L O G G E R S D E D O N N É S P O U R L’ H U M I D I T É E T L A T E M P É R AT U R E

LE LOGGER DE DONNÉES
INTELLIGENT.
AVEC L’ULTIME TECHNOLOGIE AIRCHIP.
L’INNOVATION DANS LE SECTEUR DES
MESURES D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE
• Conformité FDA CFR 21 partie 11 / GAMP 4
• Maximale précision et stabilité à long terme
• Mémoire illimitée avec cartes Flash
• Affichage des valeurs de mesure
• Éléments sensibles interchangeables pour
l’humidité et la température
• Large choix de capteurs
• Logiciel HW4 facile d'utilisation et validé

MONTREZ-VOUS REGARDANT:
LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL.
La nouvelle série HygroLog NT représente le tout dernier développement en matière de loggers de données pour
l’humidité relative, la température et le point de rosée. Les appareils sont basés sur la nouvelle technologie
AirChip3000 qui leur permet d’atteindre une précision jusqu'ici inégalée.
Les derniers HygroLog NT ne se contentent pas de satisfaire toutes les normes FDA et GAMP mais assurent également le support des utilisateurs pendant la validation. Avec une capacité de mémoire de plus de 47 000 jeux de
données, la capacité d’enregistrement de ces loggers est pratiquement illimitée. Aucune perte de mesure n’est à
déplorer grâce à l’interface numérique de communication entre les capteurs HygroClip2 et les loggers.

Choix flexible du capteur
• Possibilité de raccordement de tous
les capteurs HygroClip2
• Possibilité de connexion de 2 capteurs supplémentaires externes sur l’HygroLog HL-NT3
• Changement du capteur en quelques secondes
Affichage fonctionnel
• Affichage des valeurs de mesure et indication de la tendance sur un écran graphique clair avec rétroéclairage
• Affichage et clavier optionnels pour les valeurs de
mesure, l’indication de l’état, le service, l’ajustage et la
représentation des données du logger

Conformité FDA CFR 21 partie 11 et GAMP4
• Enregistrement de tous les événements tels que les
interventions de l’utilisateur, les changements de pile
et de carte mémoire
Station d’accueil optionnelle
• Utilisation comme support mécanique avec verrouillage
• Possibilité de raccordement de 4 autres capteurs
• Contrôle des entrées numériques de commutation

L’AirChip3000
• Compense la température et l’humidité sur 30’000 points de référence
• Enregistre 2000 paires de valeurs de mesure
• Calcule le point de rosée
• Effectue un auto-diagnostic, saisit l’état du capteur et peut procéder
à des corrections automatisées
• Informe et alarme de manière active
• L’AirChip3000 réunit sur un ASIC (Application Specific Integrated Circuit),
un microcontrôleur et une mémoire morte (EEPROM) en un seul processeur

LES APPLICATIONS.
Les loggers de données de la série HL-NT sont utilisés pour les applications nécessitant le suivi précis des données et des événements
(par exemple GAMP ou FDA). Que ce soit pour les industries alimentaires ou pharmaceutiques, les branches du papier et de l’impression, la météorologie, le secteur agraire, l’archéologie ou pour les professionnels de la climatisation, entre autres. Il n’existe pratiquement aucune branche qui puisse se permettre de négliger ces paramètres.

HygroLog HL-NT2

HygroLog HL-NT3  

Choix des stations d’accueil

Logger pour capteurs
interchangeables

Logger pour capteurs interchangeables et possibilité de raccordement de 2 capteurs externes

Vous trouverez un aperçu complet de tous
les modèles sur www.rotronic.com

LES CAPTEURS POUR L’HYGROLOG HL-NT.
Le nouveau HygroClip2 est disponible en différentes versions: du simple capteur à enficher pour les appareils de mesure portatifs
et les loggers de données jusqu’aux capteurs sophistiqués à câble, pour les hautes températures et autres applications spéciales.
Vous trouverez chez nous le capteur qui répond exactement à vos attentes. La haute précision est le facteur commun à toutes les versions. Obtenue grâce à notre processeur AirChip3000 breveté, celle-ci peut encore être améliorée par des possibilités individuelles
d’ajustage. Et c’est précisément cela qui fait de chaque capteur de notre assortiment un produit de haut niveau pour les applications
communes et industrielles.

Capteur climatique standard

Mini capteur

Capteur extrêmement précis pour toutes mesures climatiques
Gamme d’utilisation  -50...100 C°, 0...100 %HR

Capteur de 4 ou 5 mm pour les mesures difficiles d’accès,
intérieur d’emballage, contrôle de matériaux de construction, etc.

Capteur haute température

Capteur industriel

Capteur portatif pour les applications jusqu’à 200 °C
Longueur du capteur 250 ou 400 mm, Ø 15 mm

Pour montage fixe
Gamme d’utilisation 0...100 %HR,-100...200 °C / 0...400 bar

Vous trouverez un large programme d’accessoires tels que câbles, filtres, sets, logiciels et accessoires d’étalonnage ainsi que d’autres
informations concernant l’HygroLog sur nos pages Internet, actualisées en permanence: www.rotronic.com

LES I N F OR M AT ION S T E C H N I Q U E S .

L’ajustage.
Trois profils d’ajustage sont disponibles en option pour l’HygroClip2, selon la précision des
applications. Sur la version haut de gamme,
l’ajustage est effectué sur 20 valeurs d’humidité et trois températures différentes. Un autre
avantage de cette version est que les données enregistrées sur l’AirChip peuvent, par
exemple, être utilisées pour des processus de
contrôle.
Le diagnostic des capteurs.
L’intelligence de l’AirChip3000 permet l’analyse des éléments sensibles. Une compensation électronique des valeurs de mesure est
effectuée si les données du capteur se situent
en dehors de valeurs spécifiées. À vous de
choisir si vous préférez effectuer uniquement
la compensation ou si vous désirez être alerté.
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Éléments sensibles d’humidité
et de température

ROTRONIC série HygroClip2
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Entrée de capteur sur l’HygroLog

1

Entrée de capteur sur la station d’accueil
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Gamme d’utilisation de l’électronique
Humidité

0…100 %HR

Température

-30…70 °C, avec affichage: -10…60 °C

Gamme d’utilisation
Avec piles alcalines

-10…50 °C (en standard à la sortie d’usine)

Avec piles au lithium

-30…70 °C

Gamme de mesure

Selon le capteur, max. -100…200 °C

Précision à 23 °C
avec capteur standard HC2-S intégré

Max. ±1,5 %HR / 0,2 K avec certificat SCS

Capteurs compatibles

HygroClip2 et Pt100 (station d’accueil)

Intervalle d’enregistrement

5 secondes à 24 heures

Modes d’enregistrement

Start / Stop / Sans fin / texte avec horodateur

Indicateurs d’alarme

Affichage optique (LED, bicolore) et alarme acoustique

Dimensions du logger

156 x 109 x 42 mm

Matériau du boîtier

ABS

Protection du capteur

Capuchon de protection et filtres spécifiques aux capteurs

Alimentation électrique (conseillée)

Batterie bloc de 9 V, ≥500 mAh ou externe par la station d’accueil

Longévité des piles

>1 an (avec 1 capteur HygroClip2, intervalle d’enregistrement de 15 minutes,
sans affichage)

Affichage (optionnel)

Écran graphique LCD

Poids du logger

300 g environ

Données d’enregistrement
Média d’enregistrement

Carte Flash 32 MO (extensible jusqu’à 1 GO)

Capacité mémoire en mode texte

800'000 valeurs de mesure avec une carte Flash de 32 MO

Capacité mémoire en mode protégé

1'504'000 valeurs de mesure avec une carte Flash de 32 MO

Fonctions
Enregistrement des événements

Toutes les interventions de l’utilisateur, alarmes, programmation

Historique de suivi

Entièrement compatible avec FDA CFR 21 partie 11 / GAMP4

Ajustage

Possibilité d’ajustage du capteur sur l’appareil

Accès à l’appareil (PC)

Par la station d’accueil

Stations d’accueil
HygroLog HL-NT

Raccordements

Adaptateur secteur, RS232, RS485, USB par station d’accueil (selon le modèle)

Type de protection / Sécurité antivol

IP65 / Intégré à la station d’accueil

Dimensions et poids

113 x 70 x 39 mm, 175 g environ / NT-Desk 145 x 140 x 125 mm, 350 g environ

Exigences du système pour HW4
(configuration minimale requise)

Processeur

Pentium 1 GHz

RAM

512 MO

Moniteur

SVGA, 1027 x 768, 256 couleurs, 96 DPI

Espace disque

HW4: 50 MO / NET2: 280 MO

Système
d’exploitation

Windows XP Service Pack 2, Windows 2000 Service
Pack 3, Windows Serveur 2003, Windows Vista

Logiciel

Standard: HW4-E /Professionnel: HW4-P

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d’impression.

Logging des données.
Conservez les traces du passé. Le logiciel optionnel HW4 assure la représentation graphique
des valeurs enregistrées. L’intervalle d’enregistrement, les valeurs seuils d’alarme, le type
d’alarme et de nombreux autres paramètres
peuvent être librement déterminés. Ceci permet
d’intégrer l’HygroLog à toutes les applications.

Station d'accueil
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Optez dès maintenant pour la mesure de la température et de l’humidité avec HygroClip2 et son
AirChip3000 intégré. Visitez notre site www.rotronic.com pour des informations détaillées sur nos capteurs.
Nous vous conseillerons également avec plaisir, par téléphone ou dans notre local de démonstration.

