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HYDRONIX CONÇOIT ET FABRIQUE DES CAPTEURS D’HU-
MIDITÉ NUMÉRIQUES MICRO-ONDES POUR LES PROCESS 
DANS L’INDUSTRIE (CÉRÉALES, NOURRITURE ANIMALE, RIZ, 
NOIX…)

Prévus contact alimentaire, les capteurs d’humidité Hydronix 
par leur diversité permettent une intégration facile. Ils sont 
paramétrables et contrôlables à distance via une connexion 
réseau.

Chaque capteur est autonome avec en interne toutes ses 
fonctionnalités. Idéal pour une insertion en espace confiné. 
Il est facilement intégrable dans un mélangeur ou en zone 
de transfert du produit. Pour une installation aisée dans les 
conduits, Hydronix propose un système de goulotte garantissant 
un résultat plus précis.

Le capteur Hydro-Mix HT (spécial haute température) mesure 
l’humidité dans les matériaux dont la température de process 
peut atteindre 120°C. Idéal en entrée ou sortie de séchoir.

Pour une installation en mélangeurs, sur convoyeurs ou en 
conduits, l’Hydro-Mix XT affleure et ne pénalise donc pas 
l’écoulement du produit.

HYDRONIX DESIGNS AND MANUFACTURES DIGITAL MI-
CROWAVE MOISTURE SENSORS FOR PROCESS CONTROL IN-
DUSTRIES WHICH INCLUDE GRAIN, ANIMAL FEED, RICE AND 
NUTS.

Hydronix moisture sensors are manufactured from food safe 
materials and can be installed in various locations as well as 
configured and controlled remotely over a network connection. 

Each sensor is a single self-contained unit which incorporates 
all functionality making them ideal for locations where space is 
limited. They are simple to install in mixers or conveyors and for 
easy installation in ducting Hydronix has its own ducting system 
ensuring the most accurate results.

The Hydro-Mix HT high temperature sensor measures moisture 
in materials that have a process temperature of up to 120°C, 
making it suitable for the input or output of a dryer. 

For installation in mixers, conveyors or ducting, the Hydro-Mix 
XT is flush mounted which doesn’t impede the flow of material 
being processed.
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