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Chère Cliente, cher Client
Le 1er juin, tout était prêt. L'inauguration officielle de
Rotronic Italie a eu lieu et la 9ème filiale devenait une
réalité. Viva Italia! Viva Rotronic! Cette étape nous permettra d’agir sur le marché de manière plus offensive,
de nous rapprocher des clients et de renforcer notre présence sur le marché italien.
L’intégration de la nouvelle technologie AirChip3000 sur
les appareils de la dernière génération a été bien acceptée par nos clients.
Les gros clients OEM se montrent les plus enthousiastes:
nous avons reçu beaucoup de compliments pour la simplicité de l’ajustage et la possibilité d’effectuer celui-ci sur des
points quelconques.
Depuis le début 2010, nous disposons dans notre assortiment de trois points forts:
L’HygroGen2, avec une précision et une stabilité jusqu’ici inédites dans son secteur. Ses fonctionnalités pour PC en font définitivement un appareil high-tech.
L’autre point fort est l’HygroFlex8: il est équipé de 2 raccordements pour capteurs,
ce qui permet pour ainsi dire aux clients, de disposer de deux appareils en un.
Le troisième du groupe est l’HygroLog HL-20/21, un logger de données totalement innovateur qui, en comparaison avec son grand frère l’HygroLog NT, se
montre plus modeste. Il offre néanmoins une précision et une fiabilité des plus
hautes, à un prix nettement plus économique. Plus d’informations sur ce thème
aux pages 10 et 11.
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre concours en page 15. Qui sait?
Peut-être serez-vous bientôt l’heureux possesseur d’un iPad d’Apple. Vous ne
pourrez gagner qu’en participant. Bonne chance!
Meilleures salutations et bonne lecture.
ROTRONIC AG

Gary A. Gähwiler
Directeur du service Humidité et température/Ventes
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ROTRONIC rend les routes françaises
un peu plus sûres.
La France dispose d’un réseau routier de plus de 893 300 kilomètres sur lequel règnent les conditions climatiques
les plus diverses: pluie, neige, soleil et vent, avec les écarts extrêmes de température de -40 °C à +50 °C que cela
entraîne. Afin de garantir aux automobilistes la plus haute sécurité possible, le contrôle du réseau routier est
indispensable: soit par des mesures permanentes (p. ex. sur les ponts et autoroutes), soit par des contrôles de
routine (p. ex. sur les routes nationales).

Les éléments sensibles MORS en contact étroit avec la route.
Météo Omnium, fournisseur de solutions pour le secteur météorologique, développe et fait breveter les capteurs routiers, uniques
en leur genre, «MORS» («Météo Omnium Road Sensor»).
Il permet une mesure précise de la température ambiante
et fournit des informations fiables sur l’état du réseau routier. Le capteur MORS est directement intégré à la chaussée et est entièrement autonome grâce à sa batterie interne. Il mesure et envoie les données saisies à une station
climatique et celle-ci retransmet les valeurs par téléphone
portable ou par modem à la centrale.
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Le but: des routes sans verglas
Le capteur ne prend pas uniquement en compte la température de la surface de la route mais saisit également les
différentes données de la couverture d’asphalte: sécheresse, humidité, ruissellement d’eau, humidité salée, quantité
de neige, verglas, givrage, le point de gel jusqu’à -20 °C et la température du sol à 4 cm de profondeur.
Mais l’avantage le plus important du capteur est sa
capacité à reconnaître la concentration de sel du mélange liquide présent sur la route. Pourquoi est-ce si
important? L’enneigement des routes et le verglas
peuvent paralyser le réseau routier très rapidement.
Grâce à la possibilité de pronostic des températures, les experts climatiques peuvent aujourd’hui
prévoir les chutes de neige dans le meilleur des cas
72 heures à l’avance et 48 heures au pire. L’essentiel
est ici de déterminer le moment de l’épandage du sel.
Le sel, combiné à du sable, accélère la fonte de la
neige et garantit une meilleure adhérence de surface.
De plus, le sel abaisse également le point de gel de
l’eau. L’eau gèle normalement à 0 °C.
Lorsque l’on parvient, à l’aide de la solution saline adéquate à abaisser le point de gel à
-4 °C, la route reste libre tant que la température ne descend pas sous -3 °C. Les éléments
sensibles MORS permettent de contrôler et de mesurer avec exactitude la teneur en sel
momentanée et donc de planifier l’épandage.
Météo Omnium et Rotronic travaillent ensemble depuis 2002 et toutes les stations
météorologiques enregistrent et retransmettent les données de manière fiable et précise avec l’élément sensible Hygromer (MPO400).
L’HygroPalm22, un complément judicieux
La France est très étendue et il serait trop onéreux d’équiper toutes les zones menacées de
gel, de stations météorologiques fixes. L’HygroPalm arrive donc à point et permet de réunir
les données manuellement. L’appareil est spécialement conçu pour fournir la température
de l’air et les valeurs importantes concernant l’état des voies et chaussées: sa précision de
±0,1 °C en fait un outil très fiable et il permet de collecter les données sans problème dans
l’obscurité, grâce à son affichage avec rétroéclairage.

«Nous travaillons avec Rotronic
depuis bientôt 6 ans et le choix
de matériel fiable est pour
nous primordial. Rotronic a satisfait dentrée nos exigences»
Benoît Lebret
Directeur Technique

Le modèle HP23 est proposé en complément du type HP22: équipé de 2 entrées, il offre l’avantage d’effectuer la saisie
simultanée de plusieurs paramètres. HP23 peut mesurer l’humidité (±0,8 %) et la température de l’air avec une entrée,
pendant qu’il saisit avec la seconde la température de surface, la relation de ces valeurs permet de déterminer les points
de gel et de rosée; des informations précises sur l’éventualité de gel sur une chaussée.
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L e s y s t è m e d e t e s t d e s ta b i l i t é d e s
m é d i c a m e n t s d ’A m e b i s .
Cette solution de test de stabilité, flexible et conforme, mise sur la technologie AirChip 3000 de Rotronic.
L’introduction sur le marché de nouveaux produits du secteur de l’aide à
la santé est un processus coûteux, long et complexe. Des sont investies
dans la recherche fondamentale pour développer de nouveaux produits.
Toutes les réductions de frais ou de temps pour le développement de produits sont des facteurs décisifs pour le succès économique d’un produit
et de la société qui le fabrique.
La possibilité de définir le profil de
stabilité des composants d’un produit dès la première phase de son
développement est capitale. Il est
ainsi assuré qu’à un stade ultérieur du développement, l’humidité et
la température des composants du modèle
Le logiciel compatible garantit un
transfert de données parfait

sélectionné resteront constants.

Le système Amebis offre des possibilités inédites en ce qui concerne les études sur la stabilité dans les environnements sous humidité contrôlée, sans nécessiter d’investissements importants. De nombreuses combinaisons de
valeurs d’humidité et de température peuvent être générées.

Le système est composé d’une chambre à usage unique qui reçoit l’échantillon à tester
et d’une capsule d’humidité. Cette capsule génère une valeur fixe d’HR, nécessaire aux
chercheurs du secteur de la conservation pour leurs modèles de recherche. Un embout
contenant le module sensible «Rotronic AirChip3000» assure la fermeture hermétique
de la chambre. Un dispositif spécial pour les loggers est ensuite fixé, pour permettre la
saisie et le transfert des valeurs de température et d’humidité par fréquence radio vers
le logiciel compatible «CFR 21, partie 11».

Au sujet d’Amébis
Amébis est une société technologique établie dans le County Meath,
en Irlande. Elle est spécialisée dans
le développement et la production
d’applications de supervision de la
stabilité.
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Capsule d’humidité
avec matériau de test

«L’élément sensible est le composant le plus important
des systèmes de test de stabilité d’Amébis. Il est essentiel que les données d’humidité et de température
soient enregistrées avec précision. Amebis a opté pour
la technologie AirChip3000 de Rotronic en raison de sa
précision inégalée, de son exactitude, sa fiabilité et sa
simplicité d’utilisation. L’élément sensible, facile à étalonner, est également très stable et robuste.
Nigel McSweeney
Directeur technique chez Amebis»
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C o n t r ô l e d e l a t e m p é r at u r e e t d e
l’ h u m i d i t é chez Stor a Enso
Les chiffres sont impressionnants: 3'500 tonnes de papier sont produites chaque jour par l’usine de Stora Enso
de Gand (Belgique) et les halls d’entreposage ressemblent à des ruches. 200 camions apportent et déchargent
d’énormes rouleaux de papier pendant que d’autres les hissent sur leurs bennes pour transporter ce matériau
précieux de par le monde.
Des terminaux à écran tactile comme système de contrôle
La cargaison des 200 camions doit être gérée avec rapidité et efficience.
Les terminaux modernes de la société Ultimédia ont donc été installés aux
entrées et sorties. Les poids lourds doivent tout d’abord s’enregistrer, leurs
conducteurs entrent eux-mêmes, à l’aide d’un écran tactile, les données nécessaires, numéros de référence, de plaque minéralogique, de containers,
de clients, etc. La barrière s’ouvre, si le contrôle est positif, et les chauffeurs
peuvent décharger leurs marchandises. Chaque poste dispose de deux ordinateurs à écran tactile de 19" fonctionnant indépendamment l’un de l’autre
et d’un scanner d’empreinte digitale. La disponibilité d’un système est ainsi
assurée en permanence.

Des terminaux modernes assurent
un contrôle d’entrée rapide

Terminaux sensibles
La quantité d’électronique sensible embarquée par les «kiosques» d’Ultimédia nécessite un contrôle strict. Afin de minimiser la durée des recherches de causes de pannes éventuelles, il était indispensable d’enregistrer en permanence par
des loggers, les valeurs d’humidité et de température. Stora Enso s’est mis à la recherche d’une solution appropriée et le
premier contact s’est fait par la société Krautli, notre partenaire de distribution en Belgique. Après une courte phase d’évaluation, suivie de présentations concluantes, le choix a rapidement été arrêté en faveur du logger de données de Rotronic.
L’intégration réseau, un critère incontournable
L’objectif était clair: puisque l’intégralité des enregistrements de données devait être effectuée par
Intranet, les appareils de mesure devaient pouvoir communiquer avec le logiciel interne de la société Stora Enso. Le logiciel HW4-OPC de Rotronic répond à cette exigence et la liaison à l’interface du
logiciel de l’entreprise a été établie sans problème. Après une phase de test intensive, Stora Enso a
fixé son choix sur les loggers de données HygroLog NT de Rotronic. Les premiers loggers de données
ainsi que leurs stations d’accueil, équipées d’interfaces TCP/IP, ont été rapidement intégrés aux
trois premiers «kiosques».
Stora Enso mise sur Rotronic
Cinq autres «kiosques» seront équipés des loggers de données Rotronic, mais cette fois
avec le nouvel HygroClip HC2-S, en combinaison avec la liaison directe par TCP/IP, ou avec
le système HygroLog NT2 et station d’accueil TCP/IP.
Au sujet de Stora Enso
Stora Enso est une entreprise active au niveau mondial dans les secteurs de l’industrie
du bois, de l’emballage et de la fabrication de papier. Elle produit, entre autres, de
Benny T'Jaeckx, Stora Enso
Responsable de projet

nombreux journaux, imprimés et papiers de qualité.
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ROTRONIC a u s e r v i c e
d e l a m é d e c i n e d e n ta i r e .
Une équipe d’étudiants de l’université du Pacifique, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, Stockton, (Californie) sous
la direction des Docteurs Jessie Vallee et Foroud Akim, a obtenu récemment un fonds de financement pour l’achat
de capteurs HygroLogNT et HygroClip SC05. Le projet de recherche étudie les effets de l’humidité intra-buccale des
patients pendant les soins de médecine dentaire.
La méthode éprouvée Kofferdam contre le nouveau système Isolite
L’étude voulait comparer le contrôle relatif intra-oral d’humidité atteint pour le séchage et l’isolation pendant les
soins de médecine dentaire avec le système Isolite™ 1, avec celui du standard établi, Kofferdam 2. Un autre but de
cette étude était de mesurer la constance du contrôle de l’humidité pendant les traitements de médecine dentaire
restaurative. En relation avec les résultats de cette étude, l’efficacité et l’applicabilité du système Isolite™ dans
les cabinets dentaires ainsi que dans la recherche ont pu être évaluées.

La vieille école de la médecine dentaire
Le séchage et l’isolation, pendant les
soins de restauration de la médecine
dentaire, sont dans l’école des processus standards de précaution qui étaient
assurés jusqu’ici par Kofferdam. Ou,
lorsque l’utilisation de l’isolation Kofferdam était impossible, par d’autres
méthodes, comme la pose de rouleaux
de ouate ou de gaze.
Un article du «Journal of Dentistry» a
démontré en 1994 que l’utilisation de
Kofferdam réduit l’humidité intra-orale
pendant les soins opératifs de manière

Le système Isolite, l’assèchement parfait de la cavité buccale

significative. Une autre étude du «Journal of Dental Research» a prouvé en 1992 que l’humidité intra-orale et l’adhésion dentinaire 3 étaient en étroite
relation.
Pourquoi les produits Rotronic?
L’appareil portatif HygroLog NT a été choisi pour sa mobilité et ses fonctions d’enregistrement. Le capteur HygroClip
SC05 a lui été retenu pour sa petite taille et son boîtier en acier inoxydable.
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Moins l’humidité de la cavité buccale est importante, mieux ça vaut.
L’humidité intra-orale moyenne d’un patient sans isolation est de plus de 90 %HR. Des
valeurs d’humidité de 47 à 57 %HR ont été atteintes au cours de cette étude avec la
méthode Kofferdam. Ces valeurs étaient de 47 à 52 %HR avec Isolite, ce qui correspond au taux d’humidité ambiant moins l’humidité est importante, mieux ça vaut.
Les mesures d’humidité ont été effectuées pendant l’application avec Isolite™ et
Kofferdam. Elles ont été répétées à la fin de la phase de préparation. Afin d’effectuer la mesure, la pointe du capteur a été appliquée pendant au moins 30 secondes
contre les dents après isolation. Les paramètres ont été entrés dans l’HygroLog NT
et analysés par le logiciel HW4 de Rotronic. L’HygroLog NT a également enregistré
pour chaque mesure, l’humidité ambiante comme valeur de comparaison.
Il n’existait pas jusqu’à maintenant d’études publiées concernant le contrôle de

«Les capteurs HygroLog NT et
HygroClip SC05 ont constitué
un élément important de cette
étude», selon la doctoresse
Jessie Vallee, directrice de ce
projet.

l’humidité par le système Isolite™. Mais les premières données recueillies jusqu’à
maintenant montrent que le contrôle de l’humidité par Isolite™ permet de réguler l’humidité de manière stable
pendant toute la durée des soins. Les HygroLog NT et SC05 sont indispensables pour ces mesures.

Victoire aux points pour le système Isolate™
Cette étude présente aux dentistes les avantages du système Isolite™ et prouve qu’une valeur d’humidité plus précise peut être atteinte en utilisant le logger HygroLog NT et le capteur HygroClip SC05.
Les informations recueillies encourageront les dentistes conscients de l’influence de l’humidité
pendant les soins dentaires, d’opter pour le système Isolite™ au lieu de Kofferdam ou,
au contraire, de réévaluer leur pratique pour certains soins. Cette étude démontrera
à tous les dentistes peu satisfaits jusqu’ici par le système Kofferdam, souvent
compliqué à mettre en place, que l’efficacité de l’Isolite™ représente
une réelle alternative.

Capteur HygroClip SC05

1
Isolite™ est un système d’isolation pour la médecine dentaire dont l’utilisation est reconnue par la FDA. Il s’agit d’un appareil
qui écarte la langue et les joues. Il aspire la salive en permanence pendant toute la durée des soins de médecine dentaire.
Isolite™ illumine la cavité buccale, protège les voies respiratoires et l’œsophage et inclut un bloc à mordre pour garantir une
ouverture maximale de la bouche du patient. Actuellement en vente sur le marché de la médecine dentaire où il est utilisé depuis
6 ans, ce système est disponible immédiatement pour les dentistes.

2

En médecine dentaire, un Kofferdam, souvent appelé Drap Kofferdam, sert à isoler la dent à traiter du reste de la cavité buccale.

La plus grande partie d’une dent est composée de dentine, également appelée ivoire dentaire. Malgré sa faible teneur minérale
en comparaison avec l’émail, la dentine est plus dure que les tissus osseux mais beaucoup plus sensible aux acides et bactéries
que l’émail.

3
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News

3 points forts de la maison Rotronic.
L’ H y g r o G e n 2 , l’ H y g r o Fl e x 8 e t
Le nouvel HygroGen est un générateur entièrement autonome et transportable pour les étalonnages d’humidité et
de température. L’HygroGen 2 met le laboratoire d’étalonnage à portée du client et simplicité et flexibilité détalonnage, avec l’avantage de pouvoir réintroduire rapidement les appareils étalonnés dans leur processus de production.
Avec plus de puissance et un confort d’utilisation amélioré, Rotronic établit un nouveau standard dans le secteur de
l’étalonnage mobile.

L’HygroGen 2

Plus fort parce que...
• Le générateur portable le plus rapide sur le marché
• Valeur cible atteinte en 5 minutes
• Possibilité d’étalonnage sur 3 points
• Étalonne jusqu’à 5 capteurs simultanément
• Avec fonctionnalités PC intégrées
• Avec écran tactile
• Avec interface DVI pour moniteur externe
• Raccordements USB pour capteurs
• Reproductibilité de l’étalonnage

Partie technique
Gamme d’utilisation:
Humidité relative:
Temps de réaction pour l’HR:
Spécifications du capteur:
Tolérance typique d’étalonnage:

0…60 °C
Précision:
± 0,05 K
5….95 %HR
Température:
0…60 °C
3 min. (35 à 80 %HR)
Temps de réaction, temp.: 5 min. (20 à 30°C)
±0,8 %HR (23 °C ±5) ±2 %HR (0…60°C) ±0,1 K (23 °C ±5) ±0,3 K (0…60 °C)
±1,5 %HR (k=2) à 23 °C ±0,15 °C (k=2) 15…50 °C

L’HygroFlex8
Plus fort parce que...
• Excellente stabilité à long terme et résistance aux produits chimiques
• Large gamme de mesure de la température
• Différentes tensions d’alimentation disponibles
• Les capteurs HygroClip2 peuvent être échangés ajustage préalable
• 2 entrées pour capteurs numériques ou analogiques HygroClip2
• Précision maximale de mesure possible: 0,8%HR et 0,1˚C

Partie technique
Gamme d’utilisation:
Humidité relative:
Temps de réaction p. l’HR:
Gamme de mesure:
Spécifications du capteur:
Tolérance typique d’étalonnage:
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0…60 °C
Précision:
± 0,5 K
5….95 %HR
Température:
0…60 °C
3 min. (35 à 80 %HR)
Temps de réaction, temp.: 5 min. (20 à 30°C)
-100…200 °C / 0…100 %HR, selon le capteur
±0,8 %HR (23 °C ±5) ±2 %HR (0…60°C) ±0,1 K (23 °C ±5) ±0,3 K (0…60 °C)
±1,5 %HR (k=2) à 23 °C ±0,15 °C (k=2) 15…50 °C

News

l’ H y g r o L o g  H L 2 0 / 2 1 .
Les nouveaux HygroLog HL20 et HL21 de ROTRONIC intègrent la toute dernière technologie des loggers de données
pour les mesures de l’humidité relative, de la température et des points de rosée ou de gel. Ces loggers de données
possèdent la précision et la fiabilité nécessaires aux mesures et enregistrements de données utilisées dans les salles
blanches du secteur pharmaceutique, les locaux d’entreposage, salles de production, immeubles administratifs, musées et autres domaines critiques. Les données mesurées peuvent être exploitées avec le logiciel HW4, aussi bien
sous forme de graphiques que de statistiques. Avec une capacité mémoire atteignant 20'000 valeurs de mesure, les
données peuvent être enregistrées pendant 20 mois. Les loggers sont conformes aux normes FDA et GAMP et facilitent les processus de validation à leur utilisateur.

L’HygroLog HL20/21

Plus fort parce que...
• Haute précision de mesure: 0,8 %HR et 0,2 °C
• Haute capacité mémoire:
Jusqu’à 20'000 valeurs de mesure
enregistrées avec l’heure et la date
• Excellente stabilité à long terme
• Programmation d’alarmes
• Calcul et affichage des points de rosée et de gel
• UART par l’interface USB
• Configuration de l’intervalle d’enregistrement
• Bonne longévité des piles
• Conformité FDA CFR 21 Part 11 / GAMP 4

Partie technique
Gamme de mesures:
Précision à 23 °C:
Reproductibilité:
Stabilité à long terme:
Temps de réaction:

0…100 %HR / -10…60 °C
±0,8 %HR / ±0,2 K
0,3 %HR / 0,05 °C
< 1 %HR/an / < 0,1 °C/an
Humidité relative: 3 min. (typique)
Température: 10 min. (typique), (selon le flux d’air)

Vous trouverez tous les détails concernant les 3 points forts sur www.rotronic-humidity.com
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L’Humivent contribue à l a sauvegarde
des biens historiques de l a culture.
Tous les bâtiments anciens et historiques ont un point commun: la maçonnerie est humide, s’effrite et le danger d’un
écroulement est toujours présent. Les méthodes traditionnelles pour résoudre ce problème se sont montrées insuffisantes. Vasco Peixoto, de Freitas, et son équipe de la «Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto» ont développé
une nouvelle technologie basée sur le principe de la ventilation des fondations des murs.

Le problème
L’humidité ascendante est l’une des causes majeures de la détérioration
des ouvrages de maçonnerie et des murs de pierres des bâtiments historiques. Le niveau de pénétration de l’humidité et donc le potentiel destructif, particulièrement les phénomènes de descellement et de cristallisation des sels, dépend de nombreux facteurs différents. Ceux-ci sont,
entre autres, les propriétés hygroscopiques 1 des matériaux utilisés, la
perméabilité à la vapeur d’eau des différentes couches et revêtements
de maçonnerie ainsi que les conditions climatiques extérieures.
Principe de fonctionnement
La conception active de la ventilation des fondations permet de réguler et de réduire le niveau d’humidité ascendante. Le système utilise
un flux d’air régulé comme vecteur de transport de l’humidité et nécessite des gaines qui doivent être montées dans les fondations des
Un des bâtiments qui a pu être assaini grâce
à Humivent

murs, sous le niveau du sol. Le flux d’air, à l’intérieur des conduites
en forme de U est contrôlé et régulé par une unité de commande

appelée «Humivent». L’installation du système est conçue en fonction de la composition de la structure du mur, du type
de bâtiment et de la géométrie et des dimensions du profilé des conduites.

«Humivent», un ventilateur petit mais futé
L’Humivent est en fait un simple ventilateur, équipé
de différents paliers de vitesse et contrôlé par un ensemble de capteurs pour l’humidité et la température, il réagit selon les conditions hygrothermiques
des flux d’air entrants et sortants.
L’Humivent, un système de petite taille
mais d’une haute efficience

Vasco Peixoto de Freitas
Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

Développé et produit au Portugal
L’Humivent a été développé par le «Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto». Cette solution est produite et
vendue par ITISE/ROTRONIC. Plus d’informations sur www.itise.pt ou www.rotronic-humidity.com
1
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Propriété de lier l’humidité de l’environnement (le plus souvent sous forme de vapeur d’eau présente dans l’air ambiant).
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E n r e g i s t r e m e n t s c l i m at i q u e s dans
l a chapelle Gr ab de Coire.
Le service archéologique ainsi que le service cantonal des monuments
sont sous la tutelle de l’Office de la Culture du canton des Grisons. En
collaboration avec le Service des bâtiments du canton et dans le contexte
d’urgence des travaux d’assainissement des bâtiments de l’école cantonale, l’amélioration de la présentation des tombeaux des évêques de
Coire, datés du Ve au IXe siècle et abrités par l’école sous une toiture
protectrice, a pu être réalisée. Les fresques murales, uniques en Suisse,
des bâtiments étaient abîmées par les cristallisations périodiques de sel,
dues particulièrement aux écarts importants d’humidité et de température. L’enregistrement systématique des données climatiques et les modifications contrôlées des conditions climatiques ambiantes, sous forme
de climatisation passives (flux d’air naturels) vont contribuer à éliminer
autant que possible les causes de ces dégâts. La série HygroLog NT de
Rotrronic a été retenue pour la saisie de ces données. Nous voulions en
savoir plus sur ce sujet passionnant et avons rencontré M. Arthur Gredig,
technicien de fouilles pour l’Office de la Culture du Canton des Grisons.
Pourquoi avoir choisi la solution de Rotronic?
Arthur Gredig: nous avons fixé notre choix en suivant les conseils de spécialistes des secteurs de la préservation et de la restauration, impliqués
dans le projet et qui disposaient d’une longue expérience des appareils
Rotronic. Le service utilise lui-même avec succès, depuis de nombreuses
années, le même système pour la protection d’une partie de ses archives.

Fouilles archéologiques
dans la chapelle Grab de Coire
Les appareils de mesure de Rotronic sont éprouvés
par la pratique. Alertés par une valeur d’humidité affichée anormalement haute, nous avons contrôlé immédiatement le site et nous nous sommes aperçus
que le clapet de l’aération naturelle avait été fermé.
Arthur Gredig
Office de la Culture du Canton des Grisons

Décrivez-nous s.v.p. brièvement la solution (technique) de Rotronic?
Arthur Gredig: Le cœur du dispositif de contrôle est constitué d’un HygroLog NT3 et de sa station d’accueil. Celui-ci enregistre les données de trois capteurs HygroClip2. La station d’accueil assure l’alimentation électrique du logger et des capteurs et transmet d’autre
part les données au réseau local. Celles-ci sont sélectionnées et exploitées confortablement dans un bureau par le logiciel HW4.

Que mesurez-vous exactement et à quoi servent les valeurs de mesure?
Arthur Gredig: nous mesurons la température et l’humidité de l’air. Le but principal est de déterminer l’influence des flux d’air
naturels sur l’interaction des conditions climatiques ambiantes et externes. Le plus important étant au final pour le monument,
un échange climatique le plus naturel possible, sans écarts importants et rapides des valeurs de mesure. L’expérience montre
que l’humidité relative de l’air des locaux ne devrait pas se situer sous 70% et ne devrait pas excéder 85% pour éviter les formations cristallines. Les données de mesure nous aident à contrôler en permanence le déroulement des processus.

Où situez-vous l’avantage principal des instruments de mesure Rotronic?
Arthur Gredig: il est primordial que le climat ambiant soit contrôlé en permanence pour pouvoir réagir rapidement à toute
anomalie climatique indésirable. Les critères financiers ne sont pas ici en premier plan, puisqu’il s’agit de la surveillance d’un
monument unique en son genre. Il est important d’être informé pratiquement en «live» sur les conditions climatiques, sans
devoir recourir à des visites périodiques du site.
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Une entreprise pharmaceutique
turque mise sur un système
de contrôle ROTRONIC
Affiliée au groupe italien Menarini, la société pharmaceutique leader de sa branche, IE Ulagay (Topkapi, près
d’Instanbul), est une entreprise qui produit principalement des formes de médicaments topiques (gels et crèmes)
et qui satisfait pour tous ses produits les directives des normes GMP (Good Manufacturing Practices) et GLP (Good
Laboratory Practices).
Ulagay était à la recherche d’un
système de contrôle fiable, capable
d’enregistrer les valeurs de température et d’humidité relative sur la
totalité de son environnement de
production. Rotronic a été prié de répondre à l’appel d’offres lancé et a
HygroFlexTF52/53

réussi à convaincre les responsables

avec le concept de transmetteurs de
mesure qu’elle a présenté. Après une phase de test intensive,
effectuée par les responsables techniques, M. Suat Cingiler
a été enthousiasmé par les résultats et le concept de Rotronic a été retenu.

La réalisation a débuté en mai 2009 et à l’heure
actuelle, un réseau d’appareils HygroFlex5,
HygroFlex4 et HygroFlexTF52/53 fournissent
des valeurs de mesure précises de tout l’environnement de production d’Ulagay.
Suat Cingiler
IE Ulagayi Istanbul

35 années de présence pour
Rotronic en Suède
Ce qui a débuté en 1975 par un «Gentleman's Agreement» a évolué au
fil des années vers une relation de partenariat couronnée de succès.
Swema distribue depuis exactement 35 ans avec succès dans toute la
Scandinavie, les produits Rotronic.
Toutes nos félicitations et aux prochaines 35 années,
et Tack så mycket, Svema!
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News

GRAND CONCOURS «HUMIDITY NEWS»
Facile: résoudre l’énigme et gagner un iPad!

La participation est très simple. Répondez aux questions ci-dessous, indiquez vos coordonnées de
contact et envoyez le questionnaire par fax jusqu’au
31 décembre 2010 au plus tard au +41 44 838 13 07.
PS: un petit indice: toutes les réponses se trouvent
dans cette brochure.

Verticalement
1. À quel endroit se situe le quartier général de Rotronic?
2. Quel distributeur Rotronic fête ses 35 ans de partenariat cette année?
3. Dans quel pays une filiale de Rotronic a-t-elle été ouverte en juin 2010?
4. Quel appareil contribue a éliminer l’humidité des murs des monuments
historiques portugais?

Prénom

Nom

Société

Fonction

Adresse

Code postal/Lieu

Téléphone

Fax

E-mail		

Date/Signature

Conditions de participation
La date limite d’envoi pour la participation au concours est fixée au 31 décembre 2010, le gagnant sera informé au plus tard jusqu’au 10 janvier 2011. La participation est gratuite et
sans aucun engagement. Le gagnant sera averti personnellement et pourra être publié. Le paiement comptant de la valeur du prix est exclu. Aucune correspondance ne sera suivie pour
ce concours et la voie juridique est exclue. Les collaborateurs de Rotronic et leurs familles sont exclus de toute participation. Les informations personnelles seront traitées en toute
confidentialité et ne pourront en aucun cas être transmises à un tiers.

Veuillez me faire parvenir le catalogue actuel.

Je souhaite être contacté par votre représentation locale.

Salons

Lieu

Date

SIPEC

Orléans (F)

28-30 septembre 2010

MUTEC

Leipzig (D)

18-20 novembre 2010

AHR Expo

Las Vegas (USA)

31 janvier - 2 février 2011

Reinraum Lounge

Karlruhe (D)

15-17 février 2011

INTERPHEX 2011

New York (USA)

29-31 mars 2011

INTERPHEX ASIA 2011

Singapour (SG)

30-31 mai 2011

Sensor+Test 2011

Nuremberg (D)

7-9 juin 2011

Ineltec

Bâle (CH)

13-16 septembre 2011

Congrès de Métrologie

Paris (F)

3-6 octobre 2011
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À notre sujet

ROTRONIC a u n i v e a u m o n d i a l .
ROTRONIC est présente mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète et actuelle de nos partenaires
est disponible sur www.rotronic-humidity.com/international
ROTRONIC International
Partenaires ROTRONIC

SUISSE

ALLEMAGNE

USA

ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf
Téléphone +41 44 838 11 44
Fax +41 44 837 00 73
www.rotronic-humidity.com

ROTRONIC Messgeräte GmbH
Einsteinstrasse 17 – 23, D-76275 Ettlingen
Téléphone +49 7243 383 250
Fax +49 7243 383 260
www.rotronic.de

ROTRONIC Instrument Corp.
Suite 150, 135 Engineers Road, Hauppauge, NY 11788
Téléphone +1 631 427 3898
Fax +1 631 427 3902
www.rotronic-usa.com

FRANCE

ITALIE

UK

ROTRONIC Sarl
56, Bld. de Courcerin,
F-77183 Croissy-Beaubourg
Téléphone +33 1 60 95 07 10
Fax +33 1 60 17 12 56
www.rotronic.fr

ROTRONIC Italia srl
Via Repubblica di San Marino 1
I- 20157 Milano
Téléphone +39 02-39.00.71.90
Fax +39 02-33.27.62.99
www.rotronic.it

ROTRONIC Instruments UK Ltd.
Crompton Fields, Crompton Way
Crawley, West Sussex RH10 9EE
Téléphone +44 1293 57 10 00
Fax +44 1293 57 10 08
www.rotronic.co.uk

SINGAPOUR

CHINE

ROTRONIC South East Asia Pte Ltd
16 Kallang Place #07-04
Singapore 339156
Téléphone +65 6294 6065
Fax +65 6294 6096
www.rotronic.com.sg

ROTRONIC Shanghai Rep. office
2B, Zao Fong Universe Building, No. 1800 Zhong
Shan West Road, Shanghai 200233, China
Téléphone +86 40 0816 2018
Fax +86 10 8225 4374
www.rotronic.cn

