-
cision le rayonnement UVA dans la longueur d'onde de 315 à
400 nm.

c Géométrie de mesure à diffuseur cosinus au lieu d'une
simple vitre de diffusion, pour les plus grandes exigences de
qualité.

c Trois canaux de mesure à sensibilité différente.

Modèle:
Tête de mesure de l'intensité de rayonnement UVA avec câble
de raccordement ALMEMO®, longueur 2 m avec certificat d'é-
talonnage d'usine calibré en mW/cm2 pour les consultations
en médecine du travail Référence :  FLA603UV12
pour les mesures des systèmes industriels

Référence :  FLA603UV14

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication :

FLA603UV12 : 0.00002 mW/cm2 à 5 mW/cm2
FLA603UV14 : 0.0004 à 100 mW/cm2

Plus petite résolution :
FLA603UV12 : 20 nW/cm2
FLA603UV14 : 100 nW/cm2

Sensibilité : env. 50 nA/(mW/cm2)

Sensibilité spectrale : 315 à 400 nm

Correction cos max. : < 5%

Diffuseur cos : Diamètre 15 mm

Température nominale : 24°C ±2K 

Température de 
fonctionnement/de stockage : 0 à 60 °C / -10 à +80 °C

Plage d'humidité : 10 à 90% (sans condensation)

Dimensions : Ø 37 mm, hauteur 32 mm

Tête de mesure UVA type FLA603UV22/24

c Tête de mesure de grande qualité, pour déterminer avec pré-
cision le rayonnement UVA dans la longueur d'onde de 320 à
400 nm.

c Géométrie de mesure à diffuseur cosinus au lieu d'une
simple vitre de diffusion, pour les plus grandes exigences de
qualité.

c Trois canaux de mesure à sensibilité différente.

Modèle:
Tête de mesure de l'intensité de rayonnement UVA avec câble
de raccordement ALMEMO®, longueur 2 m avec certificat d'é-
talonnage d'usine calibré en mW/cm2 pour les consultations
en thérapie médicale Référence :  FLA603UV22
pour les mesures industrielles de radiosclérose

Référence :  FLA603UV24

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication :

FLA603UV22 : 0.00002 à 5 mW/cm2
FLA603UV24 : 0.0004 à 100 mW/cm2

Plus petite résolution :
FLA603UV22 : 10 nW/cm2
FLA603UV24 : 100 nW/cm2

Sensibilité : env. 50 nA/(mW/cm2)

Sensibilité spectrale : 320 à 400 nm

Correction cos max. : < 5%

Diffuseur cos : Diamètre 15 mm

Température nominale : 24°C ±2K 

Température de
fonctionnement/de stockage : 0 à 60 °C / -10 à +80 °C

Plage d'humidité : 10 à 90% (sans condensation)

Dimensions : Ø 37 mm, hauteur 32 mm
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Tête de mesure radiométrique type FLA603RW4

c Tête de mesure radiométrique de grande qualité, pour déter-
miner avec précision l'intensité de rayonnement visible dans
la longueur d'onde de 400 à 800 nm.

c Géométrie de mesure à diffuseur cosinus au lieu d'une
simple vitre de diffusion, pour les plus grandes exigences de
qualité.

c Trois canaux de mesure à sensibilité différente.

Modèle:
Tête de mesure radiométrique avec câble de raccordement
ALMEMO®, longueur 2 m, avec certificat d'étalonnage d'usine
calibré en mW/cm2

pour l'évaluation des DEL 
et des lasers Référence :  FLA603RW4

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication : 0.00004 à 10 mW/cm2

Résolution : 10 nW/cm2

Sensibilité : env. 500 nA/(mW/cm2)

Sensibilité spectrale : 400 à 800 nm

Correction cos max. : < 5%

Diffuseur cos : Diamètre 15 mm

Dimensions : Diamètre 37 mm,
hauteur 50 mm

Tête de mesure de photosynthèse FLA603PS4

c Tête de mesure de grande qualité, pour déterminer avec pré-
cision le rayonnement photosynthétiquement actif dans la
longueur d'onde de 400 à 700 nm.

c Géométrie de mesure à diffuseur cosinus au lieu d'une
simple vitre de diffusion, pour les plus grandes exigences de
qualité.

c Exécution étanche à dôme transparent fermant le diffuseur.

c Trois canaux de mesure à sensibilité différente.

Modèle:
Tête de mesure de photosynthèse avec câble de raccorde-
ment ALMEMO®, longueur 2 m,  avec certificat d'étalonnage
d'usine à étalonnage en µmol/(m2*s)

pour la mesure des intensités de rayonnement photosynthéti-
quement actives Référence :  FLA603PS4
en version étanche 
à dôme transparent (fig.) Référence :  FLA603PS4WG

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication : 0.0002 à 5.0 µmol/(m2*s)

Résolution : 0.2 µmol/(m2*s)

Sensibilité : env. 100 nA/(µmol/m2 s)

Sensibilité spectrale : 400 à 700 nm

Correction cos max. : < 5%

Diffuseur cos : Diamètre 15 mm

Dimensions : Diamètre 37 mm,
hauteur 35 mm
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Tête de mesure de la luminance 
type FLA603LDM2

c Tête de mesure de luminance équipée d'une optique achro-
matique corrigée à faible lumière diffusée et d'un détecteur
V(λ) de grande qualité, selon la classe B de la norme DIN

c Le viseur externe permet à une distance opérationnelle de 1
m un relèvement précis du lieu de mesure, ce qui rend la
tête particulièrement adaptée à l'évaluation de la luminance
en entretien et en tests de stabilité.

c Trois canaux de mesure à sensibilité différente. 

c Applications typiques :
surfaces auto-éclairées telles que les moniteurs couleur, les
afficheurs alphanumériques, les plaques d'avertissement et
panneaux lumineux, les surfaces réfléchissantes telles que les
murs et les équipements du poste de travail, les surfaces de
projection, les panneaux de circulation et de signalisation ain-
si que les chaussées et bandes de roulement.

Modèle:
Tête de mesure de luminance à champ de vision de 1° et vi-
seur externe, classe de qualité DIN B, avec câble de raccorde-
ment ALMEMO®, longueur 2 m, avec certificat d'étalonnage
d'usine étalonnage en cd/m2 Référence :  FLA603LDM2

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication : 0.04 cd/m2 à 8333 cd/m2

Plus petite résolution : 10 mcd/m2

Champ de vision : 1°

Sensibilité : env. 30 pA/(cd/m2)
Sensibilité spectrale : approximée à la fonction 

de valorisation photométrique 
V(λ) en vision de jour, classe B, 
supérieure à 6%

Distance opérationnelle : 1 m

Température nominale : 24°C ±2K 

Température de fonctionnement/de stockage :
0 à 60 °C / -10 à +80 °C

Plage d'humidité : 10 à 90% (sans condensation)
Surface de mesure : 21 mm x 21 mm 

à une distance de 1 m

Normes respectées : CEI 61223-2-5, DIN 5032-T.7
Dimensions : Diamètre 30 mm,

Longueur 150 mm

Tête de mesure du flux lumineux FLA603LSM4

c Tête de mesure de haute qualité, DIN classe B, pour mesurer
le flux lumineux par sphère de Ulbricht.

c Enduction soignée de la sphère par BaSO4, pour une réflecti-
vité diffuse et un comportement en réflexion spectrale
neutre.

c Convient aux sources lumineuses froides, aux lampes à haute
température de couleur et au rayonnement quasi monochro-
matique tel que celui des diodes lumineuses.

c Exemples d'application : 
endoscope, faisceau de fibre optique, diodes électrolumines-
centes

Modèle:
Tête de mesure du flux lumineux avec câble de raccordement
ALMEMO® longueur 2 m et certificat 
d'étalonnage d'usine Référence :  FLA603LSM4

Caractéristiques techniques:
Plage d'indication : 0.001 lm à 250 lm

Plus petite résolution : 0.001 lm

Sensibilité : 20 nA/lm

Angle de capture : jusqu'à 90 °

Précision : DIN classe de qualité B

Température nominale : 24°C ±2K 

Plage d'humidité : 10 à 90 % sans condensation

Température d'utilisation : max. 100 °C au centre de la sphère

Diamètre interne de la sphère : 50 mm

ouverture de mesure : 12.7 mm


