Récit d’utilisateur

STERILINE SE FIE AUX T RANSMETTEURS ET CAPTEURS ROTRONIC
L’entreprise dynamique Comer fabrique depuis plus de 25 ans des appareils automatiques pour le secteur pharmaceutique en misant sur la précision suisse.

« Les produits de Rotronic sont hautement précis. La continuité des pro-		
cessus est assurée même pendant
les services.»

Enrico Maestri, Steriline, Italie

Pour garantir la précision nécessaire pour la mesure de
l’humidité et de la température dans les isolateurs, les
instruments de Rotronic entrent en action. Le spécialiste
suisse de la technologie des instruments de mesure haut
de gamme garantit la meilleure qualité et les résultats. C’est
ainsi que des contrôles de processus complets sont effectués à toutes les phases de la production qui a lieu dans les
propres locaux de fabrication de la société. Ceci est aussi
valable pour les transmetteurs de mesure d’humidité du
type Rotronic HygroFlex5 combinés avec le capteur HC2-S
qui sont utilisés chez Steriline.
Les produits de Steriline réunissent des principes de base
comme la fiabilité et la précision. Il n’est donc pas éton-
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Le HF5 mesure l’humidité relative et la t empérature et
calcule tous les paramètres psychrométriques dans les
secteurs CVC, industriels et pharmaceutiques.
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à chaque secteur. Exactitude reproductible, précision et

