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Éditorial

Rotronic investit dans la technologie numérique du futur. C’est 

pourquoi notre leitmotiv pour HygroClip était déjà : «Rotronic 

goes digital». Avant qu’IoT ne soit reconnu, nous avions donc 

déjà décelé le potentiel de la numérisation. L’engouement 

médiatique autour d’IoT a également atteint l’industrie, avec 

le dénommé IIoT (Internet Industriel des Objets).

IIoT représente des billions de chiffre d’affaires pour le futur. 

McKinsey estime qu’en 2025, les retombées économiques 

globales de l’IoT atteindront, selon 

les secteurs, 3,9 à 11,1 Milliards 

de dollars.

Je suis fier d’apporter une petite 

contribution en proposant, dès 

maintenant IoT et M2M, avec le système de monitoring de 

Rotronic, et d’avoir une équipe qui intègre au plus haut niveau 

la nouvelle numérisation. Cela nous permet de découvrir et de 

comprendre de nouveaux modèles commerciaux.

RMS est un système modulaire composé de produits et de 

logiciels nouveaux. RMS réunit IoT, M2M et Industrie 4.0. Les 

capteurs sont les éléments les plus importants dans IoT, ils 

fournissent les informations nécessaires aux nouveaux mo-

dèles commerciaux. Les produits RMS ont la capacité d’être 

indépendants et interactifs. Cela signifie qu’ils retransmettent 

les informations sur l’Internet ou sur un autre appareil, au 

niveau local ou global. Le logiciel RMS collecte et analyse les 

Vidéo système de surveillance Rotronic

Découvrez dans notre courte 
vidéo comment le système 
universel de monitoring Ro-
tronic résout vos problèmes 
de mesure.

« RMS ouvre de nouvelles 
perspectives »

données, tout en surveillant, informant, alarmant et documen-

tant, de manière autonome. 

Rotronic voit dans ce modèle commercial du futur une sym-

biose entre la technologie des capteurs et les prestations. Avec 

RMS, c’est-à-dire avec ses composants individuels, l’appareil 

passe au second plan. La priorité est donnée au système et 

aux exigences des clients. C’est pourquoi le RMS fidélisera nos 

clients sur le long terme par la plus-value numérique.

Je suis persuadé que l’emploi du 

numérique fixera de nouveaux 

standards en matière de créativi-

té. Avec RMS, Rotronic offre, dès 

maintenant, la possibilité d’inté-

grer les utilisateurs. Un facteur important qui joue en faveur 

des modèles IoT, car cela signifie simplement, l’intégration du 

client dans les processus qu’il souhaite.

L’ensemble de l’équipe de L’ensemble de l’équipe de Rotronic 

Measurement Solutions, et moi-même, sont à votre entière 

disposition pour la réalisation de vos projets RMS.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour votre lecture !

Fredi Hagenbucher

Fredi Hagenbucher 
Directeur R & D
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Avec Rotronic, pour des pâtes 
alimentaires parfaites

Chez JOWA SA, les processus de production doivent être sans faille, tout en  
satisfaisant de hautes exigences de qualité. Les capteurs de Rotronic assurent  
les mesures climatiques sur les six chaînes de production. Ils doivent être étalon-
nés et révisés, afin de transmettre correctement les données.

JOWA SA produit actuellement 18'000 

tonnes de pâtes alimentaires par an, ce 

qui en fait le plus important fabricant 

en Suisse. La compétition est ardue 

sur le marché, le rapport euro/franc pé-

nalisant, les exigences de qualité très 

hautes côté client, et la législation des 

produits alimentaires très stricte. Il est 

donc très important que le mode de fa-

brication des pâtes soit optimal, que la 

production ne subisse pas de pannes 

et que le rebut soit inexistant, car cela 

pourrait représenter des frais très im-

portants. Le processus de séchage 

joue un rôle clé pour la fabrication des 

pâtes, c’est pourquoi JOWA lui accorde 

Récit d’utilisateur

la plus haute priorité. Les capteurs pour 

l’humidité et la température de la socié-

té Rotronic sont en service pour assurer 

de manière optimale la régulation des 

données climatiques. L’humidité et la 

température doivent donc être stricte-

ment contrôlées pendant la production. 

La législation stipule, pour la Suisse, 

que les pâtes alimentaires ne doivent 

pas contenir plus de 13% d’eau. 

Hautes exigences de précision 
des capteurs
Les exigences de la législation et des 

clients concernant les produits alimen-

taires augmentent en permanence.

Andreas Zülle, directeur de la produc-

tion de la JOWA Pasta Buchs, complète : 

« Il est primordial que nos capteurs me-

surent de manière très précise et soient 

contrôlés régulièrement.  Jusqu’ici, nous 

avons effectué un contrôle annuel, en 

interne, de tous nos capteurs, en les 

envoyant chez Rotronic lorsque nous 

détections un écart. Actuellement, nous 

« Nous avons beaucoup   
 apprécié la collaboration  
 ouverte et transparente   
 avec Rotronic. »

Oliver Höfler, JOWA AG, Suisse

À l’accueil de JOWA SA, de g.à.d. Marko Schulze, technicien en qualification (Rotronic) avec Andreas Zülle, directeur de la production et Oliver Höfler, directeur 
du site (JOWA Pasta Buchs)
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Récit d’utilisateur

faisons, de plus, étalonner nos capteurs 

par Rotronic, tous les deux ans, même si 

nos mesures de référence sont situées 

dans la zone de tolérance. » Andreas Zül-

le voulait profiter du savoir-faire de pro-

fessionnels externes pour l’étalonnage 

des capteurs : « En raison du rythme de 

travail, un étalonnage absolument fiable 

est pour nous primordial. De plus, nous 

voulons pour chaque capteur, un certifi-

cat d’étalonnage de la société spéciali-

sée pour cela, Rotronic. » 

Déroulement du projet : planifica-
tion efficace et à long terme
La planification de l’étalonnage a été 

préparée deux mois avant son exécu-

tion. Afin de réviser tous les systèmes 

de production, JOWA SA à Buchs, inter-

rompt sa production deux fois par an, 

pour conserver le standard élevé de la 

qualité. 

Andreas Zülle, directeur de la produc-

tion, s’assure pour cela que les 50 cap-

teurs (aussi bien les I2000 en service de-

puis l’an 2000, que les transmetteurs de 

mesure HF5 de la nouvelle génération) 

soient démontés afin que Marko Schul-

ze, technicien en qualification de Rotro-

nic, puisse commencer l’étalonnage sur 

site avec les appareils de mesure néces-

saires. Tous les capteurs sont, de plus, 

catalogués. 

Marko Schulze confirme : « La planifi-

cation de JOWA était idéale : j’ai ainsi 

pu contrôler tous les capteurs et les re-

mettre en parfait état ou les changer, et 

il nous est resté suffisamment de temps 

pour tester les appareils après leur  

JOWA AG Pasta Buchs, l’usine de 
pâtes alimentaires de la Migros

Depuis plus de 50 ans, JOWA SA Pasta 

Buchs produit des pâtes alimentaires à 

Buchs, en grande partie pour la Migros. 

La semoule de blé dur, utilisée pour la 

production, provient du moulin de Wilde-

gg qui appartient également à JOWA. 46 

collaborateurs, répartis en 3 services à 

roulement, assurent au quotidien la fabri-

cation de produits issus de matières pre-

mières de haute qualité, avec un rapport 

optimal prix/performances.

Étalonnage et ajustage par Rotronic

Malgré la stabilité à long terme des capteurs de Rotronic, nous conseillons à nos clients 

de les étalonner régulièrement; un étalonnage annuel est généralement suffisant.  Une 

fréquence plus élevée peut s’avérer nécessaire pour une utilisation dans une atmosphère 

chargée en polluants. Les transmetteurs de mesures d’humidité et de température sont des 

instruments de précision, un service régulier est très important pour assurer leur fiabilité. 

Les écarts de mesures peuvent provoquer des dommages importants pendant la fabrica-

tion et le stockage des produits. Si le dernier étalonnage remonte à un 

passé relativement éloigné, n’hésitez pas à participer à nos sé-

minaires d’étalonnage, nous rafraîchirons vos connaissances 

par la pratique, en un maximum de 5 heures.

Capteur I2000 de Rotronic, plus de 15 ans de 
service fiable.

Contrôle parfait des pâtes de la Migros.

révision. » Pour Andreas Zülle, le bon 

déroulement de ces révisions ou éta-

lonnages est également très important :  

« Après l’étalonnage, nos spécialistes 

des processus ont pu redémarrer sans 

problème les lignes de production. » Oli-

ver Höfler, directeur du site Pasta Buchs 

& Mühle Wildegg de JOWA SA, complète :  

« Nous avons beaucoup apprécié la col-

laboration ouverte et transparente avec 

Rotronic. »
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Récit d’utilisateur

Contrôle en direct dans les 
entrepôts logistiques de Keppel

Keppel Logistics possède des installations de logis-
tique de première classe, équipées d’une infrastruc-
ture informatique des plus modernes, et utilise dans 
ses entrepôts le nouveau système de monitoring 
Rotronic. 

Les mini loggers du RMS installés dans les entrepôts.

Le contrôle de la température a une im-

portance décisive dans les entrepôts de 

Keppel. Les clients du secteur pharma-

ceutique de Keppels utilisent aussi bien 

les entrepôts climatisés que ceux qui ne 

le sont pas.

Une des principales exigences de Kep-

pel Logistics est que ses propres ges-

tionnaires, ainsi que ceux de ses clients, 

puissent contrôler en temps réel les 

conditions de stockage, et puissent in-

tervenir sur celles-ci, à tous moments, 

depuis n’importe quel endroit du monde. 

De plus, Keppel a besoin d’un dispositif 

simple de saisie des données qui as-

sure en même temps leur intégrité. Le 

système de monitoring de Rotronic qui 

Keppel Logistics

Keppel Logistics est une entreprise ap-

partenant à 100% au Groupe Keppel Te-

lecommunications & Transportations de 

Singapour. Les activités principales sont la 

logistique et les opérations de centres de 

données en Asie du Pacifique et en Europe.

« La flexibilité apportée par 
 le RMS en ce qui concerne 
 les extensions futures du 
 système, et sa convivialité 
 nous ont convaincus. »

Vync Toh
Keppel Logistics, Singapour

permet le contrôle en temps réel, l’en-

registrement des données et respecte 

les directives de FDA CFR21, partie 11, a 

été implémenté en se basant sur les exi-

gences de Keppel et de ses clients.

Deux solutions étaient possibles : d’une 

part un système basé sur le Cloud, hé-

bergé à Singapour ou en Suisse, ou, 

d’autre part, un système basé sur un ser-

veur directement installé dans les locaux 

de Keppel Logistics.

La configuration du système (choix du 

logiciel, du matériel et des services) a 

été réalisée par la direction de l’équipe. 

Pour cela, tous les points de mesure de 

la température ont été chargés dans le 

système. Pour consulter les données, 

chaque gestionnaire doit se connecter 

ou reçoit régulièrement un rapport spé-

cifique, adapté individuellement. La 

suppression de la saisie manuelle des 

données permet d’économiser énormé-

ment de temps – L’accès aux données 

est effectué simplement par smart-

phone, tablette ou PC, indépendamment 

de la position géographique !

Actuellement, Keppel ne mesure que la 

température. La flexibilité du RMS lui 

permet toutefois de contrôler d’autres 

paramètres, comme l’humidité relative, le 

point de rosée, la pression différentielle, 

les contacts de portes, et plus encore. 

Même les produits tiers peuvent être inté-

grés sans problème. 
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Récit d’utilisateur

Décontamination: capteurs 
Rotronic pour Amira

Amira propose des solu-
tions pour l’industrie phar-
maceutique et les centres 
de recherche. Pour sa ligne 
de produits de déconta-
mination BioReset, l’entre-
prise a choisi les capteurs 
HygroClip2, extrêmement 
résistants, de Rotronic.

L’entreprise Amira, établie dans la 

province de Brianza, fabrique des ma-

chines pour différents secteurs d’activi-

té, incluant la pharmacie et les centres 

de recherche. La ligne d’instruments 

BioReset a été développée, brevetée et 

réalisée au cours des dernières années 

et est commercialisée dans le monde 

entier. Il s’agit d’instruments de bio-

décontamination par la vapeur du pé-

roxyde d’hydrogène, une technologie 

qui permet d’éliminer un large spectre 

de bactéries, virus, moisissures, éga-

lement à basse température, et sans 

influence négative sur le milieu traité. 

Cela est dû au fait que l’effet corrosif 

du péroxyde d’hydrogène est minimisé, 

sous forme de vapeur.

Afin de s’assurer que la vapeur ne re-

vienne pas à l’état liquide, Amira in-

tègre à ses systèmes des capteurs spé-

cifiques, qui permettent de contrôler 

avec une extrême précision, la tempé-

rature, l’humidité et le point de rosée, 

à l’intérieur des locaux traités. Ces cap-

teurs résistent à l’action corrosive du 

péroxyde d’hydrogène.

Fiabilité et précision
« Nous n’avons aucun doute en ce qui 

concerne le choix des composants dans 

ce secteur d’application », explique An-

gelo Delmiglio, fondateur et directeur 

général d’Amira, qui connaît et apprécie 

les systèmes de Rotronic depuis plus de 

25 ans. « Les produits de Rotronic sont 

parfaitement reconnus pour leur fiabili-

té. Des comparaisons approfondies ont 

démontré que ces produits sont éga-

lement adaptés, de manière optimale, 

pour les cas spécifiques, pour fournir 

la précision et la reproductibilité néces-

saires au processus de mesure. »

Amira a choisi les capteurs HygroClip2 

(HC2), parmi les nombreux systèmes 

que Rotronic propose pour la décon-

tamination par la vapeur de péroxyde 

d’hydrogène. Ceux-ci sont parfaitement 

adaptés à l’industrie pharmaceutique, 

grâce à leur corps en matériel résistant 

à la corrosion (polycarbonate ou acier 

chromé, selon les modèles), ainsi qu’à 

leur haute précision et à la rapidité de 

leur temps de réaction.

Les entreprises internationales du sec-

teur pharmaceutique misent sur les sys-

tèmes d’Amira, et les appareils d’Amira 

ont pu satisfaire à 100% les attentes 

des clients pour toutes les applications 

de ce type, grâce à la haute qualité de 

leurs composants.

AMIRA s.r.l.

Active sur le marché global, la société est 

appréciée pour la qualité de ses produits 

et offre, de plus, un service après-vente 

complet, comprenant la validation, l’éta-

lonnage et la formation du personnel 

opérant. La totalité de la ligne de pro-

duits BioReset, développée par Amira 

pour la biodécontamination, est com-

mercialisée dans le monde entier.

HygroMer HH-1

Le péroxyde d’hydrogène 

(H2O2) est utilisé pour 

la stérilisation de salles 

blanches, d’incubateurs ou 

autre matériel. H2O2 solli-

cite fortement les capteurs, 

c’est pourquoi Rotronic a 

développé spécialement l’élément sen-

sible HYGROMER® HH-1 qui résiste à l’al-

tération d’H2O2.

« Nos produits sont conçus 
 et fabriqués en Italie et  
 sont reconnus au niveau   
 mondial, également pour  
 la qualité de leurs compo-  
 sants. »

Angelo Delmiglio
Amira s.r.l., Italie
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Récit d’utilisateur

Le principe optimal du  
séchage

L’unité haute puissance 
de séchage permet, pour 
la première fois, d’adapter 
de façon dynamique la 
régénération nécessaire 
aux impératifs.

Totech GmbH

Totech est une société leader dans les 

secteurs des armoires de séchage, de 

stockage au sec, machines à vide et ar-

moires à azote. Avec l’unité dynamique de 

séchage, dans les armoires de stockage 

au sec par adsorption, tous les compo-

sants sensibles à l’humidité sont séchés 

rapidement, avec ménagement et sécuri-

té. Le stockage en atmosphère sèche offre 

en même temps une protection optimale 

contre l’oxydation. Les unités de séchage 

sans entretien, combinées au capteur de 

précision de Rotronic, sont leaders en ma-

tière de puissance de séchage combinée 

à la plus haute efficience énergétique.

Combinaison d’armoires Totech avec 1 module 
actif et 2 modules passif de la série MSD.

La condition préalable est un capteur 

d’humidité précis et stable sur le long 

terme. Ceci économise beaucoup d’éner-

gie, par rapport à la méthode cyclique, 

et augmente la disponibilité du système. 

La combinaison des armoires correspon-

dantes permet de fournir pour chaque 

application une solution sur mesure.

Le séchage par adsorption en détail
La rapidité du séchage est fortement 

influencée par la différence de la pres-

sion de la vapeur. Plus la pression de la 

vapeur est faible dans l’environnement 

de l’entreposage, plus l’humidité est 

retirée rapidement des composants et 

des supports de circuits. Les systèmes 

d’entreposage de Totech sarl génèrent 

une atmosphère avec < 0,5 % HR à tem-

pérature ambiante et créent, en fait, un 

« vide d’humidité » avec une teneur en 

vapeur d’eau de moins de 0,05 g/m³. 

Ceci déclenche sur le produit entreposé 

un important processus de séchage par 

la restitution de l’humidité déjà absor-

bée. Ce processus est surtout très doux, 

puisqu’aucun stress thermique n’est né-

cessaire à son déroulement.

Unité de séchage dynamique au 
cœur du système
L’unité de séchage dynamique haute 

puissance U-5002, récemment dévelop-

pée par Totech, atteint encore à 60°C une 

humidité de l’air de moins de 0,17 %HR. 

L’humidité ne dépasse pratiquement pas 

5 %HR, même avec les portes ouvertes, et 

diminue en quelques minutes largement 

en dessous d’1 %HR. La consommation 

énergétique est, de plus, inférieure à 

l’ancien modèle. Alors qu’il était jusqu’ici 

nécessaire de régénérer le produit des-

siccant à intervalles réguliers (le plus 

souvent toutes les 6 heures), il est pour 

la première fois possible de déclencher ce 

processus en fonction des besoins. 

Un microprocesseur contrôle en perma-

nence l’état du produit dessiccant en le 

comparant à la valeur de consigne enre-

gistrée. La régénération thermique est 

effectuée uniquement lorsque la teneur 

en humidité à l’intérieur de l’armoire dé-

passe la capacité de séchage du produit 

dessiccant. La puissance de la régénéra-

tion est, par contre, adaptée individuel-

lement à l’humidité résiduelle désirée 

dans l’armoire. La consommation d’éner-

gie a encore été ainsi fortement réduite 

pour les armoires dont les portes sont 

rarement ouvertes. Une régénération de 

15 minutes suffit souvent pour plusieurs 

semaines de déshumidification. 

L’élément sensible – Une garantie 
de fiabilité
Une condition préalable importante 

pour la commande du processus de ré-

génération est une mesure de l’humidité 

précise et stable sur le long terme dans 

l’environnement de séchage. Avec ses 

temps de réaction extrêmement rapides, 

HygroClip2 de Rotronic a parfaitement 

fait ses preuves. L’enregistreur de don-

nées intégré au capteur de précision en-

registre sans interruption les données 

importantes, comme l’humidité et la tem-

pérature, en mode hors ligne. Ces don-

nées peuvent, de plus, être enregistrées 

en ligne par l’interface série intégrée en 

standard, pour contrôler le dépassement 

de valeurs limites. Ceci constitue la base 

pour une documentation fiable dans le 

cadre d’une gestion de la sensibilité aux 

moisissures. La fiabilité de ses connec-

teurs, permet de réétalonner l’intégralité 

du système en échangeant les capteurs 

par des appareils étalonnés, munis de 

certificats.

« HygroClip2 de Rotronic –   
 indispensable pour notre   
 unité haute puissance de   
 séchage.»
Gerhard Kurpiela, Totech GmbH, Allemagne
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Récit d’utilisateur

Stockage parfait 
des produits sensibles

Les produits Safetec 
protègent les employés 
exposés, de par leur 
profession, à différentes 
maladies contagieuses.

Les groupes de professions concernées 

sont les médecins, infirmières, techni-

ciens, laborantins, infirmiers, techniciens 

de service, vigiles et plus encore. Safetec 

développe et produit différentes lignes de 

produits qui peuvent éviter la propagation 

de maladies contagieuses, afin de proté-

ger les personnes en contact avec des ma-

tériaux potentiellement infectieux.

Lors de la conception et de la fabrication 

de tous les produits, l’équipe de Safetec 

se soumet à des processus de contrôle 

stricts de la qualité, et respecte rigou-

reusement les directives standards de 

la FDA et de l’EPA. Safetec a opté pour 

le contrôle de la température et de l’hu-

midité de Rotronic, lors de la rénovation 

de l’entrepôt, effectuée récemment. La 

possibilité de surveiller en temps réel 

les conditions de l’environnement et 

de contrôler le fonctionnement irrépro-

chable des nouvelles installations ont 

été des arguments décisifs pour l’as-

surance de la qualité sur le long terme. 

L’équipe de Rotronic a conçu un plan 

cartographié qui fournit les données 

de température et d’humidité dans les 

secteurs de l’entrepôt. Le dispositif a 

été établi après une recherche des sec-

teurs potentiellement chauds et froids, 

destinée à optimiser la disposition des 

loggers de données. Les loggers ont été, 

pour cela, répartis régulièrement sur 

l’installation selon un schéma en trois 

dimensions.

La cartographie de la température et de 

l’humidité a différents buts. Les secteurs 

chauds et froids ont dû être identifiés et 

ont formé la base pour un  « scénario du 

pire » en rapport avec l’influence sur les 

produits et matériaux entreposés par 

Safetec. De plus, les résultats de cette 

cartographie ont déterminé les endroits 

propices à l’installation à long terme du 

système de surveillance Rotronic. Les 

loggers de données HL-1D ont été posi-

tionnés par Rotronic entre les produits 

entreposés pour l’étude de la cartogra-

phie. Cette étude a été réalisée durant 

deux semaines, pendant la période la 

plus chaude de l’année à Buffalo, NY. 

Les données ont été collectées et un 

rapport a été rédigé afin de s’assurer 

que les matériaux et produits de Safetec 

soient stockés dans un environnement 

de la plus haute qualité.

Solution flexible pour une utilisa-
tion sur le long terme
Un système radio a été utilisé pour le dis-

positif de contrôle permanent, ce qui a 

Safetec of America, Inc.

Safetec est un fabricant américain de 

protections contre les infections et de 

produits de premiers soins qui, avec 

100 salariés hautement qualifiés, se fixe 

pour but de protéger les employés contre 

la contamination croisée par des mala-

dies infectieuses.

HygroLog HL-1D

Le HL-1D est un logger de données com-

pact et économique d’une précision de 

± 3,0 %HR et ± 0,3°C.  

La mémoire interne 

peut enregistrer jusqu’à  

32 000 lignes.

« Rotronic offre 
 un excellent service 
 clientèle. » 
  Laurie Ramsey, Safetec, USA

contribué à réduire les frais et à assurer 

une certaine flexibilité pour les futures 

évolutions. La haute précision des log-

gers de données LOG-HC2-RC permet de 

reconfigurer facilement leur positionne-

ment, en cas de modification des exi-

gences de stockage. Le logiciel de mo-

nitoring Rotronic a été utilisé aussi bien 

pour la saisie des données en temps réel 

que pour la mise en ligne des données 

des loggers enregistrées localement.

Laurie Ramsey déclare : «Safetec America 

a choisi le système de contrôle de l’entre-

posage de Rotronic pour sa haute flexi-

bilité, sa fiabilité et son excellent service 

clientèle. Rotronic a effectué une carto-

graphie de l’entrepôt pour garantir la sai-

sie parfaite des données critiques d’hu-

midité et de température. Nous avons 

utilisé les résultats de la cartographie 

afin de nous assurer que les capteurs 

d’humidité et de température étaient 

disposés aux endroits adéquats. Nous 

disposons désormais d’un excellent sys-

tème de contrôle qui est très fiable tout 

en satisfaisant les directives de la FDA. »
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Récit d’utilisateur

Les centres de calcul Colt  
avec le contrôle Rotronic

Le refroidissement des centres de calcul est un facteur central pour le bon fonc-
tionnement des serveurs. Un cas pour les transmetteurs de mesure de Rotronic qui 
garantissent un contrôle et une surveillance fiables, sous des conditions difficiles.

Colt Data Centre Services est un opéra-

teur de centres de calcul qui offre des 

services de colocation pour ses clients 

dans toute l’Europe et l’Asie du paci-

fique. L’entreprise a reçu la meilleure cer-

tification du M&O des Uptime Institutes. 

Le centre Colt Data London 3 se trouve 

en dehors de Londres et représente l’ins-

tallation emblématique de Colt. 

Cette installation offre 12'500 m2 de 

surface de colocation et garantit des 

prestations de type « Tier 3 » ( c’est-à-

dire que le site est entretenu et exploité 

toute l’année et garantit une disponibi-

lité de > 99,982 % ).  Dans une armoire 

de serveurs, pratiquement toute l’éner-
Centre de calcul traditionnel (-1 % CAGR)
Centre de calcul Cloud (27 % CAGR)
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« La réputation de l’entre  
 prise, en combinaison avec  
 la haute précision de ses  
 produits, a été capitale   
 pour notre décision d’opter  
 pour Rotronic. »

Andy Freezer,  
Colt Data Centre Services, UK



HygroFlex5

HF5 mesure l’humi-

dité relative, la tem-

pérature, et calcule 

tous les paramètres 

psychrométriques dans les sec-

teurs CAC, industriels et pharma-

ceutiques. Il se distingue par ses 

processus originaux d’étalonnage 

et d’ajustage.

ThermoFlex5

À l’inverse d’HF5, 

TF5 mesure unique-

ment la tempéra-

ture. La fiabilité est la même que 

celle d’HF5, dans les processus de 

production, de stockage, de trans-

port ou de séchage.
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Récit d’utilisateur

gie est convertie en chaleur, ce qui peut 

rendre le refroidissement très coûteux 

dans les centres de calcul et représente 

un point critique. Sans refroidissement, 

le matériel informatique serait rapi-

dement en surchauffe. Les pointes de 

chaleur peuvent vite endommager les 

composants, ce qui provoque la défail-

lance des serveurs ou leur extinction 

pour effectuer les travaux de service. 

Alors qu’actuellement presque toutes 

les entreprises nécessitent l’Internet, les 

pannes imprévues des serveurs sont ex-

trêmement coûteuses.

Les accords de niveau de service, conclus 

avec les opérateurs de centres de calcul, 

incluent en pareil cas, des dédommage-

ments financiers très importants. Un im-

portant centre de calcul comme London 

3 nécessite une quantité d’énergie consi-

dérable pour l’alimentation électrique 

des serveurs. Colt London 3 peut fournir 

aux serveurs cette énorme quantité de 

143'000 V de courant. Dans la mesure 

du possible, la méthode, hautement ef-

ficiente, de refroidissement adiabatique 

indirect, dans laquelle l’air est simple-

ment refroidi par l’évaporation de l’eau, 

est utilisée partout. Le refroidissement 

avec l’apport d’une humidité importante 

nécessite toutefois un contrôle très pré-

cis. Colt Data Centres Services attache 

une haute importance à ses systèmes de 

contrôle de l’environnement.

 

Sur le site London 3, les modules totale-

ment révisés et les modules neufs sont 

désormais contrôlés par les transmet-

teurs de mesure HygroFlex5 et Thermo-

Flex5 de Rotronic. En collaboration avec 

Nortek (auparavant Eaton Williams), 

Excool et l’intégrateur de système Intel-

ligent Building Automation Ltd, Colt a 

équipé et installé différents nouveaux 

centres de calcul, afin d’augmenter la 

Colt Data Centre Services 

Colt Data Centre Services propose des so-

lutions globales de centres de calcul en 

Europe et en Asie du Pacifique. Colt gère 

29 centres de calcul certifiés ISO27001 

pour la sécurité des données, et qui for-

ment, au niveau mondial, un des réseaux 

les plus puissants de centres de calcul.

La méthode adiabatique indirecte assure un refroidissement très efficient du rack de serveurs.

fiabilité des systèmes et de réduire les 

frais pour les contrôles. 

Diminution de la consommation 
d’énergie grâce à une efficience 
optimisée
L’amélioration de l’efficacité et de la 

fiabilité est, au final, une garantie pour 

Colt Data Center Services de fournir, de 

plus, les solutions les plus écologiques. 

Colt a déjà pu atteindre, auparavant, une 

réduction de 18 % de sa consommation 

d’énergie par de simples améliorations 

de l’efficience des centres de calcul. 

Dans cette prochaine phase, la consom-

mation d’énergie et les frais ont encore 

pu être diminués, par l’utilisation des 

appareils de mesure de Rotronic, dans 

les locaux et les dispositifs de refroidis-

sement du centre de calcul.
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Récit d’utilisateur

Mesure aw pour les  
semences délicates

Le groupe Tree Seed Working poursuit 

quatre buts en rapport avec la science et 

la technologie des semences d’arbres :

• Recherche sur les graines, depuis   

 la croissance jusqu’à l’utilisation des  

 semences

• Identification des problèmes concer- 

 nant les graines, en rapport avec   

 l’amélioration des semences et la   

 gestion forestière

• Échange d’informations au sujet des  

 problèmes concernant les semences

• Conseil pour l’implémentation de   

 pratiques

L’activité de l’eau est également un centre 

d’intérêt du groupe Tree Seed Working, 

particulièrement en raison de sa collec-

tion pour la conservation du matériel gé-

nétique. « C’est la meilleure technologie 

en rapport avec la longévité maximale 

des graines d’arbres », explique Dale 

Simpson du TSWG. « Rotronic est deve-

nu un standard, au niveau mondial, pour 

l’activité de l’eau dans de nombreuses 

installations dédiées aux semences », 

poursuit Dale.

L’influence sur la conservation des 
semences
Meghan Duke travaille pour le ministère 

des ressources forestières, agraires et 

naturelles et est également membre du 

TSWG. Bien que la technologie de l’activi-

té de l’eau soit relativement nouvelle pour 

le groupe Tree Seed Centre, elle joue déjà 

un rôle très important. Meghan explique 

: « Un appareil de mesure de l’activité 

de l’eau est un outil non-destructif pour 

la saisie de l’humidité à l’intérieur d’une 

semence. L’instrument fournit une valeur 

entre 0 et 1 qui correspond à l’humidité 

La mesure de l’activité de l’eau a un rôle prépondérant au 
centre de semences d’arbres de Colombie-Britannique.

Savoir technique aw

Vous obtiendrez le livre blanc  

concernant l’activité de l’eau ici : 

www.rotronic.com/aw

« Rotronic fait figure de standard,   
 au niveau mondial, pour la me-  
 sure de l’activité de l’eau, dans  
 de nombreuses installations de  
 stockage de semences. »

Dale Simpson
Groupe Tree Seed Working, Canada

relative d’équilibre (eRH), lorsque l’appa-

reil et l’échantillon sont à la même tempé-

rature. La différence avec un test de la te-

neur en humidité est que la quantité d’eau 

libre d’une semence est mesurée, au lieu 

de sa teneur totale en eau. La quantité 

d’eau libre d’une semence est fortement 

dépendante de sa composition relative 

en graisses, féculents et protéines. Le 

stockage des semences dans la chambre 

froide, sous une valeur d’activité de l’eau 

trop forte ou trop basse, altère leur ca-

pacité de conservation. La valeur idéale 

dépend finalement des sortes de graines 

mais le concept d’une valeur universelle 

est toutefois généralement accepté. Dans 

le centre de semences d’arbres, nous 

nous tenons à une valeur de 0,35 ± 0,05. »

Rôle de l’activité de l’eau dans le 
centre de semences
Actuellement, l’activité de l’eau est sur-

tout utilisée pour les tests des semences 

conservées dans le but de la conser-

vation du patrimoine génétique et de 

la recherche. Les graines sont souvent 

rares et précieuses, c’est pourquoi le 

processus de mesure doit impérative-

ment être non-destructif. Les collections 

sont classées par population dans la 

banque de semences, chaque popula-

tion contenant en moyenne un choix de 

10 arbres-parents. Les populations sont 

stockées dans des chambres froides à 

2°C jusqu’à la première mesure de l’acti-

vité de l’eau. Si l’activité de l’eau est trop 

forte, les graines sont séchées et testées, 

de nouveau, avant leur stockage dans la 

chambre froide à -18 °C, afin de maximi-

ser leur longévité.

1

White paper

WATER ACTIVITY

The measurement of water activity (aw) or equilibrium relative humidity (ERH) is a key parameter in the quality con-

trol of moisture sensitive products or materials. Water activity is by definition the free or non-chemically bound water 

in foods and other products.

Content

Theory 2

 What is water? 2

 What is water activity? 2

 What products contain water 2

Why measure water activity? 3

 Water activity (aw) of some common foods 3

 Water migration within a product 4

 What is static equilibrium? 4

 How to control water activity? 4

 How can water activity measurements be  

 applied in the real world? 4

 Total water in a product 4

 What is moisture content? 4

 Is it possible to correlate water activity and  

 moisture content? 4

 What should I measure: water activity or  

 moisture content? 5

Fresh apple and dried apple rings (different levels of water activity).

 How to carry out a test procedure 5

How to carry out a water activity measurement 6

 Temperature control 7

 What measurement principle is used? 7

 How can I be sure that all of my measurements  

 are correct? 7

 How long is the calibration certificate valid? 7

 Calibration and adjustment options 7

 Is there any way to accelerate the measurement  

 if it takes too long? 8

 What other functions does the software offer? 8

Products 9

For more information 10
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Concours

Gagnants de la Smart Watch – 
Concours 2016

Participer et gagner
Répondez correctement aux questions et gagnez un iPad Mini 4 !

1 Que signifie RMS ?
a) Rotronic Measuring  

 Solutions 

b) Remote Monitoring System  
c) Rotronic Monitoring System Solution :

Envoyez la solution (p.ex. 

1a/2b/3c) par courriel à  

competition@rotronic.ch
ou remplissez les cases 

au-dessus, complétez par les 

données de contact, Faxez le 

tout au +41 44 838 13 07.

3 Quels sont les  
 paramètres mesurés   
 par Rotronic?
a) Point de rosée bas 

b) Pression différentielle  
c) Accélération

2 Qu’est-ce qui est saisi  
 lors de la mesure de   
 l’activité de l’eau ?
a) Teneur totale en eau 

b) Capacité d’absorption   

 d’eau  
c) Eau libre 1 2 3

Prénom Nom

Société Fonction

Adresse Code postal/Lieu

Courriel Pays

Conditions de participation : date limite des envois le 31. août 2017. Le gagnant sera averti personnellement et pourra être publié. La participation est gratuite 
et sans aucun engagement. 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 confidentiali-
té et ne pourront en aucun cas être transmises à un tiers.

L’heureux gagnant (à droite) en France, Pierre Kraus (AERECO) reçoit la Smart Watch de 
Thomas Ryan (Rotronic France).

Gagnant en Suisse

Monsieur Ralf Wanner

Directeur du développement analytique 

Vifor Pharma, Ettingen

Gagnant en Allemagne

Monsieur Oliver Reiterbauer

Service analytique du contrôle qualité 

Weleda SA, Schwäbisch Gmünd

Gagnant en France

Monsieur Pierre Kraus

Responsable Laboratoire

AERECO, Marne-La-Vallée
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Nouveaux produits

Nos nouveautés en  
un coup d’œil 

La solution par un seul fournisseur

Système de monitoring Rotronic RMS
Les plus hautes exigences en matière de qualité pour la recherche, la production et l’entreposage nécessitent un système de 

contrôle global. Le système de monitoring adaptatif RMS de Rotronic contrôle, documente et visualise les données de mesure 

désirées en un seul système et les met à disposition de l’utilisateur sous la forme voulue. Les données peuvent être consultées 

indépendamment du lieu par PC, tablettes ou smartphones. Le système offre la plus haute flexibilité, peut être utilisé de ma-

nière polyvalente tout en restant simple à utiliser.

Informations concernant le produit :
• Compatibilité GMP / GLP / GDP

• FDA 21 CFR Part 11

• EN 12830

• Rapport PDF avec graphiques et statistiques

• Alarme par appel vocal, texto ou courriel

• Indépendance de la plateforme

• Convient aux smartphones et tablettes

Générateur de référence en version XL

HG2-XL
Le générateur professionnel de références HygroGen2-XL, lancé 

récemment, crée rapidement des conditions stables de tempé-

rature et d’humidité pour l’étalonnage d’appareils de mesure. 

Il est équipé d’une chambre de mesure 10 fois plus grande que 

celle de son prédécesseur éprouvé, l’HygroGen2-S.

Informations concernant 
le produit :
• Volume de la chambre : 20 litres

• Volume de travail : 17 litres

• Génère des valeurs de température de  

 0…60 °C et d’humidité relative de 5…95 %

• Changement d’humidité (5…95 %HR, stabilité 0,1 %HR) :  

 < 15 minutes

• Changement de température (23…50 °C, stabilité 0,01 °C) :  

 < 15 minutes

La ligne d’appareils portatifs sera étendue et renouvelée

HP32 et TP31
Rotronic complète sa gamme avec les deux appareils de 

mesure de la température TP31-IR (thermomètre infrarouge) 

et TP31-S (thermomètre pliant), et accentue sa progression 

dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. En 

tant que successeur de l’appareil de mesure HP22, éprou-

vé de longue date, HP32 sera le premier d’une nouvelle 

série d’appareils portatifs.

HP32

TP31-IR

TP31-S
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Nouveaux produits

Affichage de bureau pour l’humidité et a température

HD1
L’appareil d’affichage thermo-hygromètre HD1 convient 

parfaitement au contrôle de la température, de l’humidité 

relative et du point de rosée, dans des armoires informa-

tiques, des locaux ou de votre environnement de travail. Le 

HD1 peut être monté sans difficulté sur une paroi, grâce à 

ses perforations intégrées, ou simplement posé sur votre 

poste de travail.

Informations concernant  
le produit :
• Fonctions MAX/MIN/AVG

• Alarmes acoustiques et  

 visuelles

• Excellent rapport prix/ 

 performances

Compact et facile à manier

CRP1
Le panneau compact pour salles blanches CRP1 est facile à 

manier et permet, grâce à sa compatibilité avec HygroClip2, 

de saisir les valeurs d’humidité avec une extrême précision. 

Les données peuvent être transmises par les sorties analo-

giques ou par MODBUS. Les valeurs de mesure, alarmes et 

processus de mesure, sont affichés sur l’écran.

Informations concernant le produit :
• Mesure l’humidité et la température

• Capteur démontable pour 

 simplifier l’ajustage et les 

 processus de nettoyage 

• Compatible FDA et GMP

• Communication numérique par  

 MODBUS RTU

• Alarme acoustique par relais ou sur l’affichage

Le transmetteur de mesure compact

CF1-Duct
La série CF1 représente le dernier développement d’un trans-

metteur de mesure de CO2 économique, intégrant les mesures 

d’humidité et de température. Avec son capteur déporté, il 

convient parfaitement aux installations dans des gaines et au 

secteur CAC. Une correction automatique est effectuée, grâce à 

un algorithme évolué (ABC), l’étalonnage de l’élément sensible 

n’est ainsi nécessaire que tous les deux ou trois ans. Le CF1-

Duct peut être réglé, ajusté et étalonné en toute simplicité, avec 

les logiciels Rotronic SW21/HW4.

Informations concernant 
le produit :
• Sorties analogiques échelonnables  

 en tension ou en courant

• Une sortie relais

• Chaque paramètre peut être attribué au relais

Hygrostat/Thermostat

HS5
Les transmetteurs HS5 mesurent l’humidité relative et la 

température, et possèdent une reproductibilité de < 0,02 %HR 

ainsi qu’une précision du système garantie de < 0,8 %HR et 

0,1 K avec HC2-S. Les résultats de mesure peuvent être trans-

mis par des sorties analogiques ou par Ethernet. 

Informations concernant le produit :
• Mesure humidité relative & température

• Maîtrise de tous les calculs  

 psychrométriques

• Meilleure reproductibilité garantie

• Haute précision

• Relais mécanique à potentiel libre

• Communication numérique par Ethernet

• Signaux analogiques librement échelonnables

• Mises à jour par Internet possible



Rotronic au niveau mondial
Rotronic est présente mondialement dans plus de 40 pays. Une liste complète, 
toujours actuelle, de tous nos partenaires est disponible sur 
www.rotronic.com/distributor
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SUISSE
ROTRONIC AG 
Grindelstrasse 6 
CH-8303 Bassersdorf 
T: +41 44 838 11 44 
F: +41 44 838 14 83 
www.rotronic.ch

ALLEMAGNE
ROTRONIC Messgeräte GmbH 
Einsteinstrasse 17 – 23 
D-76275 Ettlingen 
T: +49 7243 383 250 
F: +49 7243 383 260 
www.rotronic.de

FRANCE
ROTRONIC Sarl 
10, avenue Graham Bell
F-77600 Bussy-Saint-Georges
T: +33 1 60 95 07 10 
F: +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

ITALIE
ROTRONIC Italia srl 
Via Repubblica di San Marino 1 
I-20157 Milano 
T:  +39 02 39 00 71 90 
F: +39 02 33 27 62 99 
www.rotronic.it

UK
ROTRONIC Instruments UK Ltd. 
Crompton Fields, Crompton Way 
Crawley, West Sussex RH10 9EE 
T: +44 1293 571 000 
F: +44 1293 571 008 
www.rotronic.co.uk

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

CANADA
ROTRONIC Canada Inc. 
236 Pritchard Rd, Unit 204 
Hamilton, ON, Canada 
L8W 3P7 
T: +1 905 754 5164
F: +1 905 383 5593 
www.rotronic.ca

SINGAPOUR
ROTRONIC Instrument PTE Ltd. 
1003 Bukit Merah Central  
#06-31 Inno Centre 
Singapore 159836 
T: +65 6376 2107 
F: +65 6376 4439 
www.rotronic.sg

CHINE
ROTRONIC Shanghai Rep. Office 
2B, Zao Fong Universe Building 
No. 1800 Zhong Shan West Road 
Shanghai 200233, China 
T: +86 40 0816 2018 
F: +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn

JAPON
ROTRONIC Japan KK 
7th Floor, 1-13-12 Shin-Yokoham 
Kohoku-ku, Yokohama 
Japan 222-0033 
T: +81 45 473 89 28 
www.rotronic.co.jp


