
Récit d’utilisateur

STERILINE SE FIE AUX  TRANSMETTEURS ET CAPTEURS ROTRONIC

Le HF5 mesure l’humidité relative et la  température et 
calcule tous les paramètres  psychrométriques dans les 
secteurs CVC,  industriels et pharmaceutiques.

Les produits de Steriline réunissent des principes de base 

comme la fiabilité et la précision. Il n’est donc pas éton-

nant que cette société jouisse d’une excellente réputation, 

au niveau mondial, auprès des entreprises pharmacolo-

giques.

Parmi les nombreuses solutions réalisées par Sterilene 

pour l’industrie pharmaceutique, quelques-unes sont 

particulièrement significatives, comme les isolateurs qui 

sont utilisés pour les processus de contrôle de la qualité, 

les tests de stérilité, et partout, où un contrôle précis de 

différents paramètres environnementaux, incluant la tem-

pérature et l’humidité revêt une grande importance. Ainsi, 

des in struments de mesure et de contrôle sont intégrés 

aux isolateurs pour ces variables, afin que les résultats fi-

naux puissent répondre aux strictes directives spécifiques 

à chaque secteur. Exactitude reproductible, précision et 

fiabilité des instruments de mesure sont les conditions de 

base pour satisfaire les exigences de ces standards. 

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 effec-

tués 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.

Pour Rotronic, la précision ne suffit pas, le service parfait du 

client est aussi un mot d’ordre. C’est pourquoi les éventuelles 

interventions de maintenance peuvent être effectuées rapi-

dement et simplement afin de garantir la continuité des pro-

cessus. La fiabilité au plus haut niveau, aussi bien pour les 

produits que pour les prestations, fait des instruments de 

Rotronic, les composants idéaux pour les fabricants de ma-

chines de l’industrie pharmaceutique. Ceci est une garantie 

de compatibilité totale avec les 

exigences de qualité très strictes 

de ce secteur. C’est pourquoi Ste-

riline accorde depuis des années 

sa confiance aux instruments de 

mesure et au savoir-faire techno-

logique de Rotronic.

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

Enrico Maestri, Steriline, Italie
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L’entreprise dynamique Comer fabrique depuis plus de 25 ans des appareils automatiques pour le secteur pharma-

ceutique en misant sur la précision suisse.
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