
R O T R O N I C  N E W S

Fraunhofer IBP
L'air optimal des cabines D'avions

Proceq et Rotronic
Mesure optimale de l’humidité du béton

Land O’Lakes, Minnesota USA
Production parfaite de lait en poudre

É D I T I O N  2011



2   HuMiDity · Édition 2011 · www.rotronic.com/news 

Nous avons beaucoup de nouveautés! 

tout d’abord un facteur réjouissant 

pour Rotronic, puisque les résultats de 

l’entreprise pour 2010/2011 sont très 

positifs. Le chiffre d’affaires pour le 

secteur de la mesure de l’humidité et 

de la température a augmenté de 25%. 

Certainement en grande partie grâce 

aux améliorations et aux innovations 

constantes de nos produits. Nous 

pouvons cette année encore, vous pré-

senter des nouveautés dans notre ru-

brique «Nouveaux produits».

Le nouveau HC2-AW-uSB, l’HygroClip XD

et le très utile capteur pour vitrines. 

Nous sommes également heureux de 

vous parler d’un appareil éprouvé de 

Rotronic qui fait son entrée dans la 

branche du béton.

Notre entretien avec le client avec la 

société Proceq, vous apprendra tous 

les facteurs qui doivent être respectés 

pour la construction en béton. 

Les événements au Japon nous ont ré-

veillés en sursaut. Quel est le futur de 

l’énergie atomique? Comment recycler 

avec efficacité les barres d’uranium? 

Le centre de recherche atomique de 

Mol (Belgique) cherche des réponses 

et solutions à ces questions sur la 

plateforme souterraine de recherche 

«Hades». 

Vous serez étonnés de savoir comment 

O’Lakes, dans le Minnesota, participe 

au développement de l’histoire de 

la poudre de lait avec les capteurs 

Rotronic ou comment le réseau du gaz 

Vienne Énergie Sarl assure la mainte-

nance de ses bâtiments et installations 

avec les appareils adéquats.

Gary A. Gähwiler

Directeur du secteur

Mesures d’humidité et de température

VentesChers partenaires
Et enfin, nous organisons cette année 

encore un concours. Gagnez un des 

trois kits Victorinox Swiss tool en 

acier spécial ! il vous suffit de partici-

per pour être peut-être l’un des heu-

reux gagnants!

Je vous souhaite beaucoup d’inspira-

tion et de curiosité pour votre lecture 

ROtRONiC SA

Gary A. Gähwiler

Éditorial
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Rotronic à l’œuvre pour le 
réseau de gaz Vienne Énergie.
Les bâtiments inscrits au patrimoine sont entretenus de manière optimale.

L e réseau de gaz Vienne Énergie 

a investi 50 millions d’euros 

ces dix dernières années pour 

la modernisation et l’expansion de son 

site de Simmering. Le nouveau bâti-

ment de l’entreprise a été inauguré en 

2003 à la fin travaux de rénovation 

de l’usine d’origine, faite de briques, 

qui est soumise aux strictes condi-

tions de protection des monuments. 

Le centre de test et de recherche a été 

installé dans un bâtiment neuf, sur le 

site de l’usine, en 2008. Ce centre de 

recherche, un bureau de test accrédi-

té pour les technologies du gaz et de 

la combustion, a été érigé dans un bâ-

timent indépendant de deux étages 

en respectant le classement au patri-

moine du site voisin.

Monitoring de l’humidité 
relative
un dispositif de monitoring de l’humi-

dité relative et de la température de 

l’air a été prévu pour la construction du 

nouveau centre de test.

5 loggers de données HygroLog-HL-Nt 

de la nouvelle génération avec des cap-

teurs HC2-S, 2 transmetteurs de me-

sure HF5 avec 1 capteur HC2-S pour la 

chambre climatique et 1 capteur à vis 

HC2-iE102 qui mesure l’humidité du 

gaz sur le banc d’essai, ont été instal-

lés dans ce but fin 2009. 

Au cours d’un séminaire d’étalonnage 

organisé en Allemagne par Rotronic, le 

centre a décidé d’utiliser l’HygroGen de 

Rotronic pour ses étalonnages.

HygroGen
L’HygroGen est un générateur d’hu-

midité autonome pour l’étalonnage 

d’appareils de mesure de l’humidi-

té. il ne nécessite qu’un raccordement 

au secteur. L’HygroGen se base sur 

la méthode de flux partiel pour géné-

rer l’humidité désirée. un produit des-

siccant est utilisé pour les basses hu-

midités et un dispositif de saturation 

pour les taux élevés.  

La température est régulée à l’aide 

d’un élément Peltier.

Le réseau de gaz Vienne Énergie Sarl 

est une filiale de Vienne Énergie et 

fait partie de la Wiener Stadtwerke 

Holding AG. Elle emploie 1100 sala-

riés et fournit 700 000 clients en gaz 

naturel.

HygroFlex5 pour les mesures dans les bâtiments neufs et classés.

Réseau du gaz Vienne Énergie
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Mesures d’humidité dans 
des situations extrêmes.

Institut de sauvetage en montagne slovaque à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Microstep-MIS est une entreprise spécialisée dans le développement, la fabri-

cation et la distribution de systèmes de contrôle et d’information. Cette société 

produit principalement des systèmes météorologiques pour le contrôle météoro-

logique des aéroports ainsi que des conditions climatiques de voies de circulati-

on, de bateaux et de grottes.

L es appareils de Rotronic, 

comme le capteur météorolo-

gique MP106 et le HC2-S3C03 

sont stables à long terme sous di-

verses conditions climatiques ex-

trêmes et offrent une haute précision. 

ils sont utilisés pour ces raisons dans 

des conditions climatiques et géogra-

phiques critiques comme les régions 

désertiques, tropicales ou de haute 

montagne, pour les mesures météoro-

logiques et climatiques.

Sauvetage en montagne 
en Slovaquie
Microstep-MiS utilise les capteurs de 

mesure Rotronic pour les services de 

secours en montagne en Slovaquie, 

dans des régions à 2000 mètres 

d’altitude, parce qu’ils présentent 

d’excellentes propriétés d’utilisation 

sous ces conditions extrêmes. 

Gestion de grottes 
en Slovaquie
Le capteur Rotronic HC-S3C03 est 

utilisé par l’administration slovaque 

pour le contrôle de l’humidité relative 

de grottes comme à Karst et dans 

diverses grottes de glace présentant 

de forts taux d’humidité (96-100%). 

il s’agit ici de contrôle climatique à 

long terme, pour la conservation et 

la protection de ces grottes classées 

par l’uNESCO au patrimoine mondial. 

Le HC2-S3CO3 est d’autre part utilisé 

dans des systèmes climatiques et 

météorologiques installés dans des 

grottes et des centrales nucléaires.

Circulation routière à Dubai
Dubai présente des conditions clima-

tiques extrêmes. La combinaison de 

désert, de brouillard et d’humidité a 

une grosse influence sur le matériel 

pour la construction du réseau routier 

et la circulation. Les besoins en ap-

pareils de mesure de l’humidité sont 

très exigeants: ils doivent fonction-

ner sans défauts sous des situations 

extrêmes sans devoir être étalonnés 

après une année de service.

Le capteur de mesure HC2-S3C03 de 

Rotronic est utilisé par Frima MEiS 

dans le système météorologique rou-

tier pour le contrôle climatique. 

La pression de l’air, la température, 

la vitesse et la direction des vents, 

l’humidité relative, la température et 

l’humidité au sol sont mesurées.

Inde
Des systèmes d’observations météo-

rologiques sont installés sur les 

aéroports indiens des régions de 

l’Himalaya au Nord jusqu’aux zones 

tropicales du Sud. Ces dispositifs 

mesurent les vents, l’humi-

dité relative, la pression et la 

nébulosité sur les pistes de 

décollage et pour le contrôle 

aérien. Les capteurs 

météorologiques HC2-

S3C03 de la société 

Rotronic sont utilisés 

pour ces mesures.

Microstep-MiS 
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Pour un air plus respirable dans les cabines d’avions.
Les conditions atmosphériques dans les avions peuvent occasionner des maux de tête. Les différentes conditions de 

pression au décollage, pendant le vol et à l’atterrissage agissent et provoquent des réactions physiques sur les passa-

gers, les faibles taux d’humidité conduisent souvent à des sensations et des symptômes dus à la de sécheresse.

Le personnel de vol est encore plus 

affecté par les conditions clima-

tiques artificielles des cabines 

d’avion. Les stewardesses, stewards 

et pilotes passent jusqu’à 17 heures 

par jour à bord et doivent faire face, 

sous des conditions souvent difficiles, 

à de hautes exigences de service et 

de sécurité. 

Les pronostics prévoient jusqu’en 2020 

une augmentation annuelle de 5% 

des passagers, 15 000 avions de plus 

seront utilisés d’ici là. Cette croissance 

est liée à de hautes exigences et à de 

forts investissements. Le climat des 

cabines doit être optimisé en matière 

de bien-être et de santé pour les passa-

gers et pour améliorer les conditions de 

travail des équipages.

Recherche intensive par 
l’institut de physique du 
bâtiment Fraunhofer
L’institut de physique du bâtiment 

Fraunhofer se consacre également au 

problème complexe des conditions cli-

matiques dans les avions. Celui-ci est 

analysé dans le document «Flight test 

Facility». La pièce centrale du labo-

ratoire de vol est la partie avant d’un 

avion gros-porteur, incluant les sec-

teurs de l’avionique et des soutes. Les 

conditions de vol sont simulées à l’in-

térieur pour une hauteur de 10 000 à 

12 000 m. Les températures de sur-

face du fuselage peuvent être régulées 

entre -30 °C et +45 °C, celles des ca-

bines entre -20 °C et +35 °C.

Les bruits et vibrations sont reproduits 

avec réalisme. Parallèlement aux dis-

positifs de pressurisation et de ventila-

tion, au filtrage de l’air, à l’éclairage, la 

sonorité et les vibrations, des mesures 

de la température de l’air et de l’humi-

dité relative sont également réalisées.

Mesure de l’humidité 
avec les capteurs 
Rotronic
Les mesures d’humidité de l’air et 

des matériaux sont effectuées d’une 

part pour le confort à l’intérieur de la 

cabine et d’autre part pour évaluer 

l’humidité des blocs d’isolation.

Les cabines d’avion présentent sou-

vent pendant le vol un taux d’humi-

dité très bas (environ 15 % pour un 

vol long courrier économie). 

Ceci est dû à l’air extérieur très sec 

d’environ 2 % à 23 °C et aux sources 

intérieures d’humidité comme les pas-

sagers, boissons, etc. qui demeurent 

dans la cabine à un taux d’à peu 

près 40 à 50 %, en raison 

de la réutilisation d’une 

partie de l’air ambiant par la 

ventilation. Les capteurs de 

mesure Rotronic sont utilisés 

pour les mesures de ce type. 

L’HygroClip2 offre de très 

bonnes performances égale-

ment pour des taux d’humi-

dité faibles entre 5 et 20 %. 

 

Les conditions climatiques artificielles des cabines ont une influence sur la santé.

institut de physique du bâtiment Fraunhofer
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Pour un air plus respirable dans les cabines d’avions.

Le capteur innovateur HygroClip2 
pour l’humidité et la température
- Avec la toute dernière technologie Airchip3000

- Mesure l’humidité relative, la température et le point de rosée

- Garantie de reproductibilité absolue

- Avec fonction intégrée d’enregistrement des données

- Dispose d’un dispositif de détermination individuelle de précision du capteur

- Auto diagnostic et correction automatique

- Précision de mesure la plus haute possible

Mesure de l’humidité 
dans les blocs d’isolation
un autre domaine de recherche est 

l’optimisation de l’humidité dans les 

blocs d’isolation du fuselage des avi-

ons. La carlingue des avions est très 

froide, jusqu’à environ -35 °C. Sous le 

point de rosée, l’humidité condense 

et gèle en surface et s’accumule dans 

les blocs d’isolation. Ce phénomène 

peut réduire l’efficacité de l’isola-

tion, provoquer une augmentation de 

poids, des risques de corrosion ain-

si que des dysfonctionnements élec-

triques dus à l’eau de la condensa-

tion.

Pour la mesure de l’humidité dans le 

laboratoire aéronautique, un total de 

205 HygroClip2 est utilisé avec les 

accessoires correspondant, comme 

les câbles de raccordement, stations 

d’accueil, divers modules d’éléments 

sensibles, etc.

La société Fraunhofer est la plus 

grande organisation de recherche 

applicative en Europe. 

Les champs de recherche sont dé-

diés aux besoins humains en mati-

ère de santé, de sécurité, de com-

munication, de mobilité, d’énergie 

et d’environnement. 

institut de physique du bâtiment Fraunhofer

Segment avant d’un avion gros-porteur comme plateforme de recherche.

Mesures de l’humidité de l’air et des matériaux pour l’amélioration du climat dans les cabines.
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Nos nouveautés en un coup d’œil.
Applications

Pour les mesures en laboratoire de 

l’activité de l’eau pour le fromage, la 

viande, le tabac, les matériaux de 

construction, l’alimentation animale, 

la boulangerie, le papier, les médica-

ments, l’horticulture et l’agriculture, 

etc. 

Applications

Agriculture, OEM, météorologie, uti-

lisation avec un appareil de mesure, 

loggers de données, transmetteurs de 

mesure et produits OEM.

Applications

Pour les mesures de l’activité de l’eau 

de matériaux en vrac comme la farine, 

les céréales, les épices. Pour les pro-

duits fermes ou pâteux comme les 

viandes, la charcuterie, huiles, etc.

Informations sur le produit

•	4 entrées pour capteurs HC2-AW  

peuvent être raccordées

•	Les fonctions correspondent 

à celles du HP23-AW

•	Nouveau: équipé d’interfaces 

uSB et Ethernet

Informations sur le produit

•	Ce capteur peut être alimenté 

de 5 à 24 VCC 

•	Les sorties en tension peuvent être 

choisies librement de 0 à 1 V, 

0 à 5 V, 0 à 10 V

•	une sortie RS-485 est également 

disponible

Informations sur le produit

Cette tête de mesure peut être directe-

ment raccordée par un câble uSB à un 

PC/Notebook

•	Nécessite l’installation 

du logiciel HW4

•	Permet de remplacer l’HygroLab 

dans tous les endroits disposant de 

PC ou de notebooks

Nouveautés produits

Activité de l’eau – HygroLabC1, maintenant avec la Technologie AirChip3000

Station HC2-AW avec USB

Capteur météorologique avec sorties configurables
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Nos nouveautés en un coup d’œil.
Applications

Pour les applications industrielles, 

gestion énergétique de bâtiments, 

construction de métros et tunnels, etc.

Applications

Pour les mesures d’humidité dans 

les salles blanches, vitrines, musées, 

hôtels, cabines, pièces sas, 

containers, laboratoires, dans la 

technique médicinale, sur les yachts 

et bateaux de croisière et pour tous 

les types de montage qui nécessitent 

une certaine discrétion.

Applications 

Pour les applications CAC, la ges-

tion énergétique de bâtiments, les 

musées, bibliothèques, etc. 

Informations sur le produit

•	Mesure l’humidité relative, la température 

et les points de rosée ou de gel

•	Gamme d’utilisation 

-100...150 °C / 0...100 %HR

•	test automatique des éléments sensibles 

& compensation des écarts

•	Enregistre jusqu’à 2000 paires de mesure 

avec le logiciel HW4 

Informations sur le produit

•	Gamme d’utilisation pour la température 

jusqu’à environ 85 °C (selon le filtre)

•	Gamme d’humidité de 0 à 100 %HR

•	Ouverture de montage 25,9 mm 

épaisseur maximale de cloison pour le 

montage mural 9 mm

•	Longueur totale du capteur 65 mm 

avec le capuchon de protection

Informations sur le produit

•	 Capteur interchangeable en une seconde

•	Mesure l’humidité relative, la tempéra-

ture et les points de rosée ou de gel

•	 Calcul de toutes les valeurs psychro-

métriques, test automatique des élé-

ments sensibles & compensation des 

écarts

•	 Nouveau: possibilité d’alimentation 

avec tension secteur de 85 à 240  VCA

Nouveautés produits

Transmetteur – HygroFlex7, maintenant avec affichage

HygroFlex5 – maintenant avec 85 à 240 VCA

HC-IS25 – nouveau: capteur pour vitrine
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Mesure optimale d’humidité du béton - Proceq et 
Rotronic offrent les solutions.
Proceq SA développe et produit depuis bientôt 60 ans des instruments de mesure de haute qualité pour le contrôle non-

destructif dans les industries des métaux, du béton et du papier. La société est leader au niveau mondial pour la fabrica-

tion et la distribution d’appareils portatifs ainsi que pour le contrôle non-destructif du béton sur site. 

Nous avons parlé avec Janko Meier, responsable de produits chez Proceq.

Quels types d’appareils offre Proceq 

pour le contrôle du béton ?

Proceq distribue différents instru-

ments pour le contrôle de la qualité 

dans le secteur de la construction, par 

exemple pour le contrôle de la corro-

sion, pour la localisation et l’analyse 

dans l’armature ou pour les tests de 

résistance et d’homogénéité du bé-

ton. Depuis fin janvier, l’appareil de 

mesure de l’humidité «Hygropin» fait 

de plus partie de notre assortiment et 

sert à déterminer et contrôler l’humi-

dité du béton. La base de ce nouvel 

appareil est l’HygroPalm HP23 de 

Rotronic.

Pourquoi l’Hygropin est-il utilisé ?

L’excédent d’humidité dans le béton 

peut avoir des conséquences fatales 

pour l’installation d’un revêtement de 

sol. Des méthodes fiables sont néces-

saires pour éviter les moisissures et 

autres défauts, pour analyser sur un 

chantier la teneur d’humidité d’une 

surface avant, par exemple, de poser 

la couche de revêtement de sol sui-

vante. La détection de l’humidité est 

plus rapide et plus simple que jamais 

grâce à la petite sonde de mesure 

Hygropin.

Comment l’Hygropin fonctionne-t-il 

et de quoi doit-on tenir compte dans 

cette application?

Pour mesurer l’humidité relative, une 

cheville de mesure est enfoncée à une 

profondeur précise dans la plaque de 

béton. Ceci peut être réalisé par per-

foration ou par l’installation de la 

cheville de mesure lorsque le béton 

est encore frais. Après un temps d’at-

tente donné, la teneur en humidité est 

mesurée à l’intérieur de la cheville. 

L’Hygropin se distingue par sa sonde 

qui est la plus petite actuellement 

disponible sur le marché. L’endom ma-

ge ment de la surface est réduit et 

l’installation nettement facilitée. 

une perforation de 8 mm suffit pour 

introduire la cheville de mesure.

À quelles branches sert l’Hygropin? 

Qui achète cet appareil de mesure?

Pour tous les corps de métiers actifs 

dans le travail ou la recherche du 

béton (constructeurs, revêtement 

de sol, carreleurs, bureaux d’ingé-

nierie, direction des travaux, etc.). 

L’Hygropin est également utilisé dans 

des universités pour la recherche.

Quel est l’avantage de l’Hygropin par 

rapport aux appareils de mesure de 

l’humidité de la concurrence?

La taille extrêmement fine de l’élé-

ment sensible permet de minimiser 

les dommages sur la surface de bé-

ton. La construction compacte du 

capteur est unique sur le marché (per-

foration de 8 mm au lieu des 19 mm 

des appareils concurrents).

Mesure de l’humidité du béton simple et rapide.

Proceq et Rotronic
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Mesure optimale d’humidité du béton - Proceq et 
Rotronic offrent les solutions.

Janko Meier 
Responsable de produits 
Appareils de mesure, 
béton 
Chez Proceq depuis 2007

L’Hygropin possède des temps de me-

sure très courts: nous obtenons un 

résultat de mesure stable entre 90 et 

120 secondes. Les valeurs de mesure 

importantes comme la température 

et l’humidité relative (HR) sont affi-

chées sur l’écran. Les indicateurs de 

tendance facilitent la décision de l’uti-

lisateur lorsque des valeurs stables 

sont présentes. La mesure est effec-

tuée selon le standard AStM* F2170. 

Ce standard de mesure américain, 

basé toutefois sur une norme fin-

landaise, a été adopté par de nom-

breux installateurs. L’appareil peut 

être utilisé sur du béton frais ou sec. 

L’option pour le béton humide per-

met l’installation de la cheville de me-

sure pendant la phase de coffrage.

L’Hygropin n’est pas produit par 

Proceq mais a nécessité la recherche 

d’un fabricant. Pourquoi le choix 

s’est-il porté sur Rotronic?

Rotronic possède avec Proceq de 

nombreux points communs en ma-

tière de vision des choses et de philo-

sophie. Le développement et les sites 

de production en Suisse sous le label 

«Swiss Made» sont des facteurs im-

portants pour les deux sociétés. 

Proceq fabrique elle-même en règle 

générale tous ses produits. Pour cet 

appareil, Proceq a toutefois misé sur 

un partenariat avec Rotronic, leader 

du marché de la mesure de l’humidité.

L’appareil a pu être utilisé pratique-

ment sans modification puisqu’il est 

équipé d’une interface ouverte. il a 

été complété par une documentation 

sur mesures, une cheville de mesure 

spécifique à l’application ainsi que 

par un outil logiciel permettant d’ana-

lyser sur PC les données enregistrées.

Les langages de l’interface de l’ap-

pareil, allemand et anglais, ont 

été complétés par d’autres 

langues pour l’utilisation 

au niveau mondial. 

Parallèlement au bon 

fonctionnement de la 

collaboration, les ser-

vices de pièces déta-

chées et d’étalonnage 

de Rotronic ont été des 

facteurs décisifs pour le 

choix du fournisseur.

Informations sur le produit

Confort: deux canaux de capteurs indépendants permettent les mesures 

simultanées de l’environnement et des propriétés du béton. 

Large gamme de mesure: mesure l’humidité relative, la température, les 

points de rosée et de gel, etc.

Précision de mesure: combinaison de précision et de temps de réaction rapides

Endommagement minimal: la surface de béton subit un endommagement 

minimal du fait du diamètre de l’élément sensible de seulement 5 mm.

Capacité de résistance: le boîtier robuste en acier spécial protège le capteur. 

Enregistrement de données: enregistrement des valeurs de mesure pour 

assurer la conservation et la reproductibilité des informations. 

*American Society for Testing and Material

Proceq SA produit des appareils de 

contrôle portatifs de haute qualité 

pour les mesures si possible non-

destructives des propriétés et des 

paramètres de structure du béton, 

du métal et du papier.

Certifiée iSO9001, Proceq SA fut 

fondée en 1954 à Zurich. Pour 

assurer un service sur site optimal, 

Proceq étend sa présence au niveau 

mondial à l’aide d’un réseau global 

de distribution et de partenaires.

Proceq et Rotronic
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Production parfaite 
de lait en poudre.
Land O’Lakes, Minnesota, USA, investit depuis 25 ans dans la recherche et le développement de la production lai-

tière. L’entreprise utilise la technique éprouvée de séchage par pulvérisation. Les appareils de mesure de l’humidité 

de Rotronic participent de manière professionnelle aux processus de séchage. 

Résultats de recherche précis grâce 

aux appareils de mesure Rotronic.

Glenn Ward, travaille depuis 

25 ans déjà dans la recherche 

et le développement de Land 

O’Lakes. il est responsable pour 

l’amélioration de la production et de la 

qualité des produits à base de lait en 

poudre. Le séchage par pulvérisation 

est la technique la plus souvent 

employée pour extraire l’eau des pro-

duits laitiers parce qu’elle ne nécessite 

pas de température extrême, qu’elle 

permet la conservation efficace des 

produits ainsi que leur conservation à 

température ambiante. 

Les nombreux produits laitiers, et 

leurs différentes propriétés physiques 

et chimiques, nécessitent des para-

mètres de séchage spécifiques. ils 

ne peuvent pas être déterminés par 

avance et dépendent de nombreux 

facteurs. C’est pour cela que les para-

mètres de séchage ont été déterminés 

jusqu’ici soit à grands frais sur des 

bases empiriques, soit par des essais. 

C’est ce qui a poussé Glenn Ward à 

développer sa propre méthode afin de 

déterminer et de contrôler les para-

mètres de séchage. Ses recherches 

ont prouvé que l’on peut déduire les 

paramètres optimaux pour la teneur 

en humidité désirée et les valeurs de 

l’activité de l’eau en contrôlant les 

flux d’entrée et de sortie du séchoir 

tout en mesurant la température de 

l’air ainsi que l’humidité relative.

Pour mesurer la température de sé-

chage et les humidités absolue et re-

lative, Glenn Ward a choisi la série 

HygroFlex5 avec les capteurs HC2-IM 

de Rotronic. 

Rotronic a été 

conseillée par 

des experts de 

la branche pour 

sa réputation de 

précision et de fiabilité.  

 

Les résultats ont confirmé les re-

cherches et les séchoirs opèrent doré-

navant avec un rendement amélioré et 

fournissent une meilleure qualité des 

produits.

Glenn Ward a entre-temps installé les 

transmetteurs de Rotronic sur tous les 

séchoirs par pulvérisation et étend 

maintenant leur utilisation pour 

d’autres systèmes de Land O’Lakes. 

Glenn Ward, chercheur et développeur, Land O’Lakes.

Land O’Lakes, inc. a été fondée en 

1921 par 320 représentants et fabri-

cants de produits laitiers en tant que 

«Minnesota Creameries Cooperative». 

Le nom Land O’Lakes vient du sur-

nom de l’État fédéral du Minnesota: 

«Land of 10 000 Lakes». Land O’Lakes 

est aujourd’hui la deuxième coopéra-

tive des uSA avec plus de 3 200 fabri-

cants membres, 1 000 coopératives 

membres et environ 9 000 salariés, 

actifs pour plus de 300 000 agricul-

teurs. ils transforment chaque année 

plus de 6 milliards de litres de lait 

et font partie des plus importantes 

fabriques de beurre et de fromage 

des uSA. La société Land O’Lakes 

est active au niveau mondial en 

Amérique du Nord et dans 50 Pays.

Land O'Lakes, Minesota uSA
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Abdi Ibrahim produit, à l’aide de méthodes novatrices, des médicaments et produits pharmaceutiques destinés à la santé 

humaine. En tant qu’entreprise internationale à croissance rapide, de la branche pharmaceutique, Abdi Ibrahim mise sur 

des standards de qualité pour la production et la technologie. 

Adbi Ibrahim mise sur la qua-
lité pour mesurer l’humidité.

L e site de production d’Ese-

nyurt, inauguré en 2000 est 

équipé de la technologie de 

pointe la plus moderne. tous les sys-

tèmes utilisés dans l’entreprise dis-

posent de la dernière technologie et 

satisfont les directives actuelles «Good 

Manufacturing Practice» (GAMP). 

La mesure de l’humidité relative et de 

la température est une nécessité ab-

solue dans les usines de production 

et les halls d’entreposage, afin de ga-

rantir l’efficacité et les capacités de 

conservation des produits.

Les mesures sont effectuées par des 

laboratoires équipés en conséquence 

et améliorés en permanence qui s’oc-

cupent de recherches destinées à op-

timiser la production et l’entreposage 

des produits.

Les processus sont contrôlés 24 heures 

sur 24. Les mesures effectuées sont 

celles de l’humidité relative, de 

l’humidité absolue en chambre froide 

et de la moyenne cinétique de la 

température des entrepôts. Chaque 

étape est contrôlée, enregistrée, cal-

culée, alimentée et régulée. Certains 

secteurs sont critiques au niveau 

climatique, à cause des microparti-

cules et des hautes températures. 

Grâce à la technologie HygroClip 

de Rotronic, des valeurs de mesure 

précises peuvent néanmoins être éta-

blies sous ces conditions extrêmes. 

Depuis plus de 10 ans, Abdi ibrahim 

mise sur les appareils de mesure de 

Rotronic pour la simplicité de leur 

étalonnage, leur haute précision, leur 

fiabilité, leur qualité et surtout pour le 

savoir-faire important du personnel de 

Rotronic dans le secteur des mesures 

de l’humidité.

Mesure de l’humidité relative pour la production pharmaceutique.

Fabricant leader de l’industrie pharmaceutique turque
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Le centre de recherche nucléaire (EURIDICE) de Mol (Belgien) utilise la station «HADES» à 223 mètres sous la surface 
de la terre pour un vaste programme expérimental de recherche portant sur le recyclage des déchets nucléaires. 
Krautli, notre partenaire de distribution en Belgique, a pu livrer des capteurs HygroClip 2 pour le projet. 

Les éléments sensibles 
Rotronic en action.

Une galerie, équipée d’éléments 
chauffants et de capteurs est 
actuellement spécialement 

construite, pour simuler les phases du 
processus de traitement des déchets 
nucléaires. il est important pour l’im-
perméabilité aux rayons radioactifs 

que les parois de la galerie résistent à 
l’absorption d’eau selon les exigences 
prévues. Pour le contrôle de ce proces-
sus, des éléments sensibles d’humidi-
té adaptés sont nécessaires.

Des points de mesure sont indispen-
sables pour contrôler le déroulement 
de l’hydratation.
Le nombre d’éléments sensibles est li-
mité par les exigences d’espacement 
entre les points de mesure destinés à 
contrôler le déroulement de l’hydra-
tation dans les parois de bentonite. 
En raison du filtre à eau déjà installé 
pour la mesure de la pression de l’eau 
après saturation des blocs de bento-

nite, l’HygroClip HC2-CO4 de Rotronic, 
avec son diamètre de 4 mm, représen-
tait l’élément sensible idéal pour cette 
application. 11 éléments sensibles de 
ce type sont utilisés pour ce projet de 
recherche. Les conditions climatiques 
peuvent être contrôlées et enregistrées 
avec l’HygroClip dans sa version stan-
dard pour la recherche.

Rotronic et Trescal signent 
un partenariat.
Afin de satisfaire aux besoins changeants et en perpétuelle évolution des clients, Rotronic France est constamment à 
la recherche de nouveaux marchés et d’alliances prometteuses. 

Exemples pratiques

Christophe Thubert, Rotronic France
Francis Richard, Trescal
Thomas Ryan, Rotronic France

T rescal : Spécialiste mondial 
de la métrologie avec un effec-
tif de 1400 personnes et est 

implanté dans 12 pays. Au-delà des 
prestations techniques habituelles qui 
sont la vérification, l’étalonnage et la 
réparation des instruments, trescal est 
aussi un acteur majeur dans la mise en 
place et l’acquisition de systèmes de 
mesure, et la gestion de processus et 
des parcs d’instruments. Le groupe ef-
fectue chaque année plus d’ 1 300 000 
interventions dont 30 000 réparations 
sur 50 000 types d’instruments dans les 
domaines de l’Aéronautique, le Spatial, 
l’Automobile, la Chimie, la Pharmacie et 
les télécoms.

trescal possède 50 laboratoires accré-
dités en Europe et avec le concours de 
Rotronic, entame une accréditation en 
hygrométrie pour son laboratoire de 
toulouse. Le site de toulouse avec le 
partenariat de Rotronic devient un centre 
agréé Rotronic pour les étalonnages et 
les ajustages des thermo hygromètres 
de Rotronic. Le laboratoire est équipé 
de divers enceintes, bains et également 
avec le générateur HygroGen Rotronic.
Le service technique de Rotronic assure, 
le conseil, la formation continue et le 
suivi pour garantir aux clients de trescal 
un niveau de services irréprochables en 
étalonnages de l’hygrométrie.
Pour Rotronic, ce partenariat, nous per-

met de continuer en tant que fabricant 
à livrer du matériel de qualité en hyg-
rométrie, tout en offrant un choix pour 
le suivi et les étalonnages de parcs 
d’instruments, avec un partenaire com-
pétent.

HygroClip HC2-C04

Jan Verstricht
EIG EURIDICE

Project Engineer
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L’iPad va en
Italie.
Toutes nos félicitations pour le gagnant du concours «Humidity News» 2010!

Enzio Scandola, GlaxoSmithKline Manufacturing Spa à Vérone (i)

est l’heureux propriétaire de l’iPad. Nous lui souhaitons bien du plaisir!

Participer et gagner.

Prénom  Nom

Société Fonction

Adresse Code postal/Lieu

E-mail

Trouvez la solution et gagnez un des trois «Swiss Tool Spirit»!

Salon Lieu Date
Miconex 2011 Pékin (CN) 30 août  - 02 septembre 2011
ineltec 2011 Bâle (CH) 13 - 16 septembre 2011
Elmia Fastighet 2011 Jönköping (SE) 20 - 22 septembre 2011
Meteorological 2011 Bruxelles (BE)  18 - 20 octobre 2011
China-Pharm 2011 Shanghai (CN) 25 - 28 octobre 2011
Expoquimia 2011 Barcelone (ES) 14 - 18 novembre 2011
AHR 2012 Chicago IL (USA) 23-25 janvier 2012
Lounge 2012 Kalsruhe (D) 28 février - 1 mars 2012
INTERPHEx 2012 New York NY (USA) 1-3 mai 2012
Achema 2012 Francfort (D) 18-22 mai 2012
Sensor+Test 2012 Nurenberg (D) 22 - 25 mai 2012

Mot-clé:

Conditions de participation
La date limite d’envoi pour la participation au concours est fixée au 30 novembre 2011. Les gagnants seront informés au plus tard jusqu’au 10 décembre 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 collabo-

rateurs 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.

trouvez les lettres sur fond jaune dans cette édition des Humidity News. 

Vous trouverez le mot-clé en les accolant tout en respectant l’ordre des pages.

Faites nous parvenir le mot-clé, soit par courriel adressé à kow@rotronic.ch soit 

en remplissant les cases ci-dessous et en complétant avec vos données de con-

tact avant de faxer cette page au +41 44 838 13 07.

La date limite de participation est le 30 novembre 2011.

Concours

Enzio Scandola / Marco Colombo, Rotronic Italie

Nous participons aux salons suivants:



ROTRONIC au niveau mondial .

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

SINGAPOUR
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

UK
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

FRANCE
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

CHINE
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

ITALIE
ROTRONIC Italia srl
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

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

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

USA
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

  ROtRONiC international

  Partenaires ROtRONiC


