
Frais réduits – haute puissance
Appareils pour les techniciens en 

chauffage, aération et climatisation



Humidité Pression  
différentielle

Température CO2 Débit

Monitoring d’un entrepôt en zone franche

SOLUTIONS CAC

Rotronic offre une palette complète de produits spécialement développés pour le marché CAC (chauffage, aération et climatisation) et 
qui combinent les technologies de pointe de ces branches et d’excellentes performances, pour un prix tout à fait abordable. Notre assor-
timent CAC comprend des transmetteurs de mesure, des systèmes d’affichage, des appareils portatifs et des capteurs pour la mesure 
de différents paramètres. Il couvre toutes les applications, à l’intérieur d’un système de gestion énergétique des bâtiments (Building 
Management System : BMS). Grâce à divers protocoles, tels que Modbus, nos produits peuvent être intégrés à toutes les infrastructures 
existantes, avec les sorties analogiques standards, ou à toute la palette de nos appareils numériques.

Paramètres de mesure

Prescriptions d’utilisation ASHRAE

Les données de mesure de température et d’humidité sont souvent saisies dans le cadre du contrôle de la qualité de l’air dans des 
locaux, car ces paramètres influencent la sensation de bien-être des personnes dans les espaces intérieurs. Le transfert thermique 
entre le corps et l’environnement dépend de facteurs comme la température, l’humidité, les mouvements de l’air, les activités des 
personnes et leurs vêtements. 

• Standard ANSI/ASHRAE 55-2013 : les conditions thermiques  
 environnementales d’utilisation fixent les combinaisons de  
 facteurs de l’environnement intérieur et des personnes qui  
 offrent des conditions thermiques acceptables pour la plupart  
 des utilisateurs dans un espace intérieur [ANSI/ASHRAE 2013b].
• ASHRAE recommande, de plus, que l’humidité relative en inté- 
 rieur soit au maximum de 65 % [ANSI/ASHRAE 2013b].

• En considérant une circulation de l’air faible (moins de 1200 cm/ 
 minute) et une humidité relative de la pièce de 50 %, la tempéra- 
 ture intérieur recommandée par ASHRAE se situe pour l’hiver  
 entre 20 °C et 24 °C et pour l’été entre 24 °C et 27 °C. La diffé- 
 rence entre les secteurs de température pendant les différentes  
 saisons est liée principalement au choix des vêtements.

Valeurs de référence CO2

Une teneur trop élevée en CO2 se manifeste sur les personnes par de la fatigue et par une baisse de la concentration. Le contrôle du 
CO2 est donc pour ces raisons très important.

350 – 450 ppm 400 – 1 200 ppm > 1.000 ppm 5.000 ppm (0,5 %) 38.000 ppm (3,8 %) > 100.000 ppm (10 %)

Air frais
en extérieur

Air ambiant Fatigue et manque 
de concentration se 
font sentir

Valeur maximale ad-
mise sur les postes 
de travail pour une 
présence de 8 heures

Air respiré
(expiration directe)

Nausée, vomisse-
ment, perte de con-
naissance et décès

Branches

• Commerce, industrie,  
 pharmacie
• Écoles, hôpitaux, laboratoires
• Lieux publics : stades,   
 musées, piscines, etc.
• Transports : aéroports,   
 métros, gares
• Tous les environnements   
 dans lesquels des mesures   
 fiables et stables sont exigées

Applications

• Gestion énergétique de   
 bâtiments
• Centres de données
• Gestion d’entrepôts
• Qualité de l’air
• Efficience énergétique
• Contrôle Humidex
• Inspection
• En extérieur, sur les toitures



Appareils de mesure 
portatifs pour le CO2, 
l’humidité, la tempéra-
ture et la vitesse de 
l’air. Précis et simples à 
utiliser.

HP22 CP11 TP31 AFP1

Paramètres HR, T HR, T, CO2 T Vitesse de l’air, HR, T

Précision ±0,8 %HR 
±0,1 K

±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

-50...20 °C : ±2,5 °C 
20...300 °C : ±1,0 %

±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

Gamme ±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

Enregistrement des 
données

Non  Oui  Oui Non

Appareils de mesure portatifs

Une large palette de 
transmetteurs CAC 
numériques et digitaux. 

Visitez www.rotronic.com 
pour des appareils plus 
précis.

HF1 TF1 CF1 AF1 PF1

Paramètres HR, T T HR, T, CO2 Débit, T ∆P

Précision ±<2 %HR 
±0,3 K

±0,3 K ±<3 %HR 
±0,3 K 

±40 ppm

±3 % sur toute 
l’échelle 
±0,3 K

±1,5 % sur toute 
l’échelle 

Gamme -20...50 °C 
0...100 %HR

Capteurs inter-
changeables 

-100...+600 °C

0...2000 ppm 
0...5000 ppm

0...50 °C  
(boîtier) 

0...80 °C (moyen)

0...50 °C 
0...90 %HR

Sortie analogique 4...20 mA / 0...1 V / 10 V

Modbus  Oui Non  Non  Oui Non

Relais Non Non 1 Non Non

Transmetteurs de mesure 

Systèmes d’affichage 
économiques, avec 
date, heure et valeurs 
pour la qualité de l’air 
en intérieur. Appareils 
de bureau ou muraux.

HD1 Affichage du CO2

Paramètres HR, T HR, T, CO2

Précision ±3 %HR 
±0,5 K

±5 %HR, ±30 ppm 
±0,5 K

Gamme 0...50 °C 0...5000 ppm 
0...100 %HR 
-20...60 °C

Enregistrement des 
données

Non  Oui

Affichages

Mesure de la qualité de l’air dans les salles de cours
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SUISSE
ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf
T : +41 44 838 11 44
www.rotronic.ch

ALLEMAGNE
ROTRONIC Messgeräte GmbH
Einsteinstraße 17 – 23
D-76275 Ettlingen
T : +49 7243 383 250
www.rotronic.de

FRANCE
ROTRONIC France
c/o Michell Instruments France
1, Rue Monseigneur Ancel
Bâtiment C
69800 Saint Priest
T: +33 1 60 95 07 10
www.rotronic.fr

ITALIE
ROTRONIC Italia srl
Via Magenta 77/6
I- 20017 Rho (MI)
T: +39 02 39 00 71 90
www.rotronic.it

GB
ROTRONIC Instruments UK Ltd.
Crompton Fields, Crompton Way
Crawley, West Sussex RH10 9EE
T : +44 1293 571 000
www.rotronic.co.uk

USA
ROTRONIC Instrument Corp.
Suite 150, 135 Engineers Road,
Hauppauge, NY 11788
T : +1 631 427 3898
www.rotronic-usa.com

CANADA
ROTRONIC Canada Inc.
236 Pritchard Rd, Unit 204
Hamilton, ON, Canada
L8W 3P7
T : +1 905 754 5164
www.rotronic.ca

SINGAPOUR
ROTRONIC Instrument PTE Ltd.
1003 Bukit Merah Central
#06-31 Inno Centre
Singapore 159836
T : +65 6376 2107
www.rotronic.sg

CHINE
ROTRONIC Shanghai Rep. office
2B, Zao Fong Universe Building
No. 1800 Zhong Shan West Road 
No. 1800 Zhong Shan West Road
Shanghai 200233, China
T : +86 40 0816 2018
www.rotronic.cn

JAPON
ROTRONIC Japan
c/o Michell Japan KK
Musashino Center Building
1-19-18 Nakacho, Musashino
Tokio 180-0006
T : +81 422 502 600
www.rotronic.com

AU SUJET DE ROTRONIC

Rotronic est présente mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète de nos partenaires est disponible sur www.rotronic.com/international

La précision suisse au plus haut niveau

Fondée en 1965, Rotronic SA offre la meilleure précision et la plus haute stabilité à long terme dans 
le secteur de la mesure de l’humidité relative. Nous sommes fiers de pouvoir garantir ces avantages 
pour l’intégralité de notre palette de produits.

Siège principal en Suisse

• Capteurs pour l’humidité   
 leaders de leur classe avec  
 une précision de 0,5 %HR et  
 < 1 % d’écart/an
• Expert pour les applications  
 exigeantes, incluant les   
 environnements sous forte   
 humidité, haute température  
 et présence de peroxyde   
 d’hydrogène
• Système de monitoring   
 entièrement compatible avec  
 les capteurs câblés ou radios  
 de la prochaine génération   
 (compatible FDA 21 CFR  
 partie 11, et GAMP5)

Prestations de service

• Étalonnage  
 (ISO17025 et ISO9001)
• Entretien
• Cartographie
• Validation
• Formation

Paramètres  
supplémentaires

m A
V

Pression

Point de  
rosée

Activité
de l’eau

mA/V


