
MONITORING EN TEMPS RÉEL POUR LA CULTURE DU CANNABIS
Avec le logiciel et le matériel Rotronic – RMS

Faites confiance à l’expérience de Rotronic pour la mesure des paramètres les plus impor-

tants. Le niveau de température et d’humidité dans les serres est très important, aussi bien 

pour la prévention des maladies des plantes que pour l’assurance d’une bonne croissance.

Fonctions

• Constitution automatique de rapports

• Contrôle de plusieurs emplacements, un  

 système pour n’importe quel site

• Échelonnabilité – parfait pour les disposi- 

 tifs de grande et de petite taille

• Conçu pour les appareils Rotronic et les  

 capteurs de la concurrence

• Possibilité d’envoi des messages d’alarme  

 interactifs par téléphone, texto ou courriel

• Hébergement sur le site du client ou chez  

 Rotronic

• Création de tableaux de bord et de plans  

 synoptiques propres à chaque utilisateur

• Définition de différents rôles et compé- 

 tences pour les utilisateurs

• Conformité FDA 21 CFR partie 11 et GxP

Avantages

• Gestion de la conformité, des audits et  

 des risques

• Gain de temps par l’automatisation des  

 rapports

• Contrôle centralisé de tous les processus  

 en temps réel, 24 heures sur 24

• Comparaison et analyses de données  

 historiques des récoltes

• Adaptation des types de mesures environ- 

 nementales pour les récoltes futures

• Tous paramètres critiques en un seul  

 système

Unités de mesure/paramètres

• Humidité et température

• C02

• Pression différentielle

• Compteur de particules

• Lumière (Lumen, PAR, Lux, etc.)

• pH

• Humidité du sol

• Qualité de l’eau

• Webcams (images)

Gamme d’applications

• Culture

• Séchage

• Stockage

• Coupe

• Extraction et mise en capsule

• Qualité de l’air

• Réfrigérateurs et congélateurs

• Contrôle de laboratoire

• Verrouillage de chambres et de portes

Créez votre compte de démonstration gratuit :
www.rotronic.com/rms - rms@rotronic.ch

Affichage RMS  
RMS-D-L

RMS-MLOG
Mini logger
de données 
radio
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Fonctions logicielles

Vue synoptique Audit/historique des événements Analyse des données

Activité de l’eau – indicateur de qualité

Les appareils de mesure pour l’activité de l’eau de Rotronic sont la solution parfaite pour 

les mesures sur site, afin de confirmer la stabilité des produits et de contrôler leur capac-

ité de conservation. L’activité de l’eau est une unité pour la quantité d’eau libre disponible 

qui contribue à la croissance des micro-organismes. Le cannabis est le plus souvent 

séché et durci jusqu’à ce qu’un niveau final d’activité de l’eau de Aw = 0,30 – 0,60 soit 

atteint. L’humidité et l’activité de l’eau influence également la qualité des semences.

Fonctions

• Respect de FDA CFR21 partie 11 / GAMP5

• Mesure Aw très précise ±0,008 Aw

• Résultats de mesure rapides, typiquement en moins de  

 5 minutes

• Capteurs interchangeables

• Étalonnage simultané de plusieurs capteurs

• Peut être utilisé pour le produit sec ou pour l’huile, après extraction

Valeurs de

mesure

Valeurs de 

mesure en temps 

réel

Groupes

Informations de 

groupe pour les 

sites individuels, 

les locaux, etc.

Zones d’alarme

Permettent la 

visualisation des 

messages 

d’alerte et des 

alarmes

Mesure de l’activité de l’eau avec HygroPalm 
HP23-AW-A; maniable, simple à utiliser et 
mobile

Visualisation des données

Le RMS offre cinq différentes possibilités de visualisation des données actuelles :

• Carte – valeurs de mesure graphiques et numériques

• Tableau – valeurs de mesure numériques

• Plan synoptique – valeurs de mesure numériques 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

Alarme

• Rappel des événements non urgents

• Valeurs de mesure au-dessus de la   

 limite d’alerte

• Valeurs de mesure au-dessus du seuil  

 d’alarme

• Erreur urgente du matériel


