
SaaS

Consultation des données de mesure
 importantes en un seul clic !

Avec le système de 
monitoring continu 

le plus flexible
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Système de monitoring Rotronic

RMS – SYSTÈME DE MONITORING ROTRONIC
Le système de monitoring continu de Rotronic permet aux utilisateurs de contrôler tous les paramètres, de n’importe quel 
endroit, à l’aide d’un système sur site ou basé sur le Cloud (SaaS).
  
Gamme d’applications
• Armoires réfrigérantes
• Chambres froides
• Appareils réfrigérants
• Transport avec glace carbonique
• Technologie frigorifique avec  
 réservoir d’azote
• Banques de sang
• Salles blanches
• Entreposage

Créez votre propre architecture RMS

Applications peu régulées, comme :
• Musées
• Archives
• Zones d’entreposage
• et bien plus…
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Contrôle de divers paramètres

RMS contrôle différents paramètres, afin de garantir que l’environnement satisfait les spécifications exigées pour l’applica-
tion concernée.

1. Les capteurs numériques permettent d’accéder à un rapport d’audit complet, ainsi que de procéder à un étalonnage   
 numérique simplifié, grâce à l’échange des capteurs pendant leur service :

• Humidité relative
• Température
• CO2

• Pression différentielle
  

2. Autres entrées et sorties pour les appareils étrangers à la marque (compteur de particules, débit d’air et paramètres   
 similaires) :

• 0/4…20 mA pour l’intégration d’appareils existants ou autres paramètres
• 0…10 V pour l’intégration d’appareils existants ou autres paramètres
• Entrées numériques pour les contacts de porte, détecteurs de fuite, etc.
• Sorties numériques pour les commutations d’affichage d’alarme

 – Webcams pour la création d’instantanés pour les rapports automatiques et la représentation de l’application en   
 temps réel (survol du pictogramme avec la souris)

 – Appareils de la concurrence avec protocole documenté
 – Appareils LoRa par la fonction API
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Vue en temps réel par caméra (passer la souris sur le 
pictogramme de caméra)
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Communication des données sécurisée, par radio ou par câble

1. Radio :
• Les données sont enregistrées dans le logger avec un système de pile ou d’alimentation 24 V
• Fonctionnement redondant ou parallèle avec différents gateways
• Frais de câblage réduits
• Pas de recherche d’erreurs de câblage
• Finalisation plus rapide de projets grâce à l’absence des exigences du câblage
• Déplacement simplifié des postes de mesure physiques
• Implémentation rapide et simple de nouveaux postes de mesure
• Contrôle de systèmes mobiles
• 868 ou 915 MHz

2. Câbles :
• Les données sont enregistrées dans le logger avec un système de piles, PoE et alimentation électrique 24 V
• Pas de perte de communication pour les applications à haut risque
• Liaison avec le réseau Ethernet existant

Compatibilité avec les standards

1. Logiciel validable (une nouvelle version tous les 6 mois)
2. Conforme à FDA CFR 21 partie 11
3. Conformité EU annexe 11
4. Développé sur la base des recommandations GAMP©5
5. Documentation GxP complète et script de test IQ (de URS à IQ/OQ/PQ)
 

Monitoring en temps réel et alarme

Le logiciel RMS vous informe en temps réel par courriel, texto et appel vocal, en cas de dépassement de la valeur limite par 
une des stations de mesure ! Les rapports automatiques offrent une solution sans problème; grâce à la connexion rapide par 
smartphone, tablette, PC ou laptop, vous pouvez consulter un diagramme, un tableau ou une vue d’ensemble de la situation 
actuelle, avec accès rapide à tous les rapports d’audit des événements affichés.
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LOGICIEL DE MONITORING

Les fonctions logicielles les plus importantes

• Aperçu des alarmes – vous pouvez être informé instantanément du nombre d’alarmes actives et de l’endroit depuis   
 lequel elles ont été déclenchées
• Les messages d’alarme sont possibles par téléphone interactif, par texto ou par courriel
• Le rapport d’audit indique avec précision quel événement s’est déroulé et quand il a eu lieu
• Contrôle de plusieurs emplacements – un système pour le contrôle de tous vos sites
• Saisie du plan d’ensemble – vous profitez d’un réel aperçu de l’installation
• Échelonnabilité – parfait pour des postes de mesure individuels, au sein de systèmes de petite taille, jusqu’aux  
 installations comportant des milliers de points de mesure, répartis dans le monde entier
• Constitution automatique de rapports
• Intégration du matériel de Rotronic et des appareils tiers – analogiques et numériques
• Scripts automatiques de validation – pour une validation OQ efficiente et rapide
• Évolution permanente sur la base du dialogue avec les clients
• Création de tableaux de bord propres à chaque utilisateur
• Respect de FDA 21 CFR part 11 & UE annexe 11
• Conforme à GAMP©5 pour les applications GxP
 

Fonctions supplémentaires

• Étalonnage de tous les postes de mesure, possibilité d’adapter tous les appareils Rotronic
• Archivage de tous les postes de mesure qui ne sont plus utilisés. L’accès aux données est possible tant qu’il est nécessaire
• Enregistrez tous vos documents dans le système : manuels d’utilisation, fiches techniques, certificats d’étalonnage,   
 SOPs, etc.
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Nets avantages du logiciel

• Gestion de la conformité, des audits et des risques
• Gain de temps par l’automatisation de la saisie des données et de l’élaboration de rapports
• Contrôle centralisé de tous les événements en temps réel, 24 heures sur 24
• Toutes les données de mesure critiques en un seul système
• Alarme en temps réel pour les postes de mesure critiques

Solutions logicielles

1. Rapidité et simplicité du système Rotronic SaaS Cloud
Laissez-nous la pénibilité de la maintenance de votre infrastructure informatique, pour pouvoir vous 
concentrer uniquement sur les facteurs les plus importants pour votre application. Vous pouvez installer 
différents postes de mesure à divers endroits, et accéder aux données de chaque appareil avec un logiciel 
de navigation. Paramétrez les alarmes et les messages, pour être sûr d’être informé des moindres inci-
dents !

2. Avec le système Rotronic SaaS Cloud, vous remplissez en permanence les directives GxP
Le logiciel de catégorie 4 de Rotronic est hébergé sur votre propre serveur virtuel, dans un centre de calcul 
redondant, hautement sécurisé, de façon à ce qu’il puisse fonctionner par le Cloud depuis n’importe quelle 
localisation compatible avec GxP. Si vous équipez votre entreprise, au niveau mondial, avec le matériel 
RMS, vous pourrez profiter d’un système validé, complet qui vous permettra d’accéder à toutes les don-
nées, en incluant les rapports d’audit, les alarmes et les fonctions d’analyse des données.

3. Utilisez votre propre infrastructure informatique avec le système RMS « On-Premise »
Si vous faites fonctionner le logiciel RMS avec une banque de données SQL sur votre propre infrastructure 
informatique, vous obtenez un contrôle complet sur la totalité de votre système, tout en assurant le respect 
de vos propres directives internes. L’accès à l’interface est possible avec la plupart des logiciels de naviga-
tion internet.
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Aperçu du système

Pour la représentation de vos données système, le RMS offre diverses options, vues/tableaux, à paramétrer individuellement.
• Carte – représentation graphique et numérique des valeurs de mesure et état des messages directs
• Tableau – représentation numérique des valeurs de mesure et de diverses autres données
• Plan synoptique – représentation numérique des valeurs de mesure avec position sur un plan des locaux
• Tableau de bord – pour chaque utilisateur un tableau de bord individuel
• Événements – protocoles d’audit, alarmes, mises en garde et messages du système

Vue par diagramme

   Chargement du logo de votre entreprise

   Informations de groupe pour les sites individuels, les locaux, etc.

   Valeur de mesure en temps réel et état actuel

   Utilisateur connecté actuellement et aperçu des messages

   Aperçu de l’historique

   Affichage des alarmes pour une visualisation des messages de mise en garde et d’alarme
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Synopsis graphique

   Passez la souris sur les postes de mesure individuels standards pour plus de détails

   Aperçu par les postes de mesure standards

   Passez la souris sur le pictogramme représentant une caméra pour prendre des  

   clichés instantanés de la situation actuelle

Aperçu par le tableau de bord défini par l’utilisateur

Représentation des événements (rapports d’audit)

   Définissez les informations affichées, destinées à figurer dans le rapport d’audit

   Affichage de l’état actuel et des entrées de l’utilisateur pour chaque événement séparé

   Filtrez le rapport d’audit sur la base vos exigences
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CENTRE DE CALCUL

Sécurité de la banque de données RMS

Rotronic collabore avec la société 4Net pour l’achat du système RMS SaaS. Celle-ci met à disposition un centre de calcul vir-
tuel, pour le serveur et la banque de données du système de monitoring Rotronic. 4Net utilise le centre de calcul Interxion à 
Zurich. Le centre de calcul d’Interxion est un site renommé, de haute sécurité, pour l’enregistrement et le traitement des 
données, en conformité avec la législation suisse concernant la protection des données. Comme tous les centres de calcul 
d’Interxion, Zurich fonctionne en toute conformité avec la réglementation ITILv3 et dispose de certifications ISO 27001 et ISO 
22301. Le respect de la circulaire FINMA 07/8 est contrôlé en externe.

Operational Excellence :
• 99,999 % de disponibilité des applications
• Configuration 2N ou N+1 pour tous les systèmes critiques
• Fonctionnement et contrôle 24 heures sur 24

Durabilité :
• Énergie 100 % renouvelable
• Bilan carbone neutre, certifié par myclimate®

Sécurité :
• Surveillance vidéo et patrouilles de sécurité 24 heures sur 24

Chargeabilité et continuité des opérations :
• Contrôle et messages d’alarme 24 heures sur 24 pour tous les systèmes critiques
• Connectivité : quadruple ligne d’entrée de divers fournisseurs de liaisons principales et rapidité d’installation de  
 liaisons directes
• Alimentation électrique : alimentation secteur sécurisée par deux sous-stations, de deux fournisseurs de courant   
 différents, double alimentation électrique pour tous les appareils, chacun étant équipé séparément d’un bloc  
 d’alimentation et d’un générateur de réserve assurant une capacité de charge complète pour une durée indéterminée
• Environnement : SLAs pour la température et l’humidité, selon les recommandations ASHRAE, refroidissement N+1,   
 systèmes de détection intelligents et à réaction rapide pour l’eau et la fumée, dispositif d’extinction du feu par gaz   
 Inergen® correspondant aux directives locales pour une sécurité maximale avec un minimum de dégâts
• Les sauvegardes sont enregistrées dans un second centre de calcul, également localisé en Suisse, mais éloigné de   
 80 km du centre de calcul principal
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ALARME

Un protocole d’alarme a été implémenté sur le système de monitoring de Rotronic, afin de s’assurer qu’aucune alarme critique 
ne soit manquée. Des messages d’alerte peuvent être envoyés, sur la base du niveau de risque.

Quatre niveaux de risque sont disponibles, l’activation dépend du risque défini :
• Rappel pour les événements non urgents

 – Faiblesse des piles (appareil)
 – Simulateur connecté (poste de mesure)
 – Rappel de nécessité d’étalonnage
 – Manque de données après le téléchargement de valeurs de mesure manquantes

• Avertissement lors de valeurs de mesure en dehors des valeurs limites (poste de mesure)
• Alerte lors de valeurs de mesure en dehors des valeurs limites (poste de mesure)
• Erreur lors d’erreurs urgentes venant des appareils :

 – Time-out appareils (appareil)
 – Erreur du capteur (poste de mesure)

Un aperçu des alarmes est affiché dès que l’utilisateur s’est connecté au système. Seules les alarmes correspondant à ses 
droits d’accès seront indiquées à l’utilisateur. En cas de valeurs divergentes, une certaine couleur est affectée à chaque poste 
de mesure, sur la base de l’état de l’alarme :

Il est possible de configurer un message d’avertissement pour les alarmes critiques, celui-ci est déclenché avant l’activation 
de l’alarme. Une hystérèse et une temporisation peuvent être configurées pour le message d’avertissement, comme pour 
l’alarme, avec la possibilité de définir une valeur limite supérieure et une valeur inférieure.

Toutes les alarmes figurent clairement dans le rapport d’audit, pour cela une ID unique est attribuée pour l’événement, avec 
l’heure, la date de l’alarme, les informations la concernant, la valeur cible (poste de mesure ou appareil) ainsi que d’autres 
détails. 

Il est très simple de déterminer si l’alarme a été confirmée ou interrompue, lors du contrôle du rapport d’audit. Si l’alarme est 
confirmée, l’heure, la date, le nom de l’utilisateur qui a confirmé l’alarme, ainsi que les détails concernant cette alarme sont enre-
gistrés et affichés dans le rapport d’audit. Il est également possible dans le rapport d’audit de fermer une alarme ou de I’annuler.
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Les alarmes peuvent être définies sur la base du poste de mesure ou selon un plan d’alarme. Seul un choix d’options restreint 
est disponible pour les alarmes basées sur un poste de mesure. Pour les plans d’alarme, l’utilisateur a la possibilité de définir 
une condition, comme un temps d’activité, ainsi qu’un message d’avertissement. Dans tous les cas, il est possible de confi-
gurer une action.

Les différentes alarmes peuvent être déclenchées de diverses manières, et définies pour être adressées à un ou à plusieurs 
utilisateurs.
• Courriel
• Texto*
• Appel téléphonique*
• Commutation par relais
• Envoi de données par TCP

* Le numéro de téléphone de l’utilisateur doit être entré dans le système.

Alarme par courriel : il est possible de joindre un instantané, avec un diagramme (sous forme de PDF en pièce jointe ou dans 
le texte du courriel), si le système est configuré avec une caméra basée sur TCP/IP.

Alarme par texto : l’alarme est envoyée dans la langue dans laquelle le logiciel a été configuré.
 

Appel téléphonique : l’utilisateur peut déterminer, dans les réglages du système, les informations qui doivent être trans-
mises, de l’ID des appareils ou des postes de mesure, jusqu’à un commentaire concernant le poste de mesure. Si différents 
utilisateurs sont sélectionnés pour un appel téléphonique, le système contacte le premier utilisateur sur la liste et poursuit 
ensuite en suivant l’ordre de la liste. Les appels sont seulement interrompus, lorsqu’un utilisateur annule l’alarme par télé-
phone. La durée d’annulation par appel téléphonique est également définie dans les réglages du système.

Commutation par relais : il est possible de déclencher une lampe témoin par le plan d’alarme, un avertisseur sonore ou 
toutes autres sortes de messages d’alarme, si le système comprend un appareil équipé d’un relais.

Envoi de données par TCP : les données peuvent être envoyées à un appareil TCP/IP, afin d’allumer ou d’éteindre un appareil.

Il est, de plus, possible de configurer des scripts SI-ALORS, pour déclencher des actions sur la base d’une ou de plusieurs 
conditions prédéfinies.
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MATÉRIEL

Systèmes LAN et radio

Tous les composants RMS sont connectés par une interface LAN ou radio. Toutes les données sont transmises à la banque 
de données SQL et affichées dans un logiciel de navigation Web. 

Module mural RMS
Le module RMS mural est conçu pour les appli-
cations dans lesquelles le module est visible 
pour l’utilisateur : simple et pratique. Le mo-
dule peut être fixé sur un mur et facilement net-
toyé. Le module mural RMS est disponible avec 
une interface LAN ou radio (868 ou 915 MHz). 
Le module peut être alimenté par PoE (version 
LAN uniquement), 24 V ou par pile et peut enre-
gistrer 44ˈ000 points de données.

Appareil module mural :
• RMS-LOG-L / 868 / 915
• RMS-GW-868 / 915

Le module mural RMS est également dispo-
nible avec un système d’affichage.

Module mural avec unité d’affichage :
• RMS-D-L

Mini-module RMS
Le mini-module RMS n’est disponible qu’en 
version à pile et radio (868 ou 915 MHz); 
12ˈ000* points de données peuvent être enre-
gistrés. 

Appareil mini-module :
• RMS-MLOG-T-868 / 915
• RMS-MLOG-T10-868 / 915
• RMS-MDI-868
• RMS-MLOG-B-868 / 915
• RMS-MADC-868-A / 915-A
• RMS-MADC-868-V
• RMS-MLOG-LGT-868

Module RMS pour rail DIN
Le module RMS pour rail DIN est destiné à l’ins-
tallation dans des applications dans lesquelles 
l’esthétique joue un rôle primordial. Le module 
RMS pour rail DIN est disponible avec une inter-
face LAN ou radio (868 ou 915 MHz. Le module 
peut être alimenté par PoE (version LAN uni-
quement), 24 V ou par pile et peut enregistrer 
44ˈ000 points de données.

Appareil module pour rail DIN :
• RMS-DI-L-R (entrée)
• RMS-DO-L-R (sortie)

Convertisseur RMS
Le convertisseur RMS permet l’intégration 
d’appareils numériques étrangers à la marque 
par une liaison Ethernet. Le convertisseur 
convertit le protocole numérique et le transmet 
à la banque de données; les valeurs peuvent 
être ensuite affichées par un navigateur Web. 
Le convertisseur dispose, de plus, d’un espace 
mémoire intégré** pour 7 jours, en cas de 
panne de réseau. Le système est limité à 100 
appareils.

Convertisseur RMS :
• RMS-CONVERTER-100

*  Veuillez contrôler les possibilités d’enregistrement des données propres à chaque appareil.
**  Le convertisseur devrait être intégré au même réseau que l’appareil tiers.
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SÉCURITÉ DES DONNÉES / INTÉGRITÉ / CONFORMITÉ FDA

Sécurité des données, intégrité des données, disponibilité des données : ces 
trois concepts jouent un rôle central dans les systèmes de monitoring. Le 
RMS excelle dans ces trois secteurs de manière convaincante.

Sécurité des données
La sécurité des données exige que celles-ci ne puissent pas être consultées par 
une tierce personne non autorisée. Cette sécurité est assurée par le cryptage 
pour le transfert et le stockage. 

Sécurité des données dans le RMS
Le système de monitoring assure le cryptage, lors de la transmission des données. Celles-ci ne peuvent ainsi être inter-
ceptées, ni manipulées par une « Retry-Attack ». La sécurité des données enregistrées dans le RMS est garantie par la 
structure informatique. Le Cloud de Rotronic est protégé par des centres informatiques de calculs certifiés. Si la banque 
de données est dans le centre de serveurs du client, cette infrastructure établit la sécurité des données. Enfin, Rotronic 
offre un support informatique. 

Exigences FDA / GMP
Les instances de régulation pour les industries pharmaceutiques et alimentaires prescrivent que tous les événements 
importants soient enregistrés, afin que ceux-ci soient traçables. Ceci est garanti par le marquage électronique de toutes 
les données de mesure d’étalonnage et des processus de test. Le terme « electronic recording » sous-entend une identi-
fication sans équivoque des certificats. Cela signifie que chaque certificat d’étalonnage doit être traçable sur la base 
d’une date et d’un tampon de contrôle et que l’exactitude de la chaîne d’étalonnage peut ainsi être reconstituée.

Rapport d’audit
Lors de sa mise en service, un système de monitoring est étalonné et validé. De cette manière, l’assurance de la qualité 
de l’opérateur garantit que le système fonctionne correctement. Pendant le fonctionnement opérationnel, toutes les 
modifications importantes, sans exception, doivent être enregistrées. Le rapport d’audit garantit l’enregistrement des 
modifications effectuées sur le système, comme les changements sur les capteurs, sur l’activité des utilisateurs et 
l’échange des batteries. Ceci apporte la garantie que tous les événements pourront être retracés ultérieurement. 

Disponibilité des données
Pour certains fabricants de systèmes, la disponibilité des données est opposée à leur sécurité, puisque des données 
sûres sont difficiles d’accès. L’utilisateur doit s’authentifier, utiliser une liaison sécurisée ou une plateforme certifiée. 
Néanmoins, la tendance montre clairement que de plus en plus de données peuvent être consultées et exploitées, au 
niveau mondial, indépendamment des plateformes.

Intégrité des données
La garantie de l’intégrité des données revient à garantir la sécurité de la transmission et de l’enregistrement. Suite à un 
dysfonctionnement, une valeur de mesure ne doit pas pouvoir changer au cours de sa transmission. Le transfert et le 
stockage des données doivent donc être libres de toutes manipulations. Ceci est réalisé grâce à des sommes de contrôle 
CRC et à une mémoire tampon pendant le transfert des données. Les transferts de données incorrects sont ainsi détectés 
et entreposés dans la mémoire tampon, pour être ensuite renvoyés, jusqu’à ce que l’intégralité du transfert soit effectuée 
avec succès. 

Toutes les données sont transmises au RMS avec des sommes de contrôle CRC et confirmées ensuite par le destinataire 
après réception. Les transferts de données incorrects sont ainsi éliminés. Si les données ne parviennent pas au destina-
taire, elles sont enregistrées par le logger dans une mémoire tampon et peuvent être transmises ultérieurement, lorsque 
la liaison est rétablie.
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SERVICES RMS

Déroulement du processus RMS
Les système de monitoring (RMS) est un ensemble composé d’éléments matériels et logiciels qui peuvent être parfaitement 
adaptés à vos exigences pour un système de monitoring continu. La totalité du système est compatible avec GAMP5, et Ro-
tronic est conscient de l’importance du support pour votre projet, nous proposons donc une solution complète. En partant 
des spécifications des exigences des utilisateurs, en passant par la qualification IQ/OQ/PQ avec notre documentation détail-
lée, jusqu’à la formation « sur-mesure » de vos collaborateurs. De plus, le logiciel RMS est livré en tant que système logiciel 
GAMP de catégorie 4. Notre principal objectif est de comprendre l’intégralité de vos exigences et de vous fournir, ainsi qu’à 
votre entreprise, le système de monitoring continu le plus approprié.

Approbation des URS
Rotronic a établi un document descriptif des fonctions, dans lequel chacune des fonctions du 
logiciel RMS est expliquée en détail. Cette description vous aide à établir vos propres URS, mais 
pourrait être également utile pour modifier un document URS existant, afin de développer une 
évaluation optimale, basée sur les risques, nécessaire à un système assisté par l’informatique 
pour la conformité GxP. Vous ne savez pas exactement comment concevoir vos URS ? Cela ne 
doit pas vous inquiéter, puisque Rotronic dispose du savoir-faire nécessaire, et de la documen-
tation, pour assurer votre support dans tous les cas de figure. Le système de monitoring continu 
de Rotronic est très flexible, aussi bien sur le plan matériel que logiciel (recherche, développe-
ment et production à notre siège central, en Suisse). Lorsque vous rencontrez un problème, 
nous travaillons ensemble jusqu’à ce que nous ayons trouvé la solution parfaite. Un entretien 
personnel est donc extrêmement important car seul un échange direct avec vous peut nous 
permettre de vraiment comprendre vos exigences pour un système de monitoring continu !

Étude du projet
Après avoir assimilé l’intégralité de vos exigences, Rotronic commence l’élaboration du projet. 
Chaque étape est définie, les coûts sont chiffrés et un premier calendrier est établi. Un point 
important est constitué par les adaptations du logiciel, car chacune d’entre elles est suivie d’un 
strict processus de test effectué par Rotronic, c’est pourquoi l’échéancier est la clé pour le suc-
cès de la réalisation de votre projet de monitoring continu. 

Rotronic est en mesure de réaliser l’intégralité du projet de système de monitoring, depuis la 
cartographie de température des différents secteurs, jusqu’au montage des appareils. L’équipe 
interne du projet doit comprendre vos exigences, afin d’élaborer votre système sur la base de 
votre calendrier. Notre objectif principal est une communication optimisée, par laquelle les in-
formations sont transmises à la totalité de l’équipe : distributeurs, gestionnaires du projet, ser-
vice interne de distribution, service clients, production ainsi que recherche et développement, 
toutes ces personnes sont intégrées dès la première phase du processus.

Devis indicatif
Rotronic vous soumet un devis indicatif sur la base de vos URS et de la planification du projet. 
Ce devis indicatif doit être compris comme une simple orientation qui vous aidera à vous faire 
une idée du coût du projet. Des produits peuvent être ajoutés ou retirés, certaines prestations 
peuvent être adaptées… Le devis indicatif vous aide à développer une évaluation du marché et, 
déjà, à comprendre ce qu’apporte la coopération avec Rotronic. Nous investissons volontiers 
notre temps dans votre projet, afin de vous fournir la meilleure solution possible, pour votre 
système de monitoring continu.
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Installation pilote sur site
Nous jugeons important, une fois que les prix et les accords sont fixés, que le client puisse es-
sayer, en pratique, le système de monitoring continu RMS. Que ce soit avec notre système basé 
sur le Cloud ou avec notre logiciel serveur, notre équipe d’ingénieurs vous soumettra une solu-
tion adaptée à vos besoins. Lorsque vous « jouerez » pour la première fois avec le logiciel, vous 
vous apercevrez rapidement que vous pouvez accéder facilement aux différentes fonctions, 
grâce au design intuitif et effectif, et vous pourrez pleinement saisir la puissance du système. 

Vous pourrez déjà, avec seulement quelques postes de mesure, vous rendre compte de ce qui se 
passe sur les endroits que vous contrôlez. Augmentation du CO2, présence de personnes dans 
les locaux, un recul des valeurs de température pourrait indiquer que le chauffage a été éteint, 
la valeur en Lux augmente, le soleil se lève… Naturellement, tout peut être contrôlé puisqu’une 
caméra IP sera installée près du poste de mesure, pour vous transmettre l’image pertinente. 

Vous pouvez vous faire une idée des fonctions d’alarme, vous avez un aperçu de la manière dont 
la piste d’audit fonctionne véritablement et des données qui peuvent être extraites du système ! 
Nous vous assistons avec plaisir pour une installation optimale de la démo. Vous devrez toute-
fois la tester par vous-même, pour comprendre toute la flexibilité que Rotronic peut vous appor-
ter. Après le déroulement de la démo, de nouvelles idées apparaissent qui nous aident pour la 
poursuite du projet.

Devis final
Vous savez maintenant que les limites traditionnelles n’existent pas pour notre système RMS. 
Vous avez développé de nouvelles idées, découvert un nouveau potentiel et actualisé en consé-
quence vos URS. Rotronic vous a accompagné pendant l’intégralité de ce processus et peut dé-
sormais vous soumettre un devis sur-mesure,  prenant en compte vos exigences, pour un sys-
tème de monitoring continu.

Vérification par le client
Nous devons, bien sûr, nous soumettre à la comparaison avec le marché. La flexibilité et la qua-
lité du RMS, le professionnalisme de notre équipe et le paquet complet que nous pouvons pro-
poser vous convaincrons, sans doute, que Rotronic est un partenaire extrêmement concurrentiel 
pour votre projet. Vous pouvez nous contacter à tout moment, si vous nécessitez d’autres infor-
mations de notre part. Noubliez pas : nous connaissons la plupart des applications exigeantes, 
conformes à FDA 21 CFR, partie 11, et GAMP 5, mais nous pouvons également vous assister pour 
les projets plus modestes, dans lesquels ces directives ne sont pas nécessaires. Avec le sys-
tème de monitoring Rotronic, nous avons une solution qui convient à tous.

Installation / Mise en service
Toutes nos félicitations pour avoir choisi Rotronic comme partenaire pour votre projet ! Après 
avoir, encore une fois, contrôlé la planification et le calendrier, nous pouvons commencer le 
montage des appareils, l’installation du logiciel et de la banque de données SQL sur votre ser-
veur et la configuration du logiciel et du matériel (si vous avez décidé d’effectuer vous-même ces 
travaux, nous nous tiendrons à votre disposition pour assurer votre conseil et votre support). En 
cas de besoin, le support de Rotronic vous est assuré pour effectuer, aussi bien la cartographie 
de température, que celle des signaux radio.
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Validation
Le logiciel peut être validé, pour cela, il est temps de valider votre système de monitoring conti-
nu. Lorsque vous avez constitué les URS, selon la documentation de Rotronic, nous pouvons 
alors vous proposer également la documentation pour la validation, le plan maître de validation, 
l’évaluation des risques, la spécification des fonctions, la spécification de la configuration, la 
matrice de traçabilité des exigences, la spécification du script de validation, la qualification 
d’installation (IQ), la qualification opérationnelle (OQ) et la qualification de performance (PQ), 
avec bien sûr, une formation sur-mesure, correspondant à vos besoins. 

Ce modèle de validation, basé sur le standard GAMP5, est reconnu dans toute la branche phar-
maceutique. La validation apporte la preuve que votre système correspond à vos URS. Vous pou-
vez vous servir de la documentation de Rotronic comme ligne directrice, même si vous n’avez pas 
utilisé les URS de Rotronic. Avec notre équipe de spécialistes hautement qualifiés, nous pouvons 
effectuer la validation de votre système, en partie ou dans son intégralité, selon vos besoins.

Maintenance et support
Qui pourrait vous apporter un meilleur support que le fabricant lui-même ?

L’entretien de votre système est primordial pour le déroulement de vos processus. Rotronic pro-
pose des prestations groupées qui satisfont vos exigences spécifiques, depuis les simples éta-
lonnages, selon ISO 17025 et ISO 9001 (température, humidité relative, point de rosée, pression 
différentielle), jusqu’aux contrats de maintenance pour le matériel et le logiciel. De plus, le logi-
ciel est conçu pour que les modifications du matériel puissent être réalisées de manière particu-
lièrement simple et efficace. Comme le système lui-même, notre support se distingue par sa 
haute flexibilité.
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MODULES DE CONTRAT RMS

Composez votre version sur-mesure, sur la base de différents modules

Logiciel Matériel Support général Prestations pour
l’installation

Maintenance sur 
site

Support premium

ACHAT ACHAT INCLUS OPTION OPTION NÉCESSAIRE
LOCATION ACHAT INCLUS OPTION OPTION INCLUS
ACHAT LOCATION INCLUS OPTION OPTION NÉCESSAIRE
LOCATION LOCATION INCLUS OPTION OPTION INCLUS

Solution purement logicielle rapide et simple
Utilisez notre solution SaaS qui rend vos gestions complexes de logiciel et de ma-
tériel superflues. Profitez de notre infrastructure haut de gamme, avec une confi-
guration des plus modernes pour la sécurité et la redondance des données. Nous 
vous garantissons une disponibilité des données de 99,01 %, sans frais cachés ! 
Vous obtenez, de plus, les améliorations et mises à jour du logiciel gratuitement, 
pendant la totalité de la durée de vie de votre système de monitoring.

Contrat
Logiciel SaaS 

uniquement

« Pack sérénité » complet pour vos appareils
Vous avez également la possibilité de louer chez nous le matériel informatique ! 
Rotronic établit pour vous un inventaire de tous les appareils de mesure, de façon à 
ce que vous n’ayez d’autres préoccupations que celles de nous envoyer les appa-
reils défectueux. Si un des appareils vient à tomber en panne, il est remplacé sous 
24 heures ouvrables1. Finis les soucis dus au manque de place dans votre entrepôt, 
au fait de trouver l’appareil dont vous avez besoin ainsi que les capitaux bloqués par 
les articles en stock et qui y resteront peut-être toujours.

Contrat
Logiciel SaaS et 

matériel

Prestations complètes pour l’installation
Vous et votre équipe êtes trop occupés, ou vous ne disposez pas de suffisamment 
de personnel qualifié. Votre système configurable de monitoring de l’environne-
ment peut être exactement aménagé comme vous le désirez, dès la livraison des 
appareils. Confiez-nous l’installation et la configuration – vous n’avez plus à vous 
occuper de rien !

Aperçu général
Performance

SLA pour une maintenance sans soucis
Dès que votre système fonctionne, qui serait plus qualifié que Rotronic pour assu-
rer son entretien ? Nous étalonnons vos appareils sur une base annuelle (ISO-
17025 ou reproductible); possible également sur site. Nous changeons, en même 
temps, les filtres et les joints d’étanchéité, et nous nous assurons que vos appa-
reils fonctionnent avec la dernière version de leur logiciel interne. Afin de garantir 
la redondance, nous pouvons également échanger les batteries et nous assurer 
que votre système fonctionne sans problème.

SLA
Maintenance  

sur site

Notre offre

SaaS

SaaS

1 Pour les clients en Suisse.
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V
Contrat exclusif entièrement compatible
Rotronic propose une solution clé en main, de A à Z, pour les systèmes compa-
tibles avec GxP nécessitant une validation. Soumettez-nous les spécifications des 
exigences de votre application – nous vous fournirons une solution adaptée !

Contrat
SaaS exclusif

Support sur site
Si vous disposez déjà d’une solide infrastructure informatique, que vous respec-
tez vos directives de sécurité et que votre application satisfait les normes ac-
tuelles, alors, nous pouvons vous proposer toutes les prestations exposées 
ci-dessus comme solution logicielle sur site. 

Aperçu général
Support

Support premium pour l’actualité
Restez au tout dernier niveau, et améliorez votre monitoring avec les mises à jour 
et les fonctionnalités logicielles actuelles qui vous sont régulièrement adressées.

SLA
Support premium
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Hygroclip Digital RMS-HCD a été spécialement conçu pour l'utilisation avec le Système de monitoring Rotronic RMS. Notre expérience nous a permis 

d'améliorer la consommation électrique, ce qui permet à cet appareil d'être utilisé au sein d'un système alimenté par piles, comme le logger de don-

nées radio RMS. Grâce à la réduction du câblage, les frais d'installation ont été minimisés et la flexibilité de l'installation augmentée.

Standard
Compatible avec les loggers de données RMS comme le RMS-LOG-L (logger de données LAN), RMS-LOG-868 (logger de données radio) et le RMS-

LOG-915.

• Gamme d’utilisation 0…100 %HR, -40…85 °C 

• Précision ±0,8 %HR, ±0,1 K @ 23 °C

• Ajustage original  @ 23 °C et 10, 35, 80 %HR

• Élément sensible HYGROMER HT-1

• Stabilité à long terme <1 %HR / an

Industrie
Les capteurs industriels disposent d'une tête d'élément sensible séparée de l'électronique de mesure par un câble. La gamme d'utilisation de la tête 

de l'élément sensible est ainsi élargie.

• Gamme d'utilisation de la tête  

 de l'élément sensible 0…100 %HR, -100…190 °C

• Gamme d’utilisation de  

 l'électronique  0…100 %HR, -40…85 °C

• Précision ± 0,8 %HR, ± 0,1 K @ 23°C

• Ajustage original @ 23 °C et 10, 35, 80 %HR

• Matériel  PPS, acier spécial 1.4301

• Élément sensible d’humidité HYGROMER HT-1

• Stabilité à long terme <1 %HR / an

Code de commande Type
RMS-HCD-S Capteur noir

RMS-HCD-S3 Capteur blanc

Code de commande Longueur du câble
RMS-HCD-IC102 2 m

RMS-HCD-IC105 5 m

RMS-HCD-S RMS-HCD-IC102
RMS-HCD-IC105

5
9

0
8

3
F/

2
0

1
8

-0
8

RMS-HCD

Avantages

• Mesure l’humidité relative et la température

• Précision, reproductibilité et stabilité à long terme excellentes

• Design moderne du boîtier et de la construction

• Compatible avec les loggers de données RMS et le logiciel RMS

• Faible consommation électrique

 

Applications

• Contrôles dans l'industrie pharmaceutique

• Contrôles dans l'industrie alimentaire

• Contrôles dans les musées

• Contrôle selon GxP et FDA CFR partie 11
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Filtres compatibles

Code de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation

SPA-PCB-PE

Polycarbonate, noir

Polyéthylène, blanc 40-50 μm

-50…100 °C

SPA-PCB-PTFE PTFE, blanc
10 μm

SPA-PCB-WM Treillis métallique 1.4401

SPA-PCW-PE

Polycarbonate, blanc

Polyéthylène, blanc 40-50 μm

SPA-PCW-PTFE PTFE, blanc
10 μm

SPA-PCW-WM Treillis métallique 1.4401

SPA-PE
Sans support de filtre, filtre uniquement

Polyéthylène 40-50 μm

SPA-PTFE PTFE, blanc 10 μm -100...200 °C

Câbles de rallonge disponibles
La distance entre le capteur et l'appareil de lecture peut être augmentée à l'aide d'un câble de rallonge.

• Une liaison passive est possible jusqu'à 5 m (voir les options possibles dans le tableau ci-dessous).

INFORMATIONS TECHNIQUES
RMS-HCD-S, RMS-HCD-S3

RMS-HCD-IC102, RMS-HCD-IC105

Code de commande Longueur du câble Couleur
E2-01A 1 m

NoirE2-02A 2 m

E2-05A 5 m

E3-01A 1 m

BlancE3-02A 2 m

E3-05A 5 m

Capteurs RMS-HCD

Ex-xxA câble de rallonge
Max. 5 m

Appareil de lecture
RMS-LOG-L

RMS-LOG-868
RMS-LOG-915

Caractéristiques techniques

Élément sensible d’humidité HYGROMER HT-1

Élément sensible de 
température

PT 1000, classe 1/3 B (RMS-HCD-S)
PT 100, classe 1/3 B (RMS-HCD-IC)

Humidité de fonctionnement 0…100 %HR

Température de 
fonctionnement

-40…+85 °C RMS-HCD-S
-40…+85 °C RMS-HCD-IC électronique
-100…190 °C  RMS-HCD-IC tête du capteur

Précision @ 23 °C ±0,8 %HR
±0,1 K

Tension d’alimentation 2,5…5,5 VCC

Consommation électrique 5 mA (RMS-HCD-S)
12 mA (RMS-HCD-IC)

Type de protection  IP65

Communication numérique UART

Appareils compatibles RMS-LOG-L
RMS-LOG-868
RMS-LOG-915

Compatibilité avec les 
standards

GAMP5
FDA 21 CFR partie 11 S
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Les transmetteurs de mesure de pression différentielle de Rotronic sont parfaitement adaptés à l’utilisation en salles blanches, salles d’opération 

et pour les applications dans lesquelles un faible écart de pression peut avoir de graves conséquences. Grâce à nos deux systèmes de mesure diffé-

rents (mesure du débit massique thermique et mesure par membrane), nous apportons la solution parfaite pour toutes les exigences. Ces capteurs 

peuvent être parfaitement intégrés au RMS, en combinaison avec d’autres paramètres de mesure.

Compatible avec
• RMS-LOG : logger de données radio ≥V1.5/ lan ≥V1.4

Dimensions

5
9

0
6

7
F/

2
0

1
8

-0
9

RMS-PCD-S-XXX

INFORMATIONS TECHNIQUES

Avantages

• Haute précision de mesure et stabilité à long terme

• Avec compensation de la pression ambiante

• Large gamme de surcharge

• Avec élément sensible de technologie « Débit » ou « Membrane »

• Compatible avec les loggers RMS, le logiciel RMS On-Premise et  

 le système RMS SaaS

 

Applications

• CAC

• Salles blanches

Ø 32 mm 11
3 
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INFORMATIONS TECHNIQUES
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n.Type d’élément sensible Flux Membrane
Unités de mesure Pression différentielle
Précision 1 à  
23 °C ± 3 K

±1% sur toute la 
gamme

±1% sur toute la gamme 2

Stabilité à long terme 3 ±0,1%FSS/an ±2% FSS/an pour les 
capteurs ±25Pa 
±1% FSS/an pour les 
capteurs ±50Pa 
±0,5% FSS/an pour les 
capteurs ±100Pa 
±0,25% FSS/an pour 
les capteurs ±250Pa et 
±500Pa 

Compensation du point 0 4 Automatique, 
1 fois par inter-
valle de mesure

manuel, avec conduit ex-
terne; par le logiciel RMS 5

Médium Air Air et gaz  
non agressifs

Compensation de  
la pression ambiante

Automatique Non nécessaire

Ajustage et  
étalonnage

Ajustage/étalonnage en usine : 5 points
Ajustage client : 9 points max.

Gamme de mesure -25...+25 Pa / -50…+50 Pa / -100...+100 Pa / 
-250...+250 Pa / -500…+500 Pa 

Résistance à la surpression  
(pression d’éclatement)

5 bar  0,7 bar

Taux de fuites <180 µl/min 0µl/min
Temps de démarrage <0,5 s
Intervalle de mesure 1s capteur 

≥10s RMS / 1s Modbus
Temps de réponse ττ 63 < 1 s
Gamme d’utilisation -20…+80°C (0…+70°C compensation de la 

température) 
0…95%HR sans condensation

Tension 3,3 – 5,5 V
Consommation électrique 30mA (avg.) 12mA (avg.)
Longévité des piles  
(logger radio RMS)

60d @ 10s 
Intervalle

130d @ 10s  
Intervalle

350d @ 60s  
Intervalle

650d @ 60s  
Intervalle

Longévité des piles
Logger LAN

70d @ 10s 
Intervalle

180d @ 10s 
Intervalle

395d @ 60s 
Intervalle

840d @ 60s  
Intervalle

Protocole Modbus RTU

Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP5

Matériau du boîtier Polycarbonate (boîtier)
Acier spécial DIN 1.4305  
(écrous, raccordements)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Dimensions Ø 32 mm x 87 mm

Raccordements de pression Embout de conduite Ø intérieur 4 
mm  x 10 mm

Poids 60g

Degré de protection IP IP65 

Spécifications générales Compatibilité FDA et GAMP

Boîtier / Mécanique

1 Voir le manuel d’utilisation de l’appareil pour des informations détaillées.
2  Pour une précision maximale, Rotronic conseille d’effectuer, après l’installation et la mise  
 en service, une compensation du point zéro et de répéter cette opération annuellement.  
 Une compensation du point zéro plus fréquente est conseillée pour les environnements/gaz  
 agressifs. Vous trouverez des informations détaillées dans le manuel d’utilisation.
3 Fortement réductible par une compensation du point zéro pour le RMS-PCD-S-Mxx (élément  
 sensible à membrane).
4 Une compensation du point zéro est conseillée pour chaque changement d’emplacement  
 ou installation.
5 Voir le manuel d’utilisation de l’appareil pour des informations détaillées.
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Les capteurs Rotronic pour le CO2 conviennent parfaitement aux bureaux 

et applications dans lesquelles la qualité de l’air joue un rôle prépondé-

rant. Ce capteur peut être intégré au RMS, en combinaison avec d’autres 

paramètres de mesure.

Compatible avec
• RMS-LOG:  logger de données radio ≥V1.5 /lan ≥V1.4

Dimensions
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RMS-CCD-S-XX

INFORMATIONS TECHNIQUES
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1 La précision dépend de l ’incertitude de mesure du mélange d’étalonnage ±1%

Avantages

• Haute précision de mesure et stabilité à long terme

• Avec compensation de la pression ambiante

• Large gamme de mesure 

• Avec étalonnage automatique du CO2

• Compatible avec la loggers de donnée, le logiciel sur site RMS  

 et solutions SaaS   

 

Applications

• Bureaux de grande taille

• Salles de classe

• Centres commerciaux

Principe de la mesure Infrarouge (NDIR)
Unités de mesure Concentration de CO2 (ppm / %)
Précision @ 25°C ±10k, 
20 –60 %HR  
(après min. 3 semaines ABC)1

±50ppm ±3% de la valeur affichée  
@ 0 – 2000ppm
±10% de la valeur affichée  
@ 2000–10’000ppm

Médium Air et gaz non agressifs
Compensation de la pression 
ambiante et de la température

Automatique (300 – 1100hPa)

Ajustage et étalonnage Ajustage/étalonnage en usine : 1 point
Ajustage client : 9 points max.

Gamme de mesure 0…2000ppm / 5000ppm / 10'000ppm
Résolution 1 ppm
Temps de démarrage ≤300s
Intervalle de mesure 16s capteur
Temps de réaction ττ 63 130s @ niveau décroissant

87s @ niveau croissant
Gamme d’utilisation 0…50 °C, 0…95 %HR, sans condensation
Tension 3.3 – 5.5V
Consommation électrique 
(intervalle 16s)

20mA (moy.) / pointe 260mA

Longévité des piles  
(logger radio/lan RMS)

2,7 j @ un intervalle de 10s/60s

Interface UART
Protocole Modbus RTU
Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP5

Matériau du boîtier Polycarbonate (boîtier) 
Acier spécial DIN 1.4305 (écrous)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-V2

Dimensions Ø 32mm x 87mm

Poids 55g

Degré de protection IP IP40 
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Le logger de données est le composant flexible entre les capteurs et la 

banque de données, dans le système de monitoring de Rotronic. Il enre-

gistre 44'000 paires de valeurs de mesure des capteurs interchangeables 

de CO2, de pression différentielle, d’humidité ou du point de rosée bas, 

et les transmet par l’interface LAN ou radio à la base de données RMS. Il 

garantit une sécurité absolue des données, même en cas d’interruption 

momentanée de l’alimentation électrique ou de la communication.

Compatible avec :
• CCD-S   Capteur CO2

• PCD-S   Capteur de pression différentielle

• HCD-S   Capteur d’humidité et de température 

• RMS-GW  Gateway

• RMS-WEB Logiciel sur site

• RMS-CLD Solutions SaaS

Dimensions
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LOGGERS DE DONNÉES RMS

Spécifications générales
Paramètres de mesure Humidité et température, CO2, pression différen-

tielle, température, point de rosée bas

Gamme d’utilisation -40…70 °C / 0…100 %HR

Conditions de stockage -40…30 °C / 0…95 %HR

Altitude d’installation 
maximale

2000 m au-dessus du niveau de la mer

Tension d’alimentation 24 VCC ± 10% / <100 mA / piles : RMS-BAT (2 
AA, LiSocl2) PoE: 802.3af-2003, classe 1

Exigences de l’alimen-
tation

24 VCC ± 10 % / 4 W nominal / Limitation de 
puissance <15W

Longévité des piles 3 Jahre (à 23 °C, intervalle de mesure 1 min,  
capteur HCD-S)

Données spécifiques aux appareils
Intervalle de mesure 10 s à 15 min

Temps de démarrage < 10 s

Code de commande RMS-LOG-L RMS-LOG-868 RMS-LOG-915
Interfaces Ethernet ISM 868 MHz ISM 915 MHz

Portée radio  
en intérieur

- 20…50 m 15…25 m

Protocole HTTP / MODBUS TCP

Exigences du  
câble Ethernet

Min. cat 5, SFTP, 30 m max.

Conformité avec les standards
Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP5
Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier ABS

Classe de protection 
incendie

UL94-V2

Dimensions 105 x 113 x 38 mm

Degré de protection IP  IP65

Poids 200 g
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Avantages

• Enregistre 44'000 paires de valeurs de mesure

• Fonctionnement sans faille grâce aux piles internes

• Interface radio ou LAN

• Compatible avec la Gateway RMS, le logiciel serveur RMS  

 et le Cloud RMS

• Conformité FDA CFR 21 partie 11 / GAMP 5

 

Applications

• Monitoring du secteur pharmaceutique

• Monitoring du secteur alimentaire

• Monitoring dans les musées

105 mm

11
3 m

m

38 mm
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A PST Brand (www.processsensing.com)
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MINI LOGGER RADIO RMS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Avantages

• Enregistre jusqu’à 10'000 valeurs de mesure

• Fonctionnement sans faille, grâce à la pile interne et au contrôle

• Longévité de la pile jusqu’à 3 ans

• Offre la conformité avec FDA 21 CFR partie 11 / GAMP5

• Bande ISM 868 MHz / 915 MHz

 

Applications

• Chambres climatiques

• Industrie pharmaceutique

• Appareils étrangers analogiques

• Incubateurs

Compatible avec
• RMS-GW-868 :  Logiciel interne V1.0

• RMS-GW-915 :  Logiciel interne V1.5

• Software V1.2 :  RMS-MLOG-T10-868

• Software V1.2.1 :  Appareil 915MHz

Dimensions / Raccordements
Vue de dessus

Capuchon de caoutchouc 

(vue de face)

* avec support mural

Support mural

Spécifications générales
Type d’appareil Mini logger radio RMS

Espace mémoire 10'000 valeurs de mesure
13'000 paires de valeurs de mesure 
(RMS-MLOG-B)

Gamme d’utilisation  
(électronique)

-30...85 °C / 0...100 %HR 
-40…85 °C/0…100 %HR (RMS-MLOG-B)

Conditions de stockage -30...30 °C / 0...95 %HR

Piles RMS-BAT

Longévité des piles 3 ans (à 23 °C, intervalle d’1 min)
2,7 ans (RMS-MLOG-B)

Intervalle de mesure 10 s à 15 min (selon le logiciel)

Interface radio ISM 868 MHz ISM 915 MHz

Portée radio en intérieur 20…50 m 15…25 m

Conformité avec les standards
Directives GAMP / FDA FDA 21 CFR partie 11 / GAMP5

Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier ABS

Dimensions 83 x 29 x 29 mm

Type de protection IP IP65, IP30 (RMS-LOG-B)

Classe de protection incendie UL94-V2

83 (87*) mm

29 (32*) mm

87,4 mm
65 mm

3,7 mm

7,
5 

m
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Capuchon de caoutchouc

Exécution

Touche

LED d’état

26
 m

m
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INFORMATIONS TECHNIQUES
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Type Secteur / Précision
Température
et humidité

RMS-MLOG-B-868
RMS-MLOG-B-915

-40...85 °C (±0,5°C @ 25 °C / ±1°C @ 0…70°C / ±3,5°C @ reste de la gamme de température) / 
0…100 %HR (±3 %HR @ 25 °C)

Température RMS-MLOG-T-868
RMS-MLOG-T-915

-30…85 °C (±0,4 °C @ 25 °C)  
 
Détails : voir page 3

Température avec  
capteur externe (NTC) 
 
 
 
 
 

Autres capteurs NTC 
de diverses longueurs 
disponibles. Veuil-
lez-vous adresser à 
Rotronic.

RMS-MLOG-T10-868
RMS-MLOG-T10-915

Ac
ce

ss
oi

re
s

No de pièce T10-0001 T10-0002 T10-0003 T10-0004

Application Cryogénie Appareils réfrigérants,  
glace carbonique...

Standard Contrôle de
canaux de 
câbles

Gamme d’utilisation 
du capteur

-196…-90 °C -80…200 °C -50…200 °C -50…200 °C

Gamme de précision 
NTC

-196…-90 °C -80...150 °C -50...120 °C -50...120 °C

Dimensions /  
Boîtier

Ø 6 x 50 mm / Acier spécial

Longueur du câble 2 m

Entrée courant / 
tension

RMS-MADC-868-V (0...10 V)

RMS-MADC-868-A
RMS-MADC-915-A
(0...20 mA)

0…10 VCC ( ±0,1 V @ 25 °C)
0…20 mA ou 4…20 mA (shunt 110 Ohm) ±0,2 mA @ 25 °C

Entrée numérique RMS-MDI-868

Ac
ce

ss
oi

re
s

No de pièce DC-0001

Application Contacts de portes / Déclencheur magnétique

Commutateur Normal ouverte

Longueur du câble 30 cm

Montage Vis M3

IP IP65

Éclairage RMS-MLOG-LGT-868 0,05…3000 lux -3,5…10 lux @ 10 lux

m A
V
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T10-0001*
 Précision entre -196…-90 °C ±2,5 °C

T10-0002*
Précision à 25 °C ±0,2 °C

 Précision entre -80…-30 °C ±1 °C

 Précision entre -30…40 °C ±0,5 °C

 Précision entre 40…70 °C ±1 °C

 Précision entre 70…200 °C ±3 °C

T10-0003* et T10-0004*
Précision à 25 °C ±0,4 °C

 Précision entre -50…0 °C ±1 °C

 Précision entre 0…30 °C ±0,5 °C

 Précision entre 30…60 °C ±1 °C

 Précision entre 60…90 °C ±1,5 °C

 Précision entre 90…200 °C ±3,2 °C

RMS-MLOG-T-XXX
Précision à 25 °C ±0,4 °C

 Précision entre -30…0 °C ±1,3 °C

 Précision entre 0…40 °C ±1 °C

 Précision entre 40…85 °C ±1,5 °C

Précision de mesure de l’électronique du RMS-MLOG-T10-XXX
Précision à 25 °C ±0,1 °C

 Précision entre -200…-40 °C ±0,4 °C

 Précision entre -40…150 °C ±0,3 °C

 Précision entre 150…200 °C ±0,6 °C

Précision de la température de l’électronique du RMS-MLOG-T10-XXX
Précision à 25 °C ±0,0 °C

 Précision entre -30…85 °C ±0,3 °C

Utilisation du T10-0002 à 25°C et du RMS-MLOG-T10-XXX à 25°C
Précision du T10-0002 à 25 °C ±0,2 °C

Précision de mesure de l’électronique du RMS-MLOG-
T10-XXX à 25 °C

±0,1 °C

Précision de température de l’électronique du RMS-
MLOG-T10-XXX à 25 °C

±0,0 °C

Précision totale à 25 °C ±0,3 °C

Utilisation du T10-0001 à -196 °C et du RMS-MLOG-T10-XXX à 25 °C
Précision du T10-0001 à -196 °C ±2,5 °C

Précision de mesure de l’électronique du RMS-MLOG-
T10-XXX à -196 °C

±0,4 °C

Précision de température de l’électronique du RMS-
MLOG-T10-XXX à 25 °C

±0,0 °C

Précision totale avec l’élément sensible à -196 °C et le 
logger à 25 °C

±2,9 °C

Utilisation du T10-0003 à 35°C et du RMS-MLOG-T10-XXX à 35 °C
Précision du T10-0003 à 35 °C ±1 °C

Précision de mesure de l’électronique du RMS-MLOG-
T10-XXX à 35 °C

±0,3 °C

Précision de température de l’électronique du RMS-
MLOG-T10-XXX à 35 °C

±0,3 °C

Précision totale 35 °C ±1,6 °C

PRÉCISION DE LA TEMPÉRATURE

Aperçu de la précision des RMS-MLOG-T et T10

Le RMS-MLOG-T10-XXX offre à ses utilisateurs la possibilité d’implémenter leur propre élément sensible NTC. La valeur nominale et la constante B 

peuvent être ajoutées au logiciel RMS. Pour les NTC de Rotronic, sélectionnez simplement le NTC dans le menu déroulant (à partir de la version V1.2 

du logiciel).

Le RMS-MLOG-T10-XXX peut être étalonné et réglé avec le logiciel RMS (2 points). Veuillez tenir compte de la précision de l’électronique du RMS-LOG 

lors de l’utilisation de NTC externes.

Vue d’ensemble pour la précision

Afin de calculer la précision totale du RMS-MLOG-T10-XXX, il faut addi-

tionner toutes les variables.

* Précision NTC

Amélioration de la précision :
Il est possible d’effectuer un ajustage sur 1 ou 2 points, afin d’améliorer 

la précision de mesure lors de l’utilisation du logger de données avec un 

NTC interne ou un des NTC fournis par Rotronic.

Ajustage sur 1 point :
• Secteur d’ajustage : -25...125 °C

•  Précision: ± 0,3 °C

• Secteur d’ajustage : point d’ajustage ±10 °C

Ajustage sur 2 point :
• Secteur d’ajustage : -25...125 °C

• Précision: ± 0,3 °C

• Écart maximal des deux points d’ajustage : 80 °C

Exemples à différentes températures
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Le Gateway est l’interface entre le logger de données radio et le logiciel 

serveur. Le Gateway peut gérer jusqu’à 60 loggers de données radio si-

multanément, collecter toutes les données des appareils et les retrans-

mettre au logiciel serveur. Lorsque plusieurs Gateways sont utilisés au 

sein du même réseau, ils fonctionnent en mode redondant. En cas de 

panne d’un Gateway, les données sont automatiquement dirigées par un 

autre Gateway vers le logiciel serveur.

Compatible avec :
• RMS-LOG Logger de données RMS

• RMS-MLOG Mini logger RMS

• RMS-WEB Logiciel sur site

• RMS-CLD Solutions SaaS

Dimensions
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GATEWAY RMS

Spécifications générales
Gamme d’utilisation -40…70 °C / 0…100 %HR

Conditions de stockage -40…30 °C / 0…95 %HR

Altitude d’installation 
maximale

2000 m au-dessus du niveau de la mer

Tension d’alimentation 24 VCC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3
af-2003, classe 1

Exigences réseau 24 VCC ± 10 % / 4 W nominal / Limitation de 
puissance <15W

Données spécifiques aux appareils
Intervalle de mesure 10 s à 15 min

Temps de démarrage < 10 s

Code de commande RMS-GW-868 RMS-GW-915
Interfaces Ethernet et 

ISM 868 MHz
Ethernet et 
ISM 915 MHz

Portée radio en intérieur 20…50 m 15…25 m

Protocole HTTP

Exigences du câble Ethernet Min. cat 5, SFTP, 30 m max.
Conformité avec les standards
Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP5
Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier ABS

Classe de protection 
incendie

UL94-V2

Dimensions 105 x 113 x 38 mm

Degré de protection IP  IP65

Poids 200 g
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Avantages

• Relie simultanément 60 loggers de données radio

• 5 canaux radio pour fonctionnement parallèle et redondant

• Compatible avec les loggers de données radio RMS,  

 le logiciel serveur RMS et le Cloud RMS

• Conformité FDA CFR 21 partie 11 / GAMP 5

 

Applications

• Contrôle d’équipement mobile

• Applications extensibles

• Exigences de redondance

105 mm

11
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m

38 mm



www.rotronic.com

INFORMATIONS TECHNIQUES
Le dispositif d’affichage LAN peut être configuré librement. En tant 

qu’affichage déporté, il peut être placé à l’endroit qui convient le mieux 

à son utilisateur. L’affichage est en mesure de représenter les valeurs de 

mesure, états et alarmes des produits RMS. L’affichage indique jusqu’à 

quatre valeurs de mesure. Deux valeurs de mesure sont affichées simul-

tanément. L’affichage est commuté toutes les 5 secondes entre les va-

leurs à afficher lorsque plus de 2 valeurs de mesure sont sélectionnées.

Compatible avec :
• Tous les postes de mesure

• RMS-GW  RMS Gateway

• RMS-WEB  RMS On-premise

• RMS-CLD  RMS SaaS

Dimensions
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AFFICHAGE RMS
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Spécifications générales
Type d’appareil Affichage RMS

Affichage des postes de mesure Jusqu’à 4 postes de mesure

Gamme d’utilisation -20…70 °C / 0…100 %HR

Conditions de stockage -20…30 °C / 0…95 %HR

Tension d’alimentation 24 VCC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3
af-2003, classe 1

Exigences réseau 24 VCC ±10 % / >4 W / limitation de  
puissance

Intervalle de mesure 10 s

Interface Ethernet

Protocole HTTP

Conformité avec les standards
Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP 5

Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier PC, ABS

Classe de protection incendie UL94-V2

Dimensions 105 x 113 x 38 mm

Dimensions de l’affichage 2,26 pouces

Degré de protection IP  IP65

Poids 206 g

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
to

us
 c

ha
ng

em
en

ts
 te

ch
ni

q
ue

s,
 e

rr
eu

rs
 e

t f
au

te
s 

d
’im

p
re

ss
io

n.

Avantages

• Affiche jusqu’à 4 valeurs de mesure 

• Adaptation automatique du rétroéclairage en cas d’alarme

• Compatible avec les loggers de données RMS, RMS On-premise  

 et RMS SaaS

• Conformité FDA CFR 21 partie 11 / GAMP 5

 

Applications

• Lieux critiques / importants

• Salles blanches
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Le module numérique d’entrée enregistre la totalité des données de me-

sure, selon les événements, et les transmet par Ethernet à la base de 

données. Le temps d’impulsion minimal est de 100 ms. En cas de panne 

de liaison, le module assure l’intégrité des données par leur stockage 

local, puis complète les données manquantes lors du rétablissement de 

la liaison. L’appareil est équipé d’une pile qui permet d’assurer l’enre-

gistrement des données, même en cas d’interruption de l’alimentation 

électrique externe.

Compatible avec :
• RMS-Config

• RMS-WEB On-Premise

• Solutions RMS-CLD SaaS

Dimensions
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RMS-DI-L-R

Spécifications générales
Type d’appareil RMS-DI-L-R
Nombre d’entrées 2 entrées numériques indépendantes
Gamme d’utilisation -40…70 °C / 0…100 %HR sans  

condensation
Conditions de stockage -40…30 °C / 0…95 %HR
Altitude d’installation maximale 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Tension d’alimentation 24 VCC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3

af-2003, classe 1
Exigences réseau 24 VCC ±10 % / 4 W nominal / limita-

tion de puissance <15W
Type de pile RMS-BAT
Autonomie de la pile 3 ans à 23 °C
Données spécifiques aux appareils
Fréquence d’entrée Maximum 0,833Hz, resp. 1,2s
Reconnaissance d’impulsion >100ms (périodique > 1,2 sec.)
Circuit d’entrée Niveau logique : 0V / 5-24V 

Seuil de déclenchement : ~3,77V
Consommation électrique : <1 mA

Circuit Reed Charge max. en entrée : 100kΩ
Longueur max. du câble en entrée <3m
Intervalle de mesure Basé sur événement et intervalle  

(10s à 15min)
Capacité mémoire 75'000 paires de valeurs de mesure
Interface Ethernet
Protocole HTTP
Conformité avec les standards
Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP5
Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier Polycarbonate (PC)
Classe de protection incendie UL94-V0
Dimensions 89,7 x 62,2 x 108 mm
Degré de protection IP  IP20
Poids 206 g
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Avantages

• Deux canaux d’entrée

• Enregistre jusqu’à 75'000 valeurs de mesure

• Compatible avec RMS-Config, RMS On-Premise et RMS SaaS

• Conformité FDA CFR 21 partie 11 / GAMP 5

 

Applications

• Contrôle de processus / Monitoring

• Sécurité et automatisation

• Contrôle direct d’accès
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Le module numérique de sortie sert à afficher, alarmer ou commander 

les événements. Les relais peuvent être consultés ou configurés par  

Modbus, TCP ou par le logiciel RMS. Le logiciel RMS permet de définir 

des conditions et sur la base de celles-ci de commander les sorties.

Compatible avec :
• RMS-Config

• RMS-WEB On-Premise

• Solutions RMS-CLD Saas

Dimensions
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RMS-DO-L-R

Spécifications générales
Type d’appareil RMS-DO-L-R
Nombre de sorties 2, indépendamment de la polarité
Gamme d’utilisation -40…70 °C / 0…100 %HR sans  

condensation
Conditions de stockage -40…30 °C / 0…95 %HR
Altitude d’installation maximale 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Tension d’alimentation 24 VCC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3

af-2003, classe 1
Exigences réseau 24 VCC ±10 % / 4 W nominal / limitation  

de puissance <15W
Données spécifiques aux appareils
Interface Signal numérique / avec séparation  

galvanique
Puissance de commutation 
relais

50VCA (Peak) 1A / 50VCC/1A,  
indépendamment de la polarité

Sortie en tension (VEX) 24VCC (attention : le courant maximal  
disponible dépend de l’alimentation  
électrique externe connectée.)

Longueur max. du câble en 
entrée

<3m

Intervalle de mesure >=10 s
Interface Ethernet
Protocole HTTP
Conformité avec les standards
Directives FDA/GAMP FDA CFR21 partie 11 / GAMP5
Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier Polycarbonate (PC)
Classe de protection incendie UL94-V0
Dimensions 89,7 x 62,2 x 108 mm
Degré de protection IP  IP20
Poids 155 g
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Avantages

• Deux canaux de sortie 

• Compatible avec RMS-Config, RMS On-Premise et RMS SaaS

• Conformité FDA CFR 21 partie 11 / GAMP 5

 

Applications

• Contrôle de processus / Monitoring

• Automatisation de bâtiments

• Automatisation industrielle
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CONVERTISSEUR RMS

INFORMATIONS TECHNIQUES
Spécifications générales
Type d’appareil Convertisseur RMS
Nombre de points de mesure Liaison jusqu’à 100
Gamme d’utilisation -0 … 50 °C / 0 … 95 % HR
Conditions de stockage -0 … 50 °C / 0 … 95 % HR
Alimentation électrique 5 VCC 

(adaptateur secteur inclus)
Intervalle de mesure 10 s à 15 min
Interface Ethernet
Protocole Modbus TCP

RoASCII
HTTP
SNMP
Extensions spécifiques aux clients

Caméras supportées D-Link DCS-2121
Conformité avec les standards
Directives FDA / GAMP FDA 21 CFR partie 11 / GAMP 5
Boîtier / Mécanique
Dimensions 94 x 78 x 30 mm
Type de protection IP IP20 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

to
us

 c
ha

ng
em

en
ts

 te
ch

ni
q

ue
s,

 e
rr

eu
rs

 e
t f

au
te

s 
d

’im
p

re
ss

io
n.Le convertisseur RMS permet de relier, en toute simplicité, des appar-

eils existants et des réseaux au RMS. Pour cela, le convertisseur RMS 

collecte, en tant qu’interface, les données des appareils et les transmet 

au logiciel serveur RMS/la banque de données MS SQL. Le convertisseur 

peut être utilisé comme Gateway à l’aide d’une clé de protection USB, et 

peut se connecter par radio aux loggers de données sans fil. 

De plus, les appareils de fabricants tiers peuvent être reliés, lorsque 

leur protocole de communication est disponible. Le support de Rotronic 

R&D est toutefois nécessaire pour cette fonction. Rotronic conseille, sur 

le long terme, de remplacer le plus possible les anciens réseaux par des 

appareils RMS.

Dimensions

Avantages

• Parfaite intégration des appareils numériques étrangers au RMS

• Intégration au RMS des appareils numériques Rotronic

• Pas de perte de précision par les convertisseurs A/D, jusqu’à  

 5 décimales affichées 

• Offre la conformité avec FDA 21 CFR partie 11 / GAMP5
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Compatible avec (raccordement LAN)
• HL-NT avec station d’accueil Ethernet logger de données

• HygroLog-NT avec station d’accueil Ethernet logger de données

• HF4 … HF8 avec raccordement Ethernet transmetteur de mesure

• PF4 avec raccordement Ethernet transmetteur de mesure

• RMS-WEB RMS On-Premise

• RMS-CLD Solutions RMS SaaS

• CRP5  Panneau pour salles blanches

• RMS-8ADC-L-R-A/V  Convertisseur analogique-numérique

• RMS-4RTD-L-R  Convertisseur numérique RTD

• Lighthouse APEX R5 avec raccordement Ethernet Compteur de particules

Architecture réseau avec convertisseur RMS

HL-NT

Convertisseur RMS
pour les appareils 
Rotronic

CRP5



www.rotronic.com

1

RMS-8ADC-L-R-A

Avantages

• 8 canaux d’entrée isolés

• Entrée passive jusqu’à ±20 mA

• Programmable par le logiciel RMS

• LED de signalisation

 

Applications

• Contrôle de processus/Monitoring

• Automatisation de bâtiments

• Automatisation industrielle

Convertisseur RMS analogique/numérique à 8 entrées
Le convertisseur analogique/numérique à 8 entrées a été développé pour pouvoir relier les entrées analogiques au monde numérique RMS. Les 8 en-

trées offrent la flexibilité nécessaire pour relier un système existant, aux systèmes de monitoring les plus récents et les plus polyvalents, disponibles 

actuellement sur le marché.

Attention
Fonctionne seulement avec RMS-Converter-XXX.

Dimensions

 
Tension d’alimentation

Entrées analogiques

Remarques:

Les raccordements « 2 » et « 4 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA0”).

Les raccordements « 6 » et « 8 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA1”).

Les raccordements « 10 » et « 12 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA2”).

Les raccordements « 14 » et « 16 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA3”).

Les références « GNA0 », « GNA1 », « GNA2 » et « GNA3 » sont isolées les unes des autres.

INFORMATIONS TECHNIQUES
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales
Type d’appareil RMS-8ADC-L-R-A
Paramètres de mesure Courant
Espace mémoire Mémoire pour 7 jours, avec extension RMS
Gamme d’utilisation -10…60 °C / 0…90 %HR
Conditions de stockage -40…85 °C, 0…90 %HR
Altitude d’installation 
maximale

2000 m au-dessus du niveau de la mer

Tension d’alimentation 14…30 VCC
Données spécifiques aux appareils
Entrées analogiques 8 entrées isolées, 0/4...20 mA
Précision en entrée ±0,05 %FS
Linéarité ±1,0 %FS
Écart thermique ±0,01 %/°C
Intervalle de mesure 10 s à 15 min

(selon le compte logiciel)
Sortie interface Ethernet RJ-45
Protocole Modbus TCP
Exigences du câble Ethernet Min. cat 5, SFTP, max. 100 m
Entrée interface Bornes amovibles, à pince
Boîtier/Mécanique
Montage Rail DIN
Dimensions 100 x 120 x 22,5 mm
Poids 160 g
Type de protection IP  IP20
Conseil d’installation Installer avec au moins 5 mm d’écart
Configuration standard IP 192.168.1.100

LED Couleur État Description
PWR Vert ON L’appareil est allumé

OFF L’appareil est éteint
Clignotant Alarme « Watchdog »

STS Jaune OFF Appareil en mode « RUN »
Clignotant Appareil en mode « INIT »

Signaux lumineux
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RMS-8ADC-L-R-V

Avantages

• 8 canaux d’entrée isolés

• Entrée passive jusqu’à 10 V

• Programmable par le logiciel RMS

• LED de signalisation

 

Applications

• Contrôle de processus/Monitoring

• Automatisation de bâtiments

• Automatisation industrielle

Convertisseur RMS analogique/numérique à 8 entrées
Le convertisseur analogique/numérique à 8 entrées a été développé pour pouvoir relier les entrées analogiques au monde numérique RMS. Les 8 en-

trées offrent la flexibilité nécessaire pour relier un système existant, aux systèmes de monitoring les plus récents et les plus polyvalents, disponibles 

actuellement sur le marché.

Attention
Fonctionne seulement avec RMS-Converter-XXX.

Dimensions

 
Tension d’alimentation

Entrées analogiques

Remarques:

Les raccordements « 2 » et « 4 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA0”).

Les raccordements « 6 » et « 8 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA1”).

Les raccordements « 10 » et « 12 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA2”).

Les raccordements « 14 » et « 16 » sont reliés ensemble en interne (référence nég. “GNA3”).

Les références « GNA0 », « GNA1 », « GNA2 » et « GNA3 » sont isolées les unes des autres.

INFORMATIONS TECHNIQUES
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales
Type d’appareil RMS-8ADC-L-R-V
Paramètres de mesure Tension
Espace mémoire Mémoire pour 7 jours, avec extension RMS
Gamme d’utilisation -10…60 °C / 0…90 %HR
Conditions de stockage -40…85 °C, 0…90 %HR
Altitude d’installation 
maximale

2000 m au-dessus du niveau de la mer

Tension d’alimentation 14…30 VCC
Données spécifiques aux appareils
Entrées analogiques 8 entrées isolées, 0...10 V
Précision en entrée V ±0,05 %FS
Linéarité V ±0,1 %FS
Écart thermique FS ±0,01 %/°C
Intervalle de mesure 10 s à 15 min

(selon le compte logiciel)
Sortie interface Ethernet RJ-45
Protocole Modbus TCP
Exigences du câble Ethernet Min. cat 5, SFTP, max. 100 m
Entrée interface Bornes amovibles, à pince
Boîtier/Mécanique
Montage Rail DIN
Dimensions 100 x 120 x 22,5 mm
Poids 160 g
Type de protection IP  IP20
Conseil d’installation Installer avec au moins 5 mm d’écart
Configuration standard IP 192.168.1.100

LED Couleur État Description
PWR Vert ON L’appareil est allumé

OFF L’appareil est éteint
Clignotant Alarme « Watchdog »

STS Jaune OFF Appareil en mode « RUN »
Clignotant Appareil en mode « INIT »

Signaux lumineux
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RMS-4RTD-L-R

Avantages

• 4 canaux d’entrée isolés

• Entrée pour PT100 & PT1000

• Programmable par le logiciel RMS

• LED de signalisation

 

Applications

• Contrôle de processus/monitoring

• Automatisation de bâtiments

• Automatisation industrielle

Convertisseur RMS analogique/numérique à 4 entrées
Le convertisseur analogique/numérique à 4 entrées a été développé pour pouvoir relier tous les capteurs de température au monde numérique RMS. Les 

4 entrées offrent la flexibilité nécessaire pour connecter un système existant, à l’un des systèmes de monitoring les plus récents et les plus polyvalents, 

disponibles actuellement sur le marché.

Attention
Fonctionne seulement avec RMS-Converter-XXX.

Dimensions

Tension d’alimentation

Entrées analogiques

INFORMATIONS TECHNIQUES
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales
Type d’appareil RMS-4RTD-L-R
Paramètres de mesure PT100,PT1000, potentiomètre
Espace mémoire Mémoire pour 7 jours, avec extension RMS
Gamme d’utilisation -10…60 °C / 0…90 %HR
Conditions de stockage -40…85 °C, 0…90 %HR
Altitude d’installation 
maximale

2000 m au-dessus du niveau de la mer

Tension d’alimentation 14…30 VCC
Données spécifiques aux appareils
Entrées analogiques 4  entrées isolées
Précision en entrée RTD,  
résistance, potentiomètre

±0,05 %FS

Linéarité RTD ±0,1 %FS
Influence de la résistance des 
conducteurs
RTD/résistance 3 conducteurs

±0,05 %FS/Ω

Courant d’excitation RTD 0,370 mA
Dérive thermique FS ±0,01 %/°C
Temps de démarrage 3 min
Intervalle de mesure 10 s à 15 min (selon le compte logiciel)
Sortie interface Ethernet RJ-45
Protocole Modbus TCP
Exigences du câble Ethernet Min. cat 5, SFTP, max. 100 m
Entrée interface Bornes amovibles, à pince
Boîtier/Mécanique
Montage Rail DIN
Dimensions 100 x 120 x 22,5 mm
Poids 160 g
Type de protection IP  IP20
Conseil d’installation Installer avec au moins 5 mm d’écart
Configuration standard IP 192.168.1.100

LED Couleur État Description
PWR Vert ON L’appareil est allumé

OFF L’appareil est éteint
Clignotant Alarme « Watchdog »

STS Jaune OFF Appareil en mode « RUN »
Clignotant Appareil en mode « INIT »

RTD 2/3 conducteurs Min Max
PT100 -200 °C 850 °C
PT1000 -200 °C 200 °C
NI100 -60 °C 180 °C
NI1000 -60 °C 150 °C
RES 2/3 conducteurs
Bas 0 Ω 500 Ω
Verticalement 0 Ω 2000 Ω
Potentiomètre 20 Ω 50 kΩ

Spécifications techniques (typique @ 25°C et sous environnement normal).

Signaux lumineux

Type d’entrée
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ACCESSOIRES RMS

T10-0001 T10-0002 T10-0003
• Applications : azote liquide, cryogénie…
• Gamme d’utilisation : -196…-90 °C
• Longueur du câble : 2 m
• Diamètre du capteur : 6 mm
• Longueur du capteur : 50 mm
•  IP65
• Choix du NTC T10-0001 dans le RMS

• Applications : glace carbonique, congélateurs…
• Gamme d’utilisation : -80…150 °C
• Longueur du câble : 2 m
• Diamètre du capteur : 6 mm
• Longueur du capteur : 50 mm
•  IP65
• Choix du NTC T10-0002 dans le RMS

• Applications : congélateurs, appareils  
 frigorifiques, chambres froides, bains-marie,  
 incubateurs, fours…
• Gamme d’utilisation : -50…120 °C
• Longueur du câble : 2 m
• Diamètre du capteur : 6 mm
• Longueur du capteur : 50 mm
•  IP65
• Choix du NTC T10-0003/4/6 dans le RMS

T10-0004 T10-0005 T10-0006
• Applications : contrôle de conduits (légionelles)
• Gamme d’utilisation : -50…120 °C
• Longueur du câble : 2 m
• Capteur : film extensible
• Longueur du capteur : 50 mm
•  IP65
• Choix du NTC T10-0003/4/6 dans le RMS

• Applications : glace carbonique, congélateurs…
• Gamme d’utilisation : -90…0 °C
• Longueur du câble : 4 m
• Diamètre du capteur : 6 mm
• Longueur du capteur : 50 mm
•  IP65
• Sélectionner NTC T10-0005 dans le RMS

• Applications : congélateurs, appareils  
 frigorifiques, chambres froides, bains-marie,  
 incubateurs, fours…
• Gamme d’utilisation : -50…120 °C
• Longueur du câble : 4 m
• Diamètre du capteur : 6 mm
• Longueur du capteur : 50 mm
•  IP65
• Choix du NTC T10-0003/4/6 dans le RMS

APERÇU DES CAPTEURS DE TEMPERATURE
Les éléments sensibles de température T10 sont des thermistors NTC (NTC = coefficient négatif de température); cela signifie que la résis-

tance NTC diminue lorsque la température augmente. Les éléments sensibles de température T10 sont compatibles avec les loggers de données  

RMS-MLOG-T10-868/915. La gamme de température du logger de donnés est limitée à -35…80 °C.

La palette d’appareils RMS pour la température couvre un large spectre d’applications, allant du froid extrême, pour les réservoirs d’azote liquide, les in-

stallations frigorifiques cryogéniques, les systèmes de réfrigération et les chambres froides, à la chaleur intense pour les bains-marie, les incubateurs, les 

fours et les autoclaves. Certains capteurs sont également conçus pour des applications spéciales, comme le contrôle des légionelles dans les conduites 

d’eau et la surveillance de la température ambiante de locaux.

Étant donné que les courbes caractéristiques de chaque NTC sont enregistrées dans leur logiciel interne, il est très important, lors de l’installation de votre 

RMS-MLOG-T10-868/915 avec le capteur de température T10, de configurer correctement le logger avec le logiciel. Les caractéristiques individuelles des 

capteurs sont indiquées ci-dessous.

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres capteurs, diamètres et longueurs de câble sont disponibles.

Les données concernant la précision sont fournies dans la fiche technique du RMS-MLOG.
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E2-xxA câble de rallonge
• Applications : amélioration de l’accessibilité du capteur pour l’étalonnage

• Disponible en 01, 02 et 05 m (remplacer xx par la longueur désirée)

• Compatibilité : RMS-LOG-L/868/915 et HCD, PCD et CCD

E2-xxXX câble de rallonge à extrémités ouvertes
• Applications : divers domaines d’utilisation

• Disponible en 01, 02 et 05 m (remplacer xx par la longueur désirée)

• Compatibilité : RMS-LOG-L/868/915

AC0001 câble de brassage Ethernet
• Applications : câblage Ethernet

• 3 m

• Blanc

• Compatibilité : RMS-LOG-L, RMS-GW-868, RMS-DI/DO-L-R

AC0005 câble de brassage Ethernet
• Applications : câblage Ethernet

• 3 m

• Rouge

• Compatibilité : RMS-LOG-L, RMS-GW-868, RMS-DI/DO-L-R

AC1319 support mural
• Applications : module de montage mural pour les capteurs RMS

• Compatibilité : capteur HCD

Set de montage AC1321
• Applications : module de montage mural RMS

• Capuchons de montage (passage du câble Ethernet au travers de  

 joint d’étanchéité)

• Clé à six pans

• Compatibilité : RMS-LOG-L et RMS-GW-868

AC1322 support mural
• Applications : module de montage mural pour les capteurs RMS

• Compatibilité : capteurs PCD et CCD

RMS-AC-0001 support pour moniteur 7 RMS
• Support pour le montage du moniteur 7 RMS sur une paroi

• Compatibilité : moniteur 7 RMS

AC6001/XX conduits
• Applications : conduits pour le contrôle de la pression différentielle

• Diamètre : 4 mm

• Compatibilité : PCD-S, PF4 et CRP5

WC-0001 webcam
• Applications : installations de contrôle avec photos instantanées,  

 rapport PDF avec photos instantanées

• Gamme d’utilisation : 0…40 °C

• Résolution : 640 x 480

• Connectivité : RJ45

• Tension d’alimentation : 5 V

RMS-DONGLE-868
• Applications : configuration des appareils radio 868 avec RMS-Config

• Compatibilité : tous les appareils radio 868

RMS-BAT batteries
• Applications : alimentation électrique sans interruption

• Modèle : ER14505M

• Gamme d’utilisation : -55 °C…80 °C

• Compatibilité : RMS-LOG-L/868/915, RMS-GW-868/915,  

 séries RM-MLOG & RMS-DI-L-R

RMS-NPK kit de planification de réseau
• Applications : planification de réseaux radios

• RMS-MLOG et clé USB sécurisée, pour le contrôle de communication  

 sans fils

• Compatibilité : RMS-Config

21.99.1196 5 port pour interrupteur « Power over Ethernet »
• Applications : installation de réseaux PoE

• Connecte jusqu’à 4 appareils LAN RMS

21.99.1197 8 port pour interrupteur « Power over Ethernet »
• Applications : installation de réseaux PoE

• Connecte jusqu’à 7 appareils LAN RMS

RMS-PS et RMS-PS-R alimentations électriques
• RMS-PS : 24 VCC, 0,5 A, 15 W avec connecteur

• RMS-PS-R : 24 VCC, 60 mA, 15 W, rail DIN

• Compatibilité : RMS-LOG-L/868/915, RMS-GW-868/915,  

 RMS-DO/DI-L-R

DC-0001 contact magnétique de porte
• Applications : contrôle d’ouverture/fermeture de portes pour locaux,  

 appareils frigorifiques, congélateurs…

• Gamme d’utilisation : -20…70 °C

• Compatibilité : RMS-MDI-868/915 et RMS-DI-L-R

WB-0001 module de détection de fuites
• Applications : détection de fuites 

• Gamme d’utilisation : 0…50 °C

• Fonctionnement sous pile

• Alarme optique / Bipeur

• Compatibilité : RMS-MDI-868/915 et RMS-DI-L-R

AD-0001 affichage LED
• Applications : signaux d’alarme acoustiques et visuels pour l’utilisateur

• Gamme d’utilisation : -20…50 °C

• Alarme optique

• Bipeur

• Compatibilité : RMS-DO-L-R

RMS-PS-CONV
• Applications : alimentation électrique pour les convertisseurs RMS

• Compatibilité : RMS-CONVERTER-100

Protection atmosphérique à ventilation naturelle AC1000 
• Applications : protection pour vos mesures extérieures de tempéraure  

 et d’humidité relative

• Gamme d’utilisation : protection contre les vitesses d’air jusqu’à  

 70 m/s et les précipitations à l’horizontale

• Compatibilité : HCD-S

APERÇU ACCESSOIRES
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APERÇU FILTRES
Description
Les supports de filtres servent à la protection mécanique des éléments sensibles d’humidité et de température. Les filtres ont, de plus, le rôle de barrière 

de protection contre les polluants qui influencent directement le fonctionnement de l’élément sensible. De nombreux critères doivent être pris en compte 

pour le choix de la combinaison adéquate de filtre et de support de filtre. Font partie de ces critères de choix, les conditions spécifiques d’utilisation, 

telles que les hautes vitesses d’air, le degré de pollution de l’air ambiant, les mesures de désinfection et de nettoyage, les chocs mécaniques, les hautes 

activités biologiques, la possibilité d’exposition à la condensation, le contact avec des mélanges d’air chargés de substances chimiques.

Support de filtre plastique Support de filtre métallique
• Température maximale 100 °C
• Protection mécanique 

• Température maximale 200 °C
• Protection mécanique 

Aperçu des filtres
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Température maximale (voir gamme d’utilisation des supports de filtre) 200 °C 100 °C 200 °C 200 °C

Protection contre la poussière fine      

Protection contre les particules abrasives de l’air    

Largeur des pores 10 µm 40 µm 25 µm 10 µm

Vitesse maximale du flux [m/s] (charge maximale) 50 50 70 50

 = faible /   = moyenne /    ✔= haute

Code de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SPA-SS 1,4301 Sans support de filtre, filtre seulement -50…100 °C

SPA-SS-PE Polyéthylène, blanc 40-50 µm

SPA-SS-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-SS-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-SSS Support de filtre, 
filtre inclus

Acier fritté 1.4404 25 µm -100…200 °C

SPA-WM Sans support de filtre, 
filtre seulement

Treillis métallique 
1.4401

10 µm
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Code de commande Support de filtre Dispositif de filtrage Largeur des pores Gamme d’utilisation
SPA-PCB Polycarbonate, noir Sans support de filtre, filtre seulement -50…100 °C

SPA-PCB-PE Polyéthylène, blanc 40-50 µm

SPA-PCB-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-PCB-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-PCW Polycarbonate, blanc -50…100 °C

SPA-PCW-PE Polyéthylène, blanc 40-50 µm

SPA-PCW-PTFE PTFE, blanc 10 µm

SPA-PCW-WM Treillis métallique 
1.4401

10 µm

SPA-PE Sans support de filtre, filtre 
seulement

Polyéthylène, blanc 40-50 µm

SPA-PTFE Sans support de filtre, filtre 
seulement

PTFE, blanc 10 µm -100…200 °C
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Avantages

• Alarme directe optique ou acoustique

• Émission d’alarme en fonction de seuils d’alarme ou de scripts  

 (IF/OR/AND/THEN)

• LED rouge à lumière continue ou clignotante

• Signal d’alarme continu ou à pulsations

 

Applications

• Applications dans lesquelles une alarme directe sonore ou par signal  

 lumineux est nécessaire

INFORMATIONS TECHNIQUES

AD-0001
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Type d’appareil AD-0001
Gamme d’utilisation -20…50 °C / 0…95 %HR
Conditions de stockage 0...50 °C / 0...95 %HR
Alimentation électrique 24 VDC

(peut être alimenté en courant par RMS-DO-L-R)
Lumière LED rouge
Son < 85 dB
Boîtier/Mécanique
Hauteur 154,5 mm sans équerre de fixation
Diamètre 70 mm
Type de protection IP IP65
Matériau du boîtier PA et PC

Distance en m
1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
100 94 90 86 80 74 70 66 60 54 50 46 40
90 84 80 76 70 64 60 56 50 44 40
85 79 75 71 65 59 55 51 45 39
70 64 60 56 50 44 40 36

AD-0001 alerte son utilisateur de manière optique et acoustique à chaque alarme configurée dans le système de monitoring de Rotronic. Les alarmes 

peuvent être configurées à l’aide du plan d’alarme ou de la fonction de script (IF/OR/AMD/THEN) et déclenchées avec les réglages d’actions. 

Compatible avec
• RMS-DO-L-R

Dimensions (équerre de fixation)

Niveau de pression acoustique
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Avantages

• Détecte les fuites dès leur apparition

• Alarme acoustique et visuelle

• Fonctionnement sous pile

• Hauteur de détection réglable

• Sortie relais

 

Applications

• Protection d’aménagements contre les dégâts des eaux

• Bac de récupération dans les appareils climatiques

• Faux planchers dans les centres de calculs, musées, archives  

 et caves

Le WB-0001 détecte la présence d’eau ou de liquide conducteur. Dès 

qu’un certain niveau a été atteint, les deux bandes conductrices, sur la 

partie inférieure du boîtier sont court-circuitées. Une alarme acoustique 

et visuelle est alors déclenchée, et un interrupteur interne est activé. 

La hauteur de détection peut être ajustée entre 0,08 et 13,5 mm avec 

l’équerre de fixation réglable, inclus à la livraison (celui-ci peut être 

monté sur n’importe quelle surface, grâce aux bandes adhésives ou aux 

vis de fixation fournies). 

Compatible avec
• RMS-MDI-868/915

• RMS-DI-L-R

Dimensions

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Paramètres Eau ou liquides conducteurs
Gamme d’utilisation 0…50°C
Tension d’alimentation Pile 3V CR2450 lithium-métal
Longévité des piles 5 ans en mode de service / 48 heures en 

mode d’alarme
Consommation électrique 0,9 mA en mode de service / 3,0 mA en 

mode d’alarme
Dimensions 53 x 105,23 x 30,77 mm
Boîtier ABS et polycarbonate
Longueur du câble 1,5 m
Type de protection IP Étanche jusqu’à 3/4 de la hauteur du boîtier
Poids 137,5 g
Livré avec 1 pile CR2450 lithium-métal, 

mode d'emploi abrégé
Informations techniques / Fonctions
Type de commutateur SPST NO SSR
Bipeur Au moins 85 dB à 30 cm de distance
Alarme optique LED rouge pour le niveau d’eau; LED jaune 

en cas de faiblesse de la pile

WB-0001 avec

RMS-MDI-868

105.23 mm 30.77 mm

53
 m

m

105.23 mm 30.77 mm

53
 m

m
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CF632-W-INC-20
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Avantages

• Mesure de 0 à 20 % CO2 (autres gammes disponibles)

• Compensation de la pression de l’environnement et de  

 la température

• Principe de mesure infrarouge non dispersive

 

Gamme d’applications

• Incubateurs

Les transmetteurs de mesure CF6 de Rotronic représentent la solution 

idéale pour les incubateurs. Le CF6 produit suffisamment de chaleur 

pour éviter la condensation sur les miroirs nécessaires pour la mise en 

œuvre du principe de mesure NDIR.

Compatible avec
• Logger de données RMS-MADC-868/915-A

• Convertisseur RMS-8ADC-L-R-A

Dimensions

1) Selon le type de gaz et la gamme de mesure

2) En relation avec une pression atmosphérique absolue de 1013 hPa et  

 25 °C Température de l’environnement

3) FS = Full Scale (sur toute la gamme)

4) Erreur de linéarité indi quée sans la tolérance du gaz d’étalonnage de ± 2 %

5) Pour un gaz de test sec et propre, à 25 °C et 1013 hPa de pression absolue  –  

 les valeurs peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et de  

 l’environnement

6) Lors de la première mise en fonction et selon l’application et les conditions  

 d’environnement, un étalonnage ultérieur est conseillé. Des cycles régu- 

 liers de post-étalonnage sont également conseillés.

Spécifications générales
Principe de mesure Mesure infrarouge non dispersive 

(NDIR)
Double longueur d’onde

Gamme de mesure 0...20% CO2

Alimentation en gaz Par diffusion (pression atmosphérique)

Dimensions 121.44 x 66.94 x 40 mm

Temps de chauffe < 2 minutes (durée de démarrage)
< 30 minutes (spécifications complètes)

Rapport de mesure (2)
Temps de réaction (t 90) Environ 30 s

Résolution numérique (@ zéro) 1 ppm / 0,1 % UEG / 0,01 Vol.-%
(1) = ±1000 ppm

Limite de détection (3 s) ≤ 1 % FS(3) (typique)

Reproductibilité ≤ ± 1 % FS(3)

Erreur de linéarité (4) ≤ ± 2 % FS

Stabilité à long terme (zéro) (5) ≤ ± 2 % FS pour 12 mois

Stabilité à long terme (gamme) (5) ≤ ± 2 % FS pour 12 mois

Grandeur d’influence
Dépendance à la température 
(zéro)

≤ ± 0,1 % FS pro °C

Dépendance à la température 
(gamme)

≤ ± 0,2 % FS par °C

Dépendance à la pression (zéro) -

Dépendance à la pression 
(gamme)

0,1 % à 0,2 % de la valeur par hPa (1)

Entrées et sorties électriques
Tension d’alimentation 5 V CC ± 5 % ou 6 V CC ± 5 % (1)

Courant d’alimentation 70 mA en moyenne, max. 140 mA

Consommation électrique < 1 Watt

Signal numérique de sortie 4...20 mA

Étalonnage Zéro et gamme par le logiciel

40 mm121.44 mm
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