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ACTIVITÉ DE L’EAU

La mesure de l’activité de l’eau (aw) ou de l’humidité relative d’équilibre est un élément clé pour le contrôle de la quali-

té des produits sensibles à l’humidité. L’activité de l’eau est, par définition, l’eau libre ou non liée au niveau cellulaire, 

contenue dans les denrées alimentaires et autres produits.
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Pression de saturation à différentes températures

Température (°C) Pression de la vapeur d’eau (kPa)
0 0,61
10 1,23
20 2,34
30 4,24
40 7,37
50 12,33
60 19,92
70 31,18
80 47,34
90 70,11
100 101,33 = 1 atm

L’humidité relative est le rapport entre la hauteur de la 

pression de la vapeur d’eau dans l’atmosphère environ-

nante, et la pression de saturation de la vapeur.

La condensation apparaît lorsque l’humidité relative 

dépasse 100%. La vapeur d’eau contenue dans l’air se 

condense et des gouttes d’eau se forment.

L’eau est le principal composant de la plupart des orga-

nismes vivants. Du point de vue biologique, l’eau pos-

sède différentes propriétés capitales pour la propagation 

de la vie. Elle remplit sa fonction en permettant aux com-

posés organiques de réagir de façon à ce que leur repro-

duction soit possible. Toutes les formes de vie dépendent 

de l’eau.

La pression de saturation de l’eau peut provoquer de 

l’évaporation. La pression de la vapeur de l’eau, dite éga-

lement pression de saturation de la vapeur, désigne la 

quantité de vapeur d’eau présente dans l’air sous forme 

de gaz, et est fortement dépendante de la température :

Théorie

Qu’est-ce que l’eau ?

L’eau (H2O) est un liquide transparent qui peut être trouvé 

sur toute la terre. Un cycle de l’eau existe : évaporation de 

l’eau des ruisseaux, lacs, fleuves et océans, condensation 

de la vapeur d’eau dans l’atmosphère et précipitations qui 

ramènent l’eau sur terre. 

Quels sont les produits qui contiennent de l’eau ?

Il existe deux grandes catégories :

• Hygroscopique : les substances qui absorbent l’eau  

 de leur environnement

 – Sels

 – Fibres végétales (bois, papier, produits biologiques)

 – Produits carnés

• Hydrophobe : substances qui n’absorbent pas d’eau  

 de leur environnement

 – Gaz

 – Sable, poudres

 – Poudre de métaux

Qu’est-ce que l’activité de l’eau (aw) ?

L’activité de l’eau est souvent décrite comme mesure pour 

l’eau « libre » ou « non liée au niveau cellulaire ». Ces 

termes sont faciles à comprendre mais ne décrivent pas 

tous les aspects de l’activité de l’eau. La définition cor-

recte est « L’activité de l’eau (aw) d’un produit alimentaire 

est le rapport entre la pression de la vapeur du produit 

lui-même, lorsqu’il se trouve dans un équilibre complet et 

stable avec l’air environnant, et la pression de la vapeur 

d’eau distillée sous des conditions identiques. Une acti-

vité de l’eau de 0,80 signifie que la pression de la vapeur 

est de 80% de celle de la valeur d’eau pure. L’activité de 

l’eau augmente lorsque la température croît. L’état d’hu-

midité d’un produit peut être mesuré comme humidité 

d’équilibre (%ERH), exprimée en pourcentage, ou comme 

activité de l’eau exprimée en nombre décimal. (Source : 

U.S. Food and Drug Administration) 

La formule pour aw est :  aw = p / ps 

p étant la pression de la vapeur d’eau au-dessus de la 

surface du produit et ps étant la pression de la vapeur 

d’eau au-dessus d’une surface d’eau pure. Les deux sont 

mesurées à la température du produit et la valeur de leur 

rapport est toujours comprise entre 0…1. Les deux para-

mètres dans la formule aw sont dépendants de la tem-

pérature, ce qui entraîne que aw est aussi dépendante 

de la température. Ceci est dû au fait que la température 

influence la manière dont l’eau interagit avec le produit 

analysé.
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Pourquoi meSurer l’acTiviTé de l’eau?

L’activité de l’eau joue un rôle important pour la qualité des 

produits dans de nombreux secteurs, comme :

• La production industrielle

• L’industrie alimentaire

• L’industrie pharmaceutique

• L’industrie du tabac

Comme cité ci-dessus, toutes les formes de vie dé-

pendent de l’eau. L’activité de l’eau indique la quantité 

d’eau disponible au niveau biologique pour les micro-or-

ganismes. Chaque type de micro-organisme (bactéries, 

levures, moisissures, etc.) possède une valeur minimale 

de l’activité de l’eau, sous laquelle son développement 

est impossible.

Activité de l’eau Organismes
aw = 0,91...0,95 nombreuses bactéries
aw = 0,88 nombreuses levures 
aw = 0,80 nombreuses moisissures
aw = 0,75 bactéries halophiles
aw = 0,70 levures osmiophiles
aw = 0,65 moisissures xérophiles

Organismes sous différentes valeurs de l’activité de l’eau

La FDA (Food and Drug Administration), l’autorité améri-

caine pour les produits alimentaires, a repris le concept 

de l’activité de l’eau pour fixer les valeurs seuils, sous 

lesquelles des produits alimentaires spécifiques sont 

sensibles aux moisissures et aux bactéries, et a établi 

l’ordonnance suivante : un niveau de l’activité de l’eau 

de 0,85 sert de base pour déterminer si une conserve de 

faible acidité ou un produit alimentaire acidifié est soumis 

à cette ordonnance. Les conserves au faible taux d’acidité 

peuvent être conservées en maintenant l’activité de l’eau 

à un niveau supérieur 0,85. La valeur aw minimale pour 

la croissance de C. botulinum est d’environ 0,93. En re-

lation avec différentes propriétés du produit, cette valeur 

minimale peut s’élever jusqu’à 0,96. L’ordonnance (21 

CFR 113.3(e) (1) (ii)) stipule que la stérilité pour le com-

merce peut être réalisée par le contrôle de l’activité de 

l’eau et l’utilisation du réchauffement. Le réchauffement 

est nécessaire à une valeur aw de 0,85 pour détruire les  

cellules, à l’état végétatif, des micro-organismes dange-

reux pour la santé publique (comme les staphylocoques), 

ainsi que pour éliminer les micro-organismes respon-

sables de la décomposition des produits, et pouvant 

croître dans un environnement possédant une valeur aw 

réduite. Voir également les autres chapitres de la directive 

qui concerne les produits dont la valeur aw est contrôlée :

21 CFR 113.10

Visite d’un organisme de formation agréé pour l’appren-

tissage des technologies adéquates de conservation.

21 CFR 113.40(i)

Équipement et processus pour le traitement thermique de 

produits alimentaires pour lesquels des facteurs critiques, 

comme l’activité de l’eau, sont utilisés.

21 CFR 113.81(f)

Facteurs supplémentaires à contrôler pour empêcher la 

croissance de micro-organismes qui ne peuvent pas être 

détruits par traitement thermique.

21 CFR 113.100(a) (6)

Obligation d’enregistrement pour la détermination de la 

valeur aw.

Exemples pour l’activité de l’eau contrôlée, de conserves 

à faible taux d’acidité qui peuvent présenter une valeur aw 

de plus de 0,85 : conservation de pâtisseries et de pains, 

pâte de haricots, certains chutneys, légumes salés, pois-

sons salés, pâte de guyaba, haricots lupins, sirop, pâte 

à tartiner, crèmes, ainsi que certaines sauces orientales. 

L’activité de l’eau est en règle générale contrôlée par l’ajout 

de sel ou de sucre. 

Certaines applications n’exigent pas de déterminer la va-

leur aw, par routine, pendant la production. S’il s’agit, par 

exemple, du sel comme agent de conservation, l’indication 

de sa quantité peut suffire pour documenter le contrôle de 

l’activité de l’eau et la stérilité commerciale. L’entreprise 

concernée par le traitement, ou les autorités responsables, 

nécessitent toutefois pour cela, des données qui attri-

buent une valeur aw, avec fiabilité, à la teneur en sel d’un 



Livre blanc

4 Livre blanc sur l’activité de l’eau

produit spécifique. L’activité de l’eau pourrait également 

être contrôlée par la formulation, pour autant que celle-ci 

puisse être attribuée à une certaine valeur aw, par suffi-

samment de données. Étant donné que des changements 

chez les fournisseurs peuvent influencer la valeur aw des 

produits finis, l’entreprise chargée du traitement devrait 

déterminer régulièrement la valeur aw. (Source: U.S. Food 

and Drug Administration)

L’eau peut avoir des effets différents selon les produits 

et est considérée, dans l’industrie alimentaire, comme 

critique pour la stabilité microbiologique, enzymatique, 

chimique et de composition de la plupart des produits. 

Les changements de l’activité de l’eau peuvent avoir des 

conséquences considérables sur :

• La couleur

• Le goût

• La valeur nutritive

• La teneur en protéines et en vitamines

• Capacité de conservation

• Le stockage et l’emballage

• La solubilité dans l’eau

Migration de l’eau à l’intérieur d’un produit

L’activité de l’eau d’un produit tend à atteindre, en per-

manence, un équilibre avec l’atmosphère environnante. 

L’eau libre migre des parties du produit dont l’activité 

de l’eau est forte, vers celles dont l’activité de l’eau est 

faible. L’eau migre jusqu’à ce qu’un équilibre soit atteint. 

Humidité d’équilibre (ERH) = 100 x aw

Qu’est-ce que l’équilibre statique ?

L’équilibre statique est une série de conditions sous 

lesquelles un produit et l’atmosphère environnante pré-

sentent le même niveau d’activité de l’eau.

• Le produit et l’environnement ont la même température.

• La pression partielle de la vapeur d’eau dans l’environ- 

 nement est la même que celle à l’intérieur du produit.

Comment l’activité de l’eau est-elle commandée ?

L’activité de l’eau peut être contrôlée à l’aide de diffé-

rents additifs (produits déshumidifiant), par l’utilisation 

de matériaux d’emballage appropriés ou par le respect de 

conditions favorables pour la maturation et le stockage.

Comment mettre la mesure de l’activité de l’eau

 en pratique ?

L’activité de l’eau fournit de meilleures informations que 

la teneur totale en humidité en ce qui concerne :

• La stabilité microbienne, chimique et enzymatique de  

 produits périssables comme les denrées alimentaires,  

 les semences et les produits pharmaceutiques

• Les propriétés de cohésion et de fluidité des poudres  

 hygroscopiques

• L’adhérence de revêtements

• Les propriétés d’adhésion et de compression

• La stabilité de forme de matériaux comme le papier

• La résistance à la traction et élasticité

• Les limites d’élasticité et de compression

Équilibre statique pendant lequel le même nombre de molécules d’eau 
libre se trouve dans le produit et dans l’air environnant. 

L’activité de l’eau (aw) de produits alimentaires large-

ment répandus

Pâté de foie : 0,96 Fromage fondu : 0,95

Pâte de haricots rouges : 0,93 

Caviar : 0,92

Sauce caramel : 0,83 Salami : 0,82

Sauce de soja: 0,80 

Fourrage humide pour animaux : 0,83

Beurre de cacahuètes 15 % de l’humidité totale : 0,70

Lait en poudre 8 % de l’humidité totale : 0,70
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Teneur totale en eau à l’intérieur d’un produit

Comme expliqué précédemment, l’activité de l’eau est une 

partie de la teneur totale en eau d’un produit, en l’occur-

rence, l’eau libre. Mais de l’eau liée existe aussi dans tous 

les produits. L’eau liée est généralement mesurée par la 

technologie à infrarouge ou par la perte suite à la dessicca-

tion : elle est connue en tant que teneur en humidité !

Qu’est-ce que la teneur en humidité ?

La teneur en humidité est le pourcentage en poids de la 

partie d’eau dans un produit, en relation avec le poids sec 

ou humide du produit; elle inclut aussi bien l’eau liée que 

l’eau libre. La teneur en humidité est souvent confondue 

avec l’activité de l’eau.

L’activité de l’eau et la teneur en humidité peuvent-elles

être mises en corrélation ?

En état d’équilibre, la relation entre le pourcentage en eau 

et l’activité de l’eau d’un matériau hygroscopique peut 

être représentée sous forme graphique par une courbe : 

l’isotherme de sorption. L’isotherme de sorption montre, 

pour chaque valeur d’activité de l’eau, la teneur en hu-

midité correspondante pour une température constante 

donnée. Chaque produit dispose de sa propre isotherme 

de sorption.

L’isotherme de sorption permet de déterminer la teneur 

en humidité d’un produit en mesurant l’activité de l’eau à 

l’intérieur de celui-ci. Ceci présente l’avantage de rendre 

les mesures de l’activité de l’eau plus rapides et non des-

Isotherme de sorption.
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tructives. L’isotherme de sorption (généralement non li-

néaire) est déterminée par un essai pour chaque produit 

à différentes températures.

Doit-on mesurer l’activité de l’eau ou 

la teneur en humidité ?

Les deux types de mesure ont des avantages et des inconvé-

nients. Inconvénients de la mesure de la teneur en humidité :

• La teneur en humidité n’indique rien de ce qui   

 concerne la quantité d’eau libre, disponible pour les  

 micro-organismes

• Elle ne fournit pas d’informations sur la manière dont  

 l’eau migre dans ou hors d’un produit

• L’échantillon est détruit au cours de la mesure de la  

 teneur en humidité

• La teneur en humidité en elle-même, n’a aucune valeur  

 probante

• Les techniques de mesure sont soit onéreuses, soit  

 très lentes

• La teneur en humidité n’est pas influencée par la  

 préparation de l’échantillon

La mesure de l’activité présente, par contre, de nombreux  

avantages :

• Mesure directe de l’eau libre

• Mesure non destructive

• Simplicité et rapidité

• Prise en compte des différences au cours de la prépa- 

 ration des échantillons (important pour les produits  

 sensibles et périssables, comme les comprimés, la  

 plupart des aliments ainsi que les semences)

Exécution d’un processus de test

Étant donné que la mesure de l’activité de l’eau est une 

mesure qualitative, elle ne permet pas de déterminer, à 

elle seule, les propriétés suivantes :

• Capacité de conservation

• Potentiel de croissance d’organismes spécifiques

• Propriétés physiques (agglutination, etc.)

Il est de plus important, pour effectuer une mesure perti-

nente de l’activité de l’eau, de contrôler avec précision les 

paramètres que vous désirez commander.
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Les premiers tests fournissent des informations détaillées 

sur les paramètres qui doivent être commandés. Ces tests 

sons longs à mettre en œuvre et onéreux. Ils fournissent 

des détails qui vous permettent, par exemple, de mettre 

en relation la capacité de conservation d’un produit spéci-

fique avec l’activité de l’eau. Vous pouvez tester simultané-

ment l’activité de l’eau de matière première et de produits 

intermédiaires, au cours de la production. 

Ceci signifie que la seule mesure ultérieure de l’activité 

de l’eau peut être utilisée comme indicateur de la capaci-

té de conservation des produits finis. De plus, le contrôle 

des matières premières et des processus offre la possibi-

lité de détecter les écarts avant que les produits n’en su-

bissent les conséquences. Vu que les mesures de l’activi-

té de l’eau sont rapides et économiques, elles permettent 

de réduire les frais généraux et la durée des tests.

Exemple : utilisation de l’activité de l’eau comme test de 

capacité de conservation

La seule mesure de l’activité de l’eau ne permet pas de 

déterminer avec exactitude la capacité de conservation 

de certains produits alimentaires, pour lesquels les don-

nées concernant l’activité de l’eau ne sont pas dispo-

nibles. Lorsque les processus de production peuvent être 

ajustés, il peut être intéressant de les affiner pour trouver 

le meilleur compromis entre les frais de production et la 

capacité de conservation. Dans cet exemple, le produit A 

a été produit en quatre lots, dont l’activité de l’eau a été 

immédiatement déterminée, et qui ont ensuite été soumis 

à des tests de conservation à long terme. 

Les résultats du test ont montré que le produit devrait être 

fabriqué avec une valeur de l’activité de l’eau égale ou in-

férieure à 0,88 aw, pour qu’une capacité de conservation 

de trois mois soit garantie. La mesure simple et rapide de 

l’activité de l’eau peut dès lors être désignée comme test 

unique pour confirmer que les produits remplissent ces 

spécifications. Quand la mesure de l’activité de l’eau est-

elle en elle-même suffisante ? Les mesures de l’activité de 

l’eau sont suffisantes pour les produits connus avec des 

standards définis :

• Céréales, fromages, charcuterie ...

Les organisations sanitaires ou les organismes industriels 

ont déjà effectué des tests détaillés pour certains produits 

et ont fixé, pour ceux-ci, des valeurs seuils de l’activité de 

l’eau. L’activité de l’eau offre un moyen rapide de déterminer 

si un changement s’est produit sur un produit fini :

• Changement de traitement  

 (temps de séchage, taille des particules)

• Changement des matières premières  

 (changement de fournisseur)

• Impuretés (chimiques ou organiques)

L’échantillon est en état d’équi-
libre

L’échantillon de produit n’est
pas encore en équilibre

1. Test : unités de mesure actuelles et activité de l’eau

• Tests de capacité de conservation

• Présence d’organismes

• Propriétés physiques

• Tests de goût

• Efficacité des produits (médicaments, cosmétiques)

• Tests onéreux

• Tests de longue durée

• Souvent exigés pour le respect de réglementations

2. Test: test de l’activité de l’eau uniquement

• Matières premières (contrôle de consistance)

• Processus de fabrication (recettes restent les mêmes)

• Produits finis (capacité de conservation et qualité)

• Simplicité et rapidité

• Réalisables sur site/sur le terrain

• Frais réduits

Produit A Durabilité Activité de l’eau
Charge 1 9 mois 0,83 aw
Charge 2 5 mois 0,85 aw
Charge 3 3 mois 0,88 aw
Charge 4 2,5 mois 0,90 aw



Livre blanc sur l’activité de l’eau 7

Livre blanc

effecTuer une meSure de l’acTiviTé de l’eau

1. Il est important, pour cette mesure qualitative, que les  

 variables, dont la température et la préparation des  

 echantillons, soient éliminées avant d’effectuer la  

 mesure.

2. Déposer un échantillon du produit à mesurer dans une  

 cuvette à échantillon (14 ou 40 mm de profondeur).

 

 Conseil : remplir, si possible, jusqu’à 3 mm du bord.  

 L’équilibre est atteint d’autant plus vite que le volume  

 d’air dans le récipient est réduit.

 Important : l’échantillon ne doit pas être en contact  

 avec la tête de mesure ! Les impuretés sur la tête de  

 mesure faussent toutes les mesures ultérieures avec  

 d’autres échantillons.

3. Poser la cuvette à échantillons sur son support.

4. Fermer le couvercle ou placer la tête de mesure sur le  

 support de la cuvette à échantillons.

 

 Important : les capteurs et les supports de cuvettes  

 doivent être en contact serré. Le système ne peut être  

 fermé et l’équilibre atteint, que sous ces conditions 

 d’étanchéité.

5. L’activité de l’eau peut être mesurée de deux manières  

 différentes : soit par un modèle prédictif, ou en at- 

 tendant que la pression de la vapeur d’eau et la tem- 

 pérature aient atteint leur état d’équilibre à l’intérieur  

 de la chambre de mesure. Les appareils Rotronic  

 disposent d’un logiciel intégré qui exécute rapide- 

 ment et répète ce processus.

Régulation de la température

L’activité de l’eau dépend de la température. Les mesures 

ne peuvent être effectuées avec succès, que si les échan-

tillons de produit, les récipients qui les contiennent et les 

capteurs de mesure sont à une température constante. 

De nombreux standards exigent que les mesures soient 

effectuées à une température prescrite.

Un système de commande de la température devrait être 

utilisé pour les situations dans lesquelles il est impos-

sible de réguler la température, ou si vous désirez effec-

tuer des tests sous une autre température que celle de 

l’environnement. Rotronic offre des solutions de mesure 

pour ces deux types d’application. Les appareils sont 

conçus, de toute façon, pour maintenir une température 

stable, soit par une forte masse thermique, soit par un 

système actif de commande. 

Quel principe de mesure utiliser ?

Rotronic mesure l’activité de l’eau avec un capteur à couche 

mince. La capacité de l’élément sensible est modifiée en 

relation avec le nombre de molécules d’eau dans l’air. Ro-

tronic utilise le même principe pour la mesure de l’humidité 

relative, puisque 0…1 aw = 0…100 %HR. L’élément sensible 

d’humidité HygroMer aw1 offre une excellente stabilité et 

précision à long terme.

Comment puis-je être sûr que toutes mes mesures 

sont correctes ?

Tous les appareils de mesure de Rotronic sont livrés munis 

d’un certificat d’étalonnage en usine. Les appareils sont 

ajustés sur trois points pour l’humidité et sur un point pour 

Coupe transversale HC2-AW avec WP-40

Tête de mesure avec capteur
d’humidité et de température

Tête de mesure et 
cuvette à échantillons 
fermées étroitement

Cuvette à 
échantillons
généralement 
en acier spécial

Cuvette à usage 
unique remplie 
de produit à 
mesurer
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la température. Ils sont ensuite étalonnés sur un point pour 

l’humidité et la température. Les références d’étalonnage 

et d’ajustage sont certifiées selon ISO 17025. De plus, un 

autre étalonnage selon le standard ISO 17025 peut être 

commandé avant la livraison.

Combien de temps le certificat d’étalonnage est-il 

valable ?

Rotronic conseille un étalonnage des appareils à un in-

tervalle de 12 mois. En relation avec ses procédures d’ex-

ploitation normalisées (SOP) chaque client définit tou-

tefois son propre intervalle d’étalonnage. La norme ISO 

21807 prescrit qu’au moins un étalonnage quotidien doit 

être réalisé avant chaque mesure ou série de mesures.

Options d’étalonnage et d’ajustage

Rotronic propose différentes solutions pour exécuter des 

étalonnages et ajustages pendant l’exploitation (pour au-

tant que cela soit exigé) :

• Solutions salines EAxx-SCS, disponibles avec les   

 valeurs d’humidité relative suivantes : 0,5, 5, 10, 11, 20,  

 35, 50, 60, 65, 75, 80 et 95 %HR. Les solutions salines  

 de Rotronic sont toutes livrées avec un certificat  

 d’étalonnage ISO 17025.

Solution saline

• Générateur de température et d’humidité, HG2-S et XL,  

 qui peut générer des températures de 0…60 °C et des  

 taux d’humidité relative de 5…95 %HR. Les HG2-S et  

 XL sont livrés avec un capteur HC2-S de référence  

 certifié ISO 17025. Le principal avantage des généra- 

 teurs HG2-S et XL est qu’ils offrent la possibilité d’éta- 

 lonner vos capteurs exactement sur les valeurs de  

 température et d’humidité relative dont vous avez  

 besoin.

• Étalonnage ISO 17025 : Rotronic propose des étalon- 

 nages certifiés ISO 17025 pour la température et l’hu- 

 midité relative. Les certificats ISO 17025 sont souvent  

 exigés par les instances de régulation.

Toute la gamme des appareils de mesure de l’activité de 

l’eau de Rotronic peut être étalonnée et ajustée à l’aide 

de différents appareils d’affichage (affichages de bureau, 

appareils portatifs, PC).

Certificat d’étalonnage en usine Rotronic
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Peut-on diminuer un temps de mesure trop long ?

Rotronic offre deux modes intégrés : 

AWE et AwQuick

Le mode AWE est la mesure aw conventionnelle avec sai-

sie automatique de l’état d’équilibre. La durée pour at-

teindre l’équilibre naturel (ou statique) de la plupart des 

produits varie normalement entre 30 et 60 minutes.

La fonction AwQuick permet d’exécuter une mesure de 

l’activité de l’eau en seulement quatre à six minutes, en 

utilisant un algorithme pour calculer la valeur finale (activi-

té de l’eau) du produit mesuré. Cette fonction est presque 

aussi précise que la méthode de mesure normale, avec 

une divergence, en règle générale, de 0,005 aw par rap-

port à la valeur calculée normalement.

 Les deux méthodes exigent une température stable.

Selon l’appareil utilisé, il est possible de changer le mode 

de mesure par le pavé tactile ou par le logiciel Rotronic 

HW4. 

Qu’offre le logiciel HW4 ?

Le logiciel offre les possibilités suivantes :

• Choix du mode de mesure : AwQuick ou AWE

• Réglage des valeurs pour la stabilité de l’humidité  

 relative et de la température

• Entrée des numéros de charge, description du produit  

 et remarques pour un rapport

• Exécution de plusieurs tests aw avec différents   

 paramètres ou contrôles des températures  

 (AwTherm uniquement)

Le logiciel HW4 permet également d’étalonner et d’ajuster 

les capteurs ainsi que de constituer des rapports.

Copie d’écran du logiciel HW4Rapport PDF

AwQuick Mo
de

Batch Numb
er: 1443

Product Nam
e: Cereals

Comments:
Cereals sto

red in ambi
ent conditio

ns

Dwell Time:
4[min]

Temperatur
e stability:

0.04[°C/mi
n]

Date: Diens
tag, 22. No

vember 201
6

Time:09:11
:04

Input Name
: AW-USB

Probe S/N: 
006098560

4

Elapsed Tim
e: 00:04:27

Water Activ
ity: 0.7975

Aw

Temperatur
e: 22.43°C

 

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_______ 

Configured 
by

HW4 User n
ame: Rico Hasler

User descri
ption: Admin

User ID number: 1
453247  

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_______ 

HW4 Inform
ation

Version:V3.
8.0.16151

HW4 ID:01
 33818116

_________
_________

_________
_________

___

User Events
 File

c:\users\ric
o.hasler\ap

pdata\roam
ing\rotronic

_hw4\even
t\HW4USER

_2016.evt 

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_______
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Aperçu du produit
Aw

Th
er

m

H
yg

ro
La

b

H
P2

3-
AW

-A

H
C2

-A
W

-U
SB

H
C2

-A
W

-U
SB

-S
W

H
C2

-A
W

H
C2

-P
05

H
C2

-H
P2

8

Unité de mesure      

Appareil d’affichage   

AWQ    

Compatible avec HW4       

Stationnaire     

Portatif   

Raccordement E2 4 2

Connecteur E2   

Interface USB     

Interface Ethernet 

Logiciel fourni  
HW4-P-Quick-Vx  

Calcul des points de 
rosée et de gel      

Commande par la température 

ProduiTS

Rotronic propose un assortiment complet de produits pour la mesure de l’activité de l’eau. Les appareils sont précis et 

se distinguent par leur haute efficience, leur interchangeabilité et la simplicité de leur étalonnage. Combinez selon vos 

besoins les têtes de mesure, les capteurs à enficher et les appareils de bureau ou portatifs.
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ÊTre ToujourS informé au SujeT deS nouveaux ProduiTS ? 
À la recherche deS miSeS À jour logicielleS ? 

Sur notre site web www.rotronic.com, vous ne trouverez pas que les dernières informations concernant les produits et 

les logiciels à télécharger, mais également des films sur les mesures de différents paramètres.

documenTS aSSociéS

Informations sur le produit

• HC2-AW

• HC2-AW-USB

• HC2-P05

• HC2-HP28

• AwTherm

• HygroLab

• HP23-AW-A

Activité de l’eau

Vous êtes intéressé ?

Scanner simplement de code QR.

Accessoires

• WP-14-S

• WP-40

• PS-14

• PS-40

• AW-KHS

Brochure aw

à télécharger sur

www.rotronic.com/aw
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ROTRONIC AG · Grindelstrasse 6 · CH-8303 Bassersdorf · T: +41 44 838 11 11 · www.rotronic.ch · measure@rotronic.ch
Trouvez votre partenaire de contact local : www.rotronic.com/international

http://www.rotronic.com/fr/hc2-aw.html
http://www.rotronic.com/fr/hc2-aw-usb.html
http://www.rotronic.com/fr/hc2-p05.html
http://www.rotronic.com/fr/hc2-hp28.html
http://www.rotronic.com/fr/awtherm.html
https://www.rotronic.com/fr/hygrolab.html
http://www.rotronic.com/fr/hygropalm23-aw-hp23-aw.html
https://www.rotronic.com/fr/humidity-measurement-feuchtemessung-temperaturmessung/water-activity-wasseraktivitaet.html
http://www.rotronic.com/fr/wp-14-s.html
http://www.rotronic.com/fr/wp-40.html
http://www.rotronic.com/fr/ps-14.html
http://www.rotronic.com/fr/ps-40.html
http://www.rotronic.com/fr/aw-khs.html
https://www.rotronic.com/fr/humidity-measurement-feuchtemessung-temperaturmessung/water-activity-wasseraktivitaet.html

