
SYSTÈMES DE MESURE ET DE CONTRÔLE POUR LES TECHNICIENS CAC

Du logger économique au transmetteur de données de haute précision, pour les environnements sous régulation GxP, par exemple, 
notre assortiment CAC couvre toutes les applications, à l’intérieur d’un système de gestion énergétique des bâtiments. Grâce à divers 
protocoles, tels que Modbus, les appareils peuvent être intégrés à toutes les infrastructures existantes, équipées de sorties analo-
giques standards, ou à toute la palette de nos appareils numériques. 

Monitoring d’un entrepôt en zone franche

Solutions CAC

Paramètres CAC

Humidité Température Pression différentielleCO2

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 
admise sur les postes 
de travail pour une 
présence de 8 heures

Air respiré 
(expiration directe)

Nausée, vomissement, 
perte de connaissance 
et décès

Conseils pour un climat correct

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.

• La norme ANSI/ASHRAE 55-2013 : conditions thermiques  
 environnementales d’utilisation, fixe les combinaisons  
 de facteurs environnementaux intérieurs et les facteurs  
 personnels 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  
 intérieur 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 température intérieure 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 différence entre les secteurs de température  
 pendant les différentes saisons dépend principalement du  
 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 aide  
à maintenir la teneur en CO2 dans le secteur vert.



Solutions CAC
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Logger de données /Affichages Appareils de mesure portatifs

Loggers et affichages 
économiques pour 
déterminier la qualité 
de l’air intérieur.

Appareils de mesure 
portatifs pour le 
CO2, l’humidité et la 
température. Précis et 
simples à utiliser.

HL-1D Affichage du CO2 HP32 CP11

Paramètres HR, T HR, T, CO2 Paramètres HR, T HR, T, CO2

Précision ±3 %HR 
±0,3 K

±5 %HR, ±30 ppm 
±0,5 K

Précision ±0,8 %HR 1 
±0,1 K 1

±3 %HR, ±30 ppm 
±0,3 K

Gamme -30...70 °C
0...100 %HR

0...5000 ppm 
-20...60 °C

0...100 %HR

Gamme -10...60 °C  
0...100 %HR

0...50 °C 
0...95 %HR

Enregistrement  
des données

 Oui  Oui Enregistrement  
des données

 Oui  Oui

Transmetteurs de mesure

Produits CAC  
standards

HF1 HF3 CF1 PF1

Paramètres HR, T HR, T HR, T, CO2 ∆P

Précision ±2 %HR 2 / ±0,3 K ±2 %HR / ±0,3 K ±<3 %HR / ±0,3 K 
±40 ppm

±1,5 % sur toute l’échelle 

Gamme -20...50 °C -40...60 °C 2 0...2000 ppm
0...5000 ppm

-10...50 °C 
±25 Pa...±500 Pa 2

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

Modbus  Oui Non  Oui Non

Relais Non Non  Oui Non

Transmetteurs de mesure

Appareils de mesure 
précis (p. ex. pour les 
applications GxP)

HF4 HF5  PF4 (capteur de flux) PF5 (capteur à membrane)

Paramètres HR, T HR, T ∆P (HR, T) ∆P (HR, T)

Précision ±1 %HR / ±0,2 K ±0,8 %HR 1 
±0,1 K 1

±1 % sur toute l’échelle ±1 % sur toute l’échelle 

Gamme -40...60 °C 2 -40...60 °C 2 ±10 Pa...±500 Pa 2 ±25 Pa...±500 Pa 2

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

Modbus Non  Oui  Oui  Oui

Relais Non Non  Oui  Oui

1  avec capteur HC2A-S 
2  selon le type


